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         Paris, le 18 juin 2014 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

 

 

Comme chaque semestre depuis quatre ans, le Bureau d'information en France du Parlement 

européen a le plaisir de vous présenter un compte rendu de ses activités au cours du premier semestre 

2014. Ce fut une période très chargée marquée par la campagne des élections européennes.  

 

Comme d’habitude, ce document n'a pas la prétention d'être exhaustif, il reprend les activités de 

l'équipe : François Arnaud, Matthieu Blondeau, Sandra Lacut, Aude Poujade, Jesús Alvarez Duran, 

Franck Boyer, Catherine Burckel, Anne-Marie Chocquet, Acila Moussouni, Yvonne Noonan, Catherine 

Plâtre, aidés des stagiaires du Bureau. Les uns et les autres ont contribué à ce travail et particulièrement 

Catherine Burckel qui a rédigé ce document que j’ai revu et complété. 

 

Je remercie en tout premier lieu tous les députés européens élus en France qui répondent toujours, 

dans leur diversité, à nos invitations, avec un grand engagement et une régulière disponibilité.  

 

Mes remerciements également aux élus nationaux et locaux, aux associations et syndicats, à la 

Représentation de la Commission européenne, aux centres d'information Europe Direct et Maisons de 

l'Europe, avec lesquels nous travaillons quotidiennement. Sans ce lien que nous avons tissé chaque jour, 

rien ne serait possible. 

 

La vie de l'Europe n'est pas toujours facile et lumineuse, mais vous constaterez en feuilletant ces 

quelques pages que beaucoup d'initiatives existent, à Paris comme dans les Régions. Notre objectif est de 

permettre à chacun de s'informer sur le Parlement européen, de s'exprimer, de faire des choix et de 

construire l'Europe de demain. 

 

Je vous souhaite bonne lecture de ce document qui reflète le travail d'une équipe. 

  

 Ce document semestriel est le dernier que je vous envoie puisque je prends ma retraite en juillet. 

 

 J’en profite pour vous remercier tous à nouveau pour l’excellente coopération que nous avons pu 

avoir dans un climat chaleureux. Sans ce climat et cette ambiance, rien n’aurait été possible. 

 

 À bientôt. 

 

Bien amicalement 

 

 

 

Alain Barrau 

Bureau d'information en France 

du Parlement européen 
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Audition politique exceptionnelle de Claude Bartolone, Président de 

l’Assemblée nationale, et de Martin Schulz, Président du Parlement 

européen – Bondy, le 13 janvier 2013 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Dans le cadre de son cycle mensuel d'auditions 

politiques "Tous Européens ?", EuropaNova a 

organisé une rencontre exceptionnelle entre les 

Présidents des deux instances parlementaires pour 

lesquelles les citoyens français peuvent voter. Claude 

Bartolone et Martin Schulz ont répondu aux 

questions d'une centaine de lycéens partenaires du 

cycle. Ces auditions sont organisées en partenariat 

avec Paris Match et placées sous le Haut patronage du 

Parlement européen et de l'Assemblée nationale. 

Cette initiative fait partie des opérations soutenues 

par le Bureau d'information en France du Parlement 

européen, la Représentation en France de la 

Commission européenne et le Ministère des Affaires 

étrangères et européennes. 
 

 

Durant près de deux heures, les Présidents ont exprimé 

leur sentiment sur l'avenir de la construction européenne 

et ont débattu avec trois classes de Terminale des lycées 

généraux Jean Renoir (Bondy) et Alfred Nobel (Clichy-

sous-Bois) et technologique Théodore Monod (Noisy-le-

Sec). Mme Sylvie Thomassin, Vice-présidente du 

Conseil général de Seine-Saint-Denis et Maire de Bondy, 

MM. Gilbert Roger et Claude Dilain, Sénateurs de Seine-

Saint-Denis, Elisabeth Pochon, Députée de Seine-Saint-

Denis et Pervenche Berès, Députée européenne étaient 

présents à cette réunion modérée par l'essayiste et 

chroniqueuse Rokhaya Diallo. Alain Barrau et Gilles 

Johnson représentaient le Bureau d'information. 
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2013, Année européenne des citoyens 

 

 Dans le cadre de « l’Année européenne des citoyens » et en vue des élections européennes de 

2014, le Bureau a innové en réalisant plusieurs actions préconisées par les étudiants du Master 1 

« Communication politique et publique en France et en Europe » de l'Université de Paris Est Créteil : des 

séminaires d’information à destination des citoyens européens au sein des Universités populaires, un 

questionnaire à destination du grand public et un concours photos intitulé « Instants d’Europe ».  

 

 

Cérémonie de remise du prix au lauréat du concours photos « Instants 

d’Europe » – Paris, le 8 janvier 2014 
 

 

 
 

 
 

 

 

Le Bureau d'information en France du Parlement 

européen a organisé, le mercredi 8 janvier 2014, la 

cérémonie de remise du prix du concours photos 

"Instants d'Europe" au lauréat, M. Gérard Trang, en 

présence de la députée européenne Malika Benarab-Attou 

(Verts/ALE). 

 

En introduction, Alain Barrau a rappelé la genèse de ce 

concours photos lancé pour la première fois cette année 

suite aux préconisations d'un projet tutoré commandé aux 

étudiants de Master 1 "Communication politique et 

publique en France et en Europe" de l'Université Paris 12 

(Université Paris-Est Créteil). Ce concours s'est tenu de 

juillet à septembre 2013. le Directeur du Bureau a ensuite 

rebondi sur les élections européennes du 25 mai 2014 qui 

approchent à grands pas.  

 

Malika Benarab-Attou, députée européenne, (Verts/Ale), 

a insisté sur l'importance de ce genre d'événements 

culturels qui permettent aux citoyens de pouvoir 

s'exprimer dans un espace public. Membre de la 

commission parlementaire "Culture et Éducation", elle a 

expliqué à l'assemblée présente comment elle tente de 

promouvoir au quotidien la culture européenne dans sa 

diversité.  

 

Pour sa part, M. Trang, photographe amateur, était fier 

d'être le lauréat de ce concours pour lequel il a réussi à 

donner sa vision de l'Europe à travers des clichés qui ont 

séduit à l'unanimité les membres du jury Marie-Thérèse 

Sanchez-Schmid (PPE), Isabelle Thomas (S&D) et 

Malika Benarab-Attou (Verts/Ale). 

 

Retrouvez tous les comptes rendus sur notre site :  

http://www.europarl.fr/fr/UE_et_vous/annee_europeenne.html 

 

 

 

http://www.europarl.fr/fr/UE_et_vous/annee_europeenne.html
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Conférences, déjeuners, interviews et séminaires de presse 
 

 Le Bureau d'Information organise régulièrement des conférences et des déjeuners de presse afin 

de relayer auprès des médias les activités du Parlement européen et ses priorités. Il organise également 

des séminaires de formation à Bruxelles ou Strasbourg, destinés aux journalistes qui souhaitent s'informer 

sur les politiques communautaires et sur les procédures de décision de l'UE. Ces séminaires sont autant 

d'occasion de rencontrer des députés européens, français ou élus dans d'autres Etats membres. 

 

Enfin, le Bureau réalise des interviews de députés pour mettre en lumière les travaux des députés 

européens.  

 

 

Conférences de presse 
 

Conférence de presse post-électorale – Paris, le 26 mai 2014 
 

 
 

Le Bureau a invité dès le matin du 26 mai l’ensemble des 

partis politiques qui ont obtenu des élus en France, le 25 mai 

à une conférence de presse sur leurs premières réactions à 

l’issue des élections. Cette réunion organisée par Alain 

Barrau et Sandra Lacut a rassemblé plus d’une vingtaine de 

représentants des médias intéressés par les premières 

réactions et les perspectives de travail du nouveau 

Parlement: TF1, BFM-TV, France 3, l'AFP-TV, Le Figaro, 

Le Parisien, L'Express, la Voix du Nord...  

 

Neuf députés nouvellement élus ou réélus ont participé à 

cette conférence de presse : Jean Arthuis (UDI-

Modem/ALDE), Nicolas Bay (FN), Pervenche Berès 

(PS/S&D, réélue), Jean-Marie Cavada (UDI-Modem/ALDE, 

réélu), Karima Delli (EELV/Verts/ALE, réélue), Pascal 

Durand (EELV/Verts/ALE), Sylvie Goulard (UDI-

Modem/ALDE, réélue), Constance Le Grip (UMP/PPE, 

réélue), Robert Rochefort (UDI-Modem/ALDE, réélu). 
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Élections européennes 2014 – Dernière ligne droite de la campagne – Paris, le 7 avril 

2014 
 

 
 

Le Bureau d'Information en France du Parlement européen a 

organisé lundi 7 avril une conférence de presse visant à faire 

le point sur la dernière phase de campagne des élections 

européennes qui se dérouleront le 25 mai en France. 

 

Étaient notamment présents : le Figaro, La Croix, France 3, 

Les Échos, l'AFP, France Info, Ouest France et La Tribune 

 

Au programme : les enjeux et l'importance de ces élections, 

les septièmes de l'histoire au suffrage universel direct, et la 

campagne sur le terrain en France. 

 

Alain Barrau, a rappelé que les élections du 25 mai, qui se dérouleront en un seul tour, permettront 

pour la première fois aux électeurs européens d'élire, indirectement, le président de la Commission 

européenne (l'organe exécutif de l'UE) et de déterminer la direction politique qu'ils souhaitent pour 

l'Union européenne ces cinq prochaines années.  

 

Le traité de Lisbonne stipule en effet que le choix du candidat doit prendre en compte les résultats 

des élections. Ce candidat devrait être choisi parmi ceux désignés par les groupes politiques du Parlement 

européen. Ces candidats (Martin Schulz, PSE ; Jean-Claude Juncker, PPE ; Alexis Tsipras, GUE ; Guy 

Verhofstadt, ADLE ; José Bové ou Ska Keller, Verts) confronteront leurs points de vue lors d'un grand 

débat "présidentiel" retransmis sur plusieurs chaînes de télévision publiques européennes le 15 mai en 

direct du Parlement européen à Bruxelles. 

 

Ces élections, un exercice unique dans une démocratie multinationale, représentent toujours un 

moment clé dans le processus politique européen, mais elles sont d'autant plus importantes en cette 

période de crise économique et politique. 

 

Sur le terrain, outre une campagne d'affichage classique et numérique dans les gares, aéroports et 

dans le métro parisien, le Parlement européen diffuse également deux spots à destination des radios, des 

télévisions et d'internet. Les affiches représentent un groupe de citoyens européens de plusieurs Etats 

membres dont les témoignages sont accessibles par le biais de vidéoclips consultables sur internet. 

 

Parallèlement à ce matériel de campagne, le Bureau d'information du Parlement européen soutient 

plus d'une centaine de débats organisés depuis janvier et jusqu'aux élections sur tout le territoire français à 

l'initiative de toutes les forces vives de la société dont de nombreuses associations. 

 

Il organise plus particulièrement six débats entre le grand public et députés européens élus en 

France dans des territoires habituellement abstentionnistes à Toulouse Le Mirail, Saint-Denis, Villeneuve 

d'Ascq, Villeurbanne, Nancy (Haut-du-Lièvre) et Le Mans. 

 

Plusieurs grands événements marqueront également les temps forts de cette campagne dont EYE 

(European Youth Event) du 9 au 11 mai à Strasbourg qui rassemblera 5.000 jeunes de 16 à 30 ans. Ils 

auront l’occasion d’échanger avec des personnalités de milieux professionnels très divers sur des thèmes 

européens majeurs : le chômage des jeunes ; la révolution numérique ; le futur de l’Europe ; le 

développement durable et les valeurs européennes.  
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Déjeuners de presse 

 
Dans le cadre de la campagne pour les élections européennes, le Bureau d'information en France du 

Parlement européen  a organisé jusqu'au vendredi 16 mai une série de petits déjeuners de presse avec des 

députés français représentant chacune des cinq familles politiques qui ont désigné un candidat pour la 

présidence de la Commission européenne, que les citoyens européens choisiront indirectement en allant 

voter pour leurs députés européens le 25 mai. Pour la première fois, en effet, celle ou celui qui présidera 

la Commission européenne sera proposé par la seule institution de l'Union européenne élue au suffrage 

universel direct, le Parlement européen. 

 

Au programme de ces cinq rencontres avec la presse : le bilan de la législature qui s'achève, les enjeux et 

défis à venir, la vision de l'Europe propre à chacun des députés invités. 

 

Petit-déjeuner de presse avec Patrick Le Hyaric, député européen (GUE/NGL) – 

Paris, le 16 mai 2014 

 
 

Cinquième et dernier invité, vendredi 16 mai: 

l'eurodéputé Patrick Le Hyaric, directeur du 

quotidien L'Humanité, membre du conseil 

national du parti communiste français (PCF), 

membre de la commission de l'emploi et des 

affaires sociales du Parlement européen, de la 

délégation pour les relations avec le Conseil 

législatif palestinien, de la délégation à 

l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la 

Méditerranée, et membre suppléant de la 

commission de l'agriculture et du développement 

rural, de la commission de la pêche et de la 

délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire 

ACP-UE. M. Le Hyaric est tête de liste de "stop à 

l'Europe de la finance, l'humain d'abord ! Front de 

Gauche". Aux électeurs "en colère ou déçus", il 

dit: "vous avez une arme: votre bulletin de vote 

avec lequel vous pouvez porter votre espoir ou 

votre colère. Ne la retournez pas contre vous en 

signant un chèque en blanc aux auteurs de ce 

mensonge". 

 

Petit-déjeuner de presse avec Marielle de Sarnez, députée européenne (ALDE) – 

Paris, le 14 mai 2014 

 
 

Quatrième invitée, mercredi 14 mai: Marielle de 

Sarnez, candidate de l'Alliance des démocrates et 

des libéraux pour l'Europe (ALDE), tête de liste 

"UDI-MODEM", Les Européens" pour la 

circonscription Ile-de-France/Français de 

l'étranger aux élections européennes du 25 mai, 

membre de la Commission du commerce 

international et des affaires étrangères, vice-

présidente de l'ALDE et secrétaire générale du 

Parti Démocrate Européen. Perspectives claires: 

qu'il s'agisse de la France ou de l'Europe, il faut 

donner aux citoyens "des perspectives claires, une 

vision, celle d'une Europe plus unie, plus intégrée, 

plus démocratique", estime Mme de Sarnez. 
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Petit-déjeuner de presse avec Pervenche Berès, députée européenne (S&D) – Paris, le 

6 mai 2014 

 

 

 

 

Troisième invitée, mardi 6 mai : Pervenche Berès, 

députée du Parlement européen depuis 1994 où 

elle préside la commission de l'emploi et des 

affaires sociales et a présidé celle des affaires 

économiques et monétaires (2004-2009), 

candidate et tête de liste socialiste en Ile-de-

France pour les élections européennes du 25 mai. 

Dans les années à venir, Pervenche Berès dit 

vouloir porter "l'ADN qui permettra de dresser 

une passerelle entre l'Europe et la France". 

 

Petit-déjeuner de presse avec le candidat et tête de liste aux élections européennes 

pour les Verts en Ile-de-France, Pascal Durand – Paris, le 30 avril 2014 
 

 
 

 

Deuxième invité de nos rencontres, mercredi 30 

avril : Pascal Durand, candidat et tête-de-liste 

pour les Verts en Ile-de-France, co-fondateur de 

Europe Écologie en octobre 2008 avec Daniel 

Cohn-Bendit et Jean-Paul Besset, ancien 

secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts 

(EELV).  

L'objectif majeur des cinq années à venir est, 

selon lui, "de faire en sorte que l'Europe ne perde 

pas les valeurs qui ont amené à sa création". 

"L'objectif des Verts est de faire en sorte que sur 

les  questions majeures (l'énergie, le climat, la 

santé) ce schéma subsiste". 

 

Petit-déjeuner de presse avec le député européen Alain Lamassoure (PPE) – Paris, le 

23 avril 2014 
 

 

Alain Lamassoure, ancien ministre délégué aux 

affaires européennes, président de la Commission 

des budgets du Parlement européen, député du 

Parti populaire européen (PPE) et tête de liste 

UMP en Ile-de-France, a été le premier à 

intervenir dans ce cadre le mercredi 23 avril 

devant les journalistes. 

"Face à Moscou, cela fait 20 ans que nous aurions 

dû définir une politique commune", a-t-il dit, 

mettant en garde contre le risque que les Etats 

membres de l'UE ne soient plus dotés à l'avenir 

que d'"armées d'opérette" et plaidant "pour 

reconstituer le pilier européen de l'Otan". 

 

Retrouvez tous les comptes rendus sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/presse.html 

http://www.europarl.fr/fr/presse.html
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Forums citoyens du Bureau d'Information pour la France 
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« L’Europe en débats » 

 

Dans le cadre de la campagne des élections européennes de 2014, le Bureau d’Information du 

Parlement européen en France a entrepris des actions au plus près du terrain et des citoyens.  

 

Cette démarche s’est articulée autour de l’accompagnement de plus de 140 débats dans toute la 

France et de l’organisation par le Bureau de 6 débats, volontairement situés dans des secteurs 

habituellement peu ciblés par ce type d’initiatives.  

 

Le Bureau a donc, à cette occasion, fait le pari d’un dispositif nouveau afin de s’adresser à de 

nouveaux publics. Ce choix a été guidé par le souhait de répondre aux enjeux réels des élections 

européennes à venir et de répondre à l’indifférence ou à la défiance vis-à-vis de l’Europe par une 

confrontation aux préoccupations de tous les citoyens.  

 

L’ambition de ce dispositif s’est concrétisée par un travail d’équipe, impulsé par Alain Barrau, qui a 

largement mobilisé au sein des Bureaux de Paris et de Marseille pour la préparation des 6 rencontres :  

 

  Toulouse le Mirail, le 7 avril 2014, organisé par Matthieu Blondeau et Marine Moulin.  

  Saint-Denis, le 8 avril, organisé par François Arnaud et Manon Roux.  

  Le Mans, le 10 Avril, organisé par Aude Poujade en collaboration avec le CIED du Mans.  

  Villeurbanne, le 24 avril, organisé par Muriel Mouret, Geneviève Laloux et Franck Ollivier.  

  Villeneuve d’Ascq le 28 avril, organisé par Matthieu Blondeau et Ludivine Préneron.  

  Nancy, le 6 Mai, organisé par François Arnaud et Jonathan Naegele.  

 

Au final, ce dispositif a permis d’entreprendre un dialogue qui, nous l’espérons, pourra se 

prolonger, bien au-delà des élections avec des publics et des territoires souvent peu touchés mais toujours 

très concernés par l’Europe. Ces débats seront notamment accessibles en vidéo sur le site du Bureau.  

 

Plus qu’une opération ponctuelle nous espérons  que « l’Europe en débats » est un jalon supplémentaire 

d’un nouveau mode de dialogue avec les parties prenantes et les citoyens qui nous entourent, s’inspirant 

de ce que nous avions mené à bien de 2010 à 2013 dans le cadre du programme « Une région, un 

trimestre ».  

 

 

« L’Europe en débats » à Nancy, le 6 mai 2014 

 
Le débat à Nancy dans les locaux du campus franco-allemand de Sciences-Po Paris. 

L'établissement symbolise d'une part l'alliance franco-allemande et d'autre part la jeunesse et l'avenir de 

l'Europe.  
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Organisé par François Arnaud et modéré par Francine Dubail, ce débat a privilégié la convivialité 

et l'échange face à un public de 200 personnes composé à 70% d'étudiants.  

 

Le chômage des jeunes a donc constitué un thème important de ce débat. Malgré le lancement 

imminent de la campagne officielle, les trois députés européens présents, Arnaud Danjean (PPE), 

Nathalie Griesbeck (ALDE) et Catherine Trautmann (S&D), ainsi que le candidat EELV Antoine 

Waechter, ont répondu avec précision sur le fond des sujets.  

 

Les questions ont également abordé des sujets d'actualité tels que la crise Ukrainienne. Par 

ailleurs, la question de la circulation des travailleurs dans l'Union, la situation des travailleurs détachés, 

les élargissements futurs ou encore l'avenir institutionnel de l'UE ont également fait partie des 

préoccupations du public présent.  

 

Malgré la contestation de représentants de listes de « petits partis » dans la salle (les listes ayant 

été officiellement publiées le 2 mai), le ton du débat dans son ensemble est resté cordial et informatif.  

 

Ce dernier évènement a doublement rempli ses objectifs par une affluence importante, mais aussi 

par une mise en perspective des enjeux européens auprès d’une population à même de relayer les 

messages de la campagne du Parlement et de ses grandes thématiques. 

 

 

« L’Europe en débats » à Villeneuve-d’Ascq, le 28 avril 2014 
 

À Villeneuve d’Ascq, le rendez-vous « L’Europe en Débats » organisé par le Bureau de Paris a 

réuni quatre députés européens et trois candidats de la Grande Région nord-ouest. Face à plus de 250 

citoyens et représentants d’associations, au coeur d’une région dynamique très attachée à l’Europe, 

l’évènement a été marqué par l’engagement et l’intérêt des échanges.  

 

 
 

Soixante-dix ans après le massacre d’Ascq, Gérard Caudron, maire de Villeneuve d’Ascq et 

ancien député européen, a ouvert le débat en rappelant son attachement et celui de sa ville à une Union 

européenne tournée vers la paix. Matthieu Blondeau du Bureau d’Information du Parlement européen a 

salué cet engagement, palpable dans le très grand concours apporté à l’événement par les services de la 

mairie.  

 

Un débat riche et dynamique, animé par Pierre Matthiot, directeur de Sciences-po Lille, qui a 

rappelé en préambule les grands principes du scrutin et les nouveautés de l’échéance du 25 mai 2014. Il a 

notamment mis l'accent sur la nouvelle disposition qui permettra au président de la Commission d'être 

nommé par le Conseil en fonction des résultats aux élections.  
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C’est dans cette perspective que les députés Dominique Riquet (Député PPE et candidat ADLE), 

Gilles Pargneaux (S&D), Karima Delli (Les Verts/ALE), Jacky Hénin (GUE/NGL) ainsi que les 

candidats Laurent Daniel (Europe Citoyenne), Arnault Graves (Nouvelle Donne), André-Paul Leclercq 

(Nous Citoyens) ont évoqué, chacun en quelques minutes, leurs visions et programmes de l’Union 

européenne. Mais c’est surtout autour des questions des citoyens, que s’est articulé pendant plus de deux 

heures un échange nourri et dynamique.  

 

Conformément à l’esprit de ces rencontres aucune question n’a été éludée et la priorité a été 

donnée à la spontanéité des citoyens. Un échange aussi riche n’a pu se conclure qu’autour d’un pot qui a 

clos l’événement, permettant aux citoyens d’échanger de manière plus informelle avec les députés et 

candidats présents.  

 

 

« L’Europe en débats » à Villeurbanne, le 24 avril 2014 
 

Débat de la circonscription Sud-Est, dans l’une des zones les plus abstentionnistes de France lors 

des élections européennes de 2009 : près de Lyon, cette réunion a été marquée par un effort de dialogue 

grâce et par l’emploi de moyens de vote en temps réel pour les participants.  

 

 
 

Sylvie Guillaume (PSE), Marie-Christine Vergiat (GUE), Karim Zeribi (EELV) sont venus 

répondre aux 140 personnes présentes et aux représentants d'associations lyonnaises (Jeunes à 

Villeurbanne, Cap Diverses Cités, LeRIZE...).  

 

Le débat, très structuré, a suivi trois différentes thématiques: le droit des citoyens, l’emploi et 

l’économie et la gouvernance et les politiques européennes.  

 

Le rôle du Parlement européen et les questions de déficit démocratique ont été abordées. Puis le 

débat s'est concentré sur l'Europe sociale, égalitaire et démocratique, qui est dotée d'un budget propre, et 

qui régule les activités bancaires pour se conclure sur la question de plus ou moins de fédéralisme dans 

l'Union européenne.  

 

Dans un environnement et un quartier difficile le succès de cette rencontre dépasse les attentes, en 

réunissant le double de l’assistance attendue, mais également par le dynamisme et l’interactivité des 

échanges.  
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« L’Europe en débats » à Coulaines-Le Mans, le 10 avril 2014 
 

Le volet social est l'un des principaux enjeux des élections du 25 mai en France. Ces thématiques 

intéressent en particulier les habitants de Coulaines, en périphérie du Mans, une ville modeste qui compte 

plus de 45% de logements sociaux et sur le territoire de laquelle n’est présente aucune entreprise.  

 

 
 

Sous la forme d'un forum citoyen, trois eurodéputés et deux candidats sont venus échanger avec 

les habitants sur des sujets tels que le chômage, la création d'emploi dans la stratégie Europe 2020 ou plus 

généralement l'Europe sociale.  

 

Les députés présents, Isabelle Thomas (S&D), Élisabeth Morin-Chartier (PPE) et Yannick Jadot 

(Les Verts) ainsi que les candidats Marie De Blic (Force Vie) et Jean Arthuis (l'Alternative), sont venus 

établir un bilan des actions réalisées sur la mandature 2009-2014 et ont présenté quelques points de leur 

campagne toujours en lien avec l'Europe sociale.  

 

La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la lutte contre les discriminations, la promotion 

de l'égalité hommes-femmes ou encore la modernisation des systèmes de protection sociale sont autant de 

thématiques qui ont intéressé un public d'environ 200 citoyens, tout en restant dans l'optique d'un 

échange. L'ensemble du débat a été animé par le blogueur européen Fabien Cazenave.  

 

À noter que le forum citoyen de Coulaines était organisé par la Maison de l'Europe - CIED du 

Mans avec la coopération d’Aude Poujade du Bureau d'information du Parlement européen.  

 

 

« L’Europe en débats » à Saint-Denis, le 8 avril 2014 
 

Au Coeur du département de la Seine-Saint-Denis, quartier le plus jeune de la France 

métropolitaine où la question sociale est prédominante, le Bureau d’Information du Parlement européen a 

rassemblé à l’Université Paris 8 des publics diversifiés. Parmi les 150 personnes présentes, on comptait, 

bien au-delà des étudiants des représentations d’ONG et d’associations de quartiers.  
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Animé par Philippe le Guen, Directeur de l’Associations Jean Monnet et introduit par Alain 

Barrau, le débat a regroupé une telle belle représentation de Députés européens : Pervenche Berès (PSE) - 

Jean-Marie Cavada (PPE), Pascal Durand (VERTS/ALE), Constance Le Grip (PPE), Patrick Le Hyaric 

(GUE/NGL), Corinne Lepage (ADLE).  

 

Cette rencontre a abordé les enjeux des élections : abstention et perspectives politiques. Lors des 

échanges, de nombreux sujets ont été abordés : le rôle des lobbyistes à Bruxelles, le coût de 

fonctionnement des institutions, le budget européen. Mais aussi la réforme des universités, l’emploi des 

jeunes et la garantie jeunesse; la lutte contre les paradis fiscaux, la taxe sur les transactions financières.  

Au final cette rencontre a démontré que, contre toute attente, de nombreux jeunes se sentent concernés 

par les élections européennes, notamment lors du Quizz sur les idées reçues autour de l’Union européenne 

qui précédait le débat. Le jeu de question-réponse très vif a offert une tribune à des citoyens qui se 

plaignent habituellement de ne pas être écoutés.   

 

 

« L’Europe en débats » à Toulouse (Le Mirail), le 7 avril 2014 
 

 

 

Le 7 avril s’est tenu au Mirail le premier événement de 

ce cycle initié par le Bureau du Parlement européen en 

France. Les citoyens de tout le secteur, ainsi qu’une 

vingtaine d’associations étaient présents pour un 

échange avec les députés européens Françoise Castex 

(S&D), Eric Andrieu (S&D) et Robert Rochefort 

(ALDE).  

 

Ce débat était le premier d’une série de six que le Bureau 

organise dans des quartiers ou des villes périphériques au 

centre-ville, où le taux d’abstention lors des dernières 

élections européennes a été particulièrement important. 

 

 

Ouvert par Alain Barrau, le débat qui a regroupé 150 personnes, s’est tenu dans la perspective des 

élections européennes afin d’aborder les enjeux des prochaines élections et du rôle du Parlement européen 

au regard des préoccupations des citoyens directement présents ou représentés lors de cette soirée par plus 

de 20 associations.  

 

Pour les accueillir, Jean-Claude Dardelet, conseiller municipal délégué de Toulouse en charge des 

questions européennes, a rappelé, au nom du maire Jean-Luc Moudenc, l’attachement de son équipe au 

quartier du Mirail, au milieu associatif et à l’Europe. 

 

http://www.europarl.fr/resource/static/images/Elections_2014/debat_ee14_toulouse.jpg
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Autour de la table les députés Robert Rochefort (ALDE), Eric Andrieu (PSE) et Françoise Castex 

(PSE), mais également Jean-Claude Dardelet, Alain Barrau et Jean-Marie Belin, candidat pour le PPE ont 

répondu aux nombreuses interventions et interrogations des citoyens présents. 

 

Le débat, animé par Jean-Paul Cazeneuve, s’est ouvert sur les pouvoirs accrus du Parlement. 

L’orientation politique issue des urnes lors des élections du 25 mai déterminera la désignation du 

prochain président de la Commission européenne. C’est un changement majeur. Cette nouveauté issue du 

traité de Lisbonne permettra de donner un visage à l’Europe. Pour les députés présents, les élections 

seront l’occasion pour chaque citoyen de donner une orientation de l’Europe de demain. 

 

La mandature qui s’achève appelle déjà à un bilan. Les députés ont pu s’exprimer sur les mesures 

qu’ils considèrent comme majeures, adoptées par le Parlement européen lors des cinq années écoulées, et 

en particulier dans les derniers mois. 

 

Des associations très diverses, allant de l’insertion des jeunes aux questions de handicap et 

d’environnement, étaient présentes et ont porté leurs préoccupations auprès des députés. Spécificité du 

statut des associations, la possibilité d’un cadre européen, financement, accès aux marchés publics. Ce 

questionnement est primordial dans la région Midi-Pyrénées où 60 000 associations portent 91 000 

emplois. 

 

L’organisation de ce débat préparé par Mathieu Blondeau a notamment mis à contribution « 

J’ouvre l’œil », association audiovisuelle pour la captation vidéo et « Le Relais », association d’insertion 

qui a assuré le buffet et le pot de l’amitié qui a été partagé dans la plus grande convivialité après le débat. 

 
 
 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces débats sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/ue_et_vous/elections2014.html 

 

 

http://www.europarl.fr/fr/ue_et_vous/elections2014.html
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PARTICIPATION DU BUREAU A DIVERSES 

MANIFESTATIONS DANS LE CADRE DES ELECTIONS 

EUROPEENNES. 
 

 

 

Conférence-débat « Elections européennes : comment dépasser les enjeux 

nationaux ? », Paris le 9 avril 2014 
 

 
 

 

 

Les étudiants du Master 1 "Communication 

politique et publique en France et en Europe" ont 

organisé, le mercredi 9 avril 2014 au sein du Bureau 

d'information en France du Parlement européen, une 

conférence-débat sur le thème "Élections 

européennes : comment dépasser les enjeux 

nationaux ?".  

 

Les intervenants ?  
. Constance Le Grip - Députée européenne (PPE) 

de la circonscription Ile-de-France 

. Maud Labat - Chef de service du département 

Communication, Partenaires et Réseaux de la 

Représentation en France de la Commission 

européenne 

. Florent Le Montagner - Conseiller du porte-

parole du Parlement européen et Directeur des 

médias, Jaume Duch Guillot 

 Fabrice Pozzoli-Montenay - Journaliste spécialisé 

sur les questions européennes et économiques - 

Secrétaire général de l'Association des Journalistes 

Européens (AJE) 

. Olivier Rozenberg - Politiste, chargé de recherche 

au Centre d'Etudes Européennes (CEE) de Sciences-

Po. 

 

Le débat a été introduit par Catherine Burckel, 

responsable du Centre de documentation du Bureau 

d'information en France du Parlement européen et 

animé par Brigitte Sebbah, Maître de conférence à 

l’Université.  

 

 

La première table ronde portait sur "le traitement des élections européennes de 2009 et 2014 dans 

la PQN en France". Les étudiants du Master 2 "Communication Politique et Publique" de l'UPEC ont 

présenté un excellent travail permettant de dégager quelques tendances, notamment une évolution notable 

entre la campagne de 2009 et celle de 2014 avec une "nationalisation" en 2009 minimisée cette année, 

une implication faible de la Presse quotidienne nationale et peu de pédagogie en 2009 alors qu'on assiste à 

une plus grande médiatisation des personnalités politiques européennes en 2014.  

 

Tous les intervenants qui ont pris part à cette table ronde ont largement félicité les étudiants pour leur 

analyse très pointue de la situation. Fabrice Pozzoli-Montenay a rappelé l'essence même du travail des 

http://www.europarl.fr/resource/static/images/Elections_2014/conference-debat_ee14_creteil_09-04-2014.jpg
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journalistes "simplifier, accrocher, personnifier". Il a indiqué que si la presse quotidienne nationale n'était 

pas au mieux de sa forme, il s'avère que la presse spécialisée est florissante et que les dossiers européens 

y sont particulièrement bien traités. Pour Florent Le Montagner, le contexte entre la campagne de 2009 et 

2014 est très différent notamment avec une couverture médiatique importante en 2014 sur les candidats à 

la Présidence de la Commission européenne et la montée de l'euroscepticisme.  

 

La deuxième table ronde portait sur "l'analyse de la communication institutionnelle du Parlement 

européen autour des élections européennes de 2009 et 2014". Les étudiants du Master 2 

"Communication Politique et Publique" de l'UPEC ont présenté une comparaison très détaillée entre les 

deux campagnes en dégageant quelques éléments clés, notamment une rupture par rapport à 2009 avec 

une mise en scène réaliste basée sur la dimension humaine cette année alors qu'en 2009 les personnages 

étaient "fictifs" ; une cohérence graphique et stratégique et une mise en lumière du rôle accru du 

Parlement européen en 2014.  

 

Maud Labat a rappelé que les élections européennes de 2014 comportent un vrai enjeu politique avec 

l'élection du Président de la Commission européenne par le Parlement européen et que ce changement est 

bien signalé par le slogan du Parlement européen "Cette fois, c'est différent". Ce changement implique 

une vraie adéquation entre la couleur du Parlement européen sortie des urnes et la couleur politique de la 

Commission européenne.  

 

Enfin, la troisième table ronde portait sur "l'analyse de la communication électorale des candidats 

français aux élections européennes en 2014". Les étudiants du Master 2 "Communication Politique et 

Publique" de l'UPEC ont présenté les candidats d'ores et déjà annoncés par les partis politiques pour les 

élections européennes de 2014 et ont exposé leur stratégie de communication.  

 

Constance Le Grip, députée européenne (PPE), a constaté qu'au fur et à mesure que les pouvoirs du 

Parlement européen s'accroissaient on assistait à une montée de l'abstention et que cette dernière était 

comparable dans tous les pays de l'Union européenne. Elle donne pour explication à ce phénomène le fait 

que les électrices et les électeurs se déplacent pour voter quand ils considèrent que leur bulletin a une 

influence, qu'ils ont un pouvoir d'agir, d'orienter, de modifier, de changer les choses. Le défi qui se pose 

aux députés européens et aux candidats aux élections européennes sera donc d'expliquer aux électeurs les 

nouveaux pouvoirs du Parlement européen avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le lien avec 

l'élection du Président de la Commission européenn et l'émergence du fait politique des partis politiques 

européens. Pour Olivier Rozenberg, l'abstention n'augmente pas que pour les élections européennes. Il a 

également indiqué que le mode de scrutin français sur 8 circonscriptions électorales européennes était un 

échec.  

 

Les questions de la salle ont porté notamment sur les campagnes électorales au sein des partis politiques, 

sur la possibilité d'avoir un commissaire eurosceptique, sur les slogans et les affiches du Parlement 

européen... Ce fut une après-midi d'analyses et d'interventions très didactiques qui a permis aux 

participants d'avoir une vue beaucoup plus détaillée de la campagne en cours ! 

 

 

Forum national de l’AFCCRE en vue des élections européennes, Bordeaux, le 13 mai, 

en présence d’Alain Juppé, Jean-Claude Juncker, Bruno Le Maire et Giorgio Orsoni - 

«faire progresser l’Europe et non la détruire » 
 

Le forum national organisé par l’AFCCRE en vue des prochaines élections européennes s’est tenu à 

Bordeaux, mardi 13 mai, à l’invitation d’Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux. 

  

La rencontre de Bordeaux venait conclure le cycle des forums organisés par l’AFCCRE dans les 7 euro-

circonscriptions de la métropole avec pour objectif de contribuer au débat sur les enjeux européens et de 

mobiliser les territoires en amont des élections européennes. Ils ont été organisés avec le soutien de la 

Commission européenne, du Ministère des Affaires étrangères et du Bureau d’information en France du 
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Parlement européen, et en partenariat avec l’AMF, le Mouvement Européen-France et la Fédération 

Française des Maisons de l’Europe. 

  

Près de 150 participants ont pris part aux travaux ouverts par Florence FORZY-RAFFARD, Conseillère 

municipale déléguée de la Ville de Bordeaux en charge des affaires européennes, Frédéric 

VALLETOUX, Maire de Fontainebleau, Secrétaire général de l’AFCCRE, Jacques RESPAUD, Vice-

Président du Conseil général de Gironde, François MAITIA, Vice-Président du Conseil régional 

d’Aquitaine. 

  

 Un 1er débat était consacré au rôle du Parlement européen et à la place des collectivités territoriales avec 

les représentants des groupes du Parlement européen (PPE, PSE, ADLE, Les Verts) qui avaient accepté 

l’invitation de l’AFCCRE. Ce débat était animé par Alain BARRAU, Chef du Bureau d’information en 

France du Parlement européen. 

  

 Laurence HARRIBEY (PSE), Maire de Noaillan, et Jean-Marie BELIN (PPE), ont redit l’impact, au 

quotidien, de l’Union européenne dans nos territoires. Gérard ONESTA (Les Verts), Vice-Président du 

Conseil régional Midi-Pyrénées, a quant à lui affirmé que les collectivités locales et régionales devaient 

être le relais des instances européennes et notamment des parlementaires européens sur le terrain, auprès 

des citoyens. Enfin, Robert ROCHEFORT (ADLE), Député européen, a milité en faveur d’un Parlement 

européen renforcé, véritable relais de l’opinion, permettant de faire entendre la voix des citoyens dans la 

gouvernance de l’Union européenne. 

  

 Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, Président de l’AFCCRE, Jean-Claude JUNCKER, candidat à la 

Présidence de la Commission européenne, Bruno LE MAIRE, ancien Ministre des Affaires européennes, 

et Giorgio ORSONI, Maire de Venise, Co-Président du Conseil des Communes et Régions d’Europe, ont, 

dans un deuxième temps, échangé sur les enjeux des prochaines élections européennes et sur l’avenir de 

l’Union. 

  

Jean-Claude JUNCKER a évoqué les différentes réformes que l’Union européenne devait selon lui 

engager, telles que la création d’une véritable politique extérieure commune, la convergence fiscale entre 

les différents Etats membres ou la création d’un socle minimal concernant le travail. "Il faut avancer mais 

il n’y a pas de changement profond à faire". S’agissant de l’Euro, il a rappelé que la monnaie unique 

assurait aux pays de la zone Euro une stabilité monétaire sans équivalent en cette période de crise. 

 

Bruno LE MAIRE a constaté, pour s’en désoler, que l’Europe représentait un espoir pour tous les 

continents sauf pour les européens. Il appelle de ses vœux la relance du couple franco-allemand, socle de 

l'Union Européenne, par exemple à travers "un marché du travail commun entre les deux pays" et 

"l'Europe de l'énergie". Pour lui, "l'Europe ne doit pas être le bouc-émissaire de nos difficultés 

nationales". 

  

Giorgio ORSONI a affirmé que la principale mission après les élections sera de recréer le lien entre les 

citoyens européens. Il a souligné le rôle que devait jouer les élus locaux et régionaux dans cette 

perspective, dans une période marquée par la méfiance croissante des citoyens envers les institutions. 

Enfin, il a redit la nécessité de donner du contenu, au cours de la prochaine mandature, à l’Europe sociale. 

  

À l’issue de cette table ronde, Alain JUPPÉ s’est exprimé sur la nécessité « de faire progresser l’Europe et 

non pas de la détruire ». À 10 jours du scrutin et face à la perspective d’un taux d’abstention élevé, il a 

appelé à la mobilisation et à l’envoi de messages positifs sur l’Europe, trop souvent accusée de tous les 

maux. 
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Forum régional de l’AFCCRE dans la perspective des élections européennes de 2014 – 

Lyon, le 20 février 2014 
 

 

 

Le 7ème forum régional organisé par l’AFCCRE en 

vue des élections européennes du 25 mai 2014 s’est 

tenu à Lyon, dans les locaux de Sciences Po Lyon, 

le jeudi 20 février. 

Jean-François Barnier, Maire du Chambon-

Feugerolles et Secrétaire général adjoint de 

l’AFCCRE, a ouvert les travaux. François Arnaud 

représentait le Bureau d'information en France du 

Parlement européen. Les députés européens Michel 

Dantin (PPE), Marielle Gallo (PPE), Sylvie 

Guillaume (S&D) et Marie-Christine Vergiat 

(GUE/NGL) ont ensuite échangé au cours d’un 

débat sur les enjeux du scrutin du 25 mai, avec la 

participation de Jacques Fayette, Vice-Président de 

la Maison de l’Europe et des Européens de Lyon. 

En clôture des travaux, Christian DUPESSEY, 

Conseiller régional de Rhône-Alpes, Maire 

d’Annemasse, a insisté sur l’apport concret de 

l’Europe dans le quotidien des citoyens, notamment 

dans une zone frontalière. 

 

Forum régional de l’AFCCRE dans la perspective des élections européennes de 2014 – 

Strasbourg, le 5 février 2014 
 

 

 

Le 6ème forum régional organisé par l’AFCCRE en 

vue des élections européennes du 25 mai 2014 s’est 

tenu le 5 février à Strasbourg, à l’invitation de la 

Région Alsace et en partenariat avec le Bureau 

d'information du Parlement européen en France, 

dans le cadre des Rendez-vous européens de 

Strasbourg. 

Pascal Mangin, Conseiller régional, Vice-Président 

de la Commission Coopération transfrontalière, a 

ouvert les travaux en rappelant l’importance du 

«rendez-vous démocratique de premier plan » que 

représentent les prochaines élections européennes, 

invitant à la mobilisation des citoyens en vue de ce 

scrutin. Il a également souligné le rôle des élus 

locaux et régionaux pour favoriser le sentiment 

d’appartenance à l’Europe : « les collectivités 

territoriales ont la capacité de réintroduire l’Europe 

auprès de nos concitoyens ». 

Les parlementaires européens de la circonscription 

Est Sandrine Bélier (Verts/ALE), Arnaud Danjean 

(PPE), Véronique Mathieu (PPE), Michèle Striffler 

(PPE) et Catherine Trautmann (S&D) ont participé 

aux débats de la 1ère table ronde autour du rôle du 

Parlement européen et de son lien avec les citoyens, 

modéré par François Arnaud, administrateur du 

Bureau d'information du Parlement européen en 

France. 
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Conférence « Le Racisme entre nous » – Paris, le 4 février 2014 
 

 

 

À l’initiative de la section italienne, le lycée 

international Honoré de Balzac de Paris a souhaité 

sensibiliser ses élèves à la question du racisme et 

des discriminations fondées sur la race ou l’origine 

ethnique à l’occasion d’une conférence intitulée 

« Le Racisme entre nous » et organisée le 4 février 

dernier dans les locaux de l’établissement.  

Cet évènement, qui s’inscrit dans le cadre de la 

sensibilisation des élèves au respect des Droits de 

l’homme, fot soutenu par la fondation Lilian 

Thuram et le Bureau d’information en France du 

Parlement européen, représenté par Gilles Johnson. 

  

 

Séminaire d’information à destination des professeurs et documentalistes – Maison 

Jean Monnet, le 4 février 2014 
 

 

 

 

Le mardi 4 février 2014, la Maison Jean Monnet a 

organisé un séminaire d’information sur l’Europe à 

destination des Chefs d’établissements scolaires, des 

professeurs et documentalistes. Catherine Burckel 

représentait le Bureau d’information en France du 

Parlement européen.  

 

Plus d’une trentaine de participants ont pris part à 

cette journée de formation animée par Isabelle 

Kerdudo, chargée de mission de l’association Jean 

Monnet. Un kit de brochures et dépliants du 

Parlement européen, et notamment sur les élections 

européennes de 2014, a été fourni à chacun des 

participants.  
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Forums citoyens du Bureau d'Information pour la France 
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Expositions du Bureau d'Information 

 

 Les expositions réalisées depuis 2009 par le Bureau d'Information ayant remporté un succès 

croissant auprès d'un public toujours plus large et d'horizons toujours plus divers, nous avons décidé 

d'amplifier notre action dans cette voie.  

 

L’exposition réalisée en 2011, "A la découverte du Parlement européen", se veut didactique et 

ludique afin de mieux faire connaître au grand public le rôle, les compétences et les pouvoirs des 

institutions européennes dans leur ensemble, du Parlement européen et du Bureau d'information en 

particulier. Réalisée en quatre exemplaires, elle poursuit et amplifie son itinérance à travers la France 

jusqu'aux prochaines élections européennes en 2014. 

 

 Une nouvelle exposition a vu le jour au cours du premier semestre 2013 : « Le Parlement 

européen et les jeunes ». Son objectif est de présenter la situation des jeunes aujourd'hui et la prise en 

compte de leurs besoins et de leurs préoccupations au sein de l'Union européenne et particulièrement du 

Parlement européen. L'exposition est constituée de douze panneaux explicatifs avec des informations sur 

le fonctionnement du Parlement européen sur les questions liées à la jeunesse. Ces panneaux illustrent : la 

situation actuelle des jeunes en France et en Europe ; les programmes européens portés par le Parlement 

européen à destination des jeunes ; la politique européenne en faveur des jeunes et les activités du Bureau 

dans ce domaine. 

 

Itinérance de l’exposition « A la découverte du Parlement européen » - 

Janvier/Juin 2014 
 

L'exposition « A la découverte du Parlement européen » a été prêtée à l’Europe Direct 

Allier à Moulin du 24 mai au 7 juin 2014 
 

 
 

 

A la veille des élections européennes, 

l’exposition « À la découverte du Parlement 

européen » a été installée au village 

européen du Festival Magma à Montluçon 

le 24 mai 2014. Plus de 2.000 personnes 

présentes au festival ont pu ainsi mieux 

comprendre le fonctionnement des 

institutions européennes et du Parlement 

européen en particulier.  

 

Ensuite l’exposition a été transférée dans les 

locaux du Centre départemental de 

documentation pédagogique de l’Allier du 

26 mai au 7 juin 2014. Une centaine 

d’étudiants de l’Ecole supérieure du 

professorat et de l’éducation (ESPE) de 

Moulin ainsi que leurs enseignants ont 

découvert avec grand intérêt cette 

exposition ludique et didactique.  

 

De nombreuses brochures sur le Parlement 

européen ont été proposées aux visiteurs 

lors des deux manifestations afin 

d’approfondir leurs connaissances.  
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L'exposition « A la découverte du Parlement européen » a été prêtée à l’Association 

« Les Amis de Franz Stock » au Coudray en Eure-et-Loir du 3 au 25 mai 2014 
 

 
 

 

L’exposition « À la découverte du 

Parlement européen » a été installée au 

Séminaire des Barbelés au Coudray dans 

l’Eure-et-Loir du 3 au 25 mai 2014.  

 

Plus de 2.000 personnes dont 550 jeunes ont 

eu le grand plaisir de découvrir cette 

exposition didactique et ludique qui permet 

de mieux comprendre le rôle, les 

compétences, les missions et les pouvoirs 

des institutions européennes et en particulier 

du Parlement européen.  

 

De nombreux établissements scolaires ont 

répondu présents à l’invitation de 

l’association « Les Amis de Franz Stock » 

afin de prendre connaissance de 

l’exposition. Certains ont pu assister à une 

conférence donnée par Katarina Cirodde de 

« Confrontations Europe ». 

 

Les visiteurs sont repartis avec de 

nombreuses brochures sur le Parlement 

européen. 

 

L'exposition « A la découverte du Parlement européen » a été prêtée à la Ville de 

Montereau en Seine-et-Marne du 7 au 12 mai 2014 
 

 
 

 

L’exposition a été présentée dans la 

médiathèque de la Ville de Montereau  en 

Seine-et-Marne entre le 7 et le 12 mai 2014. 

 

Plus de 400 personnes ont pu ainsi 

découvrir et apprécier l’exposition. Des 

visites guidées par des membres de 

l’association « Cap Montereau » ont été 

organisées pour les visiteurs afin de mieux 

faire connaître le rôle, les compétences, les 

missions et les pouvoirs des institutions 

européennes et du Parlement européen en 

particulier. De nombreuses visites ont été 

également réservées pour les écoles de la 

ville. 

 

De plus, la mise en place de l’exposition 

dans le centre commercial pendant une 

semaine a permis à plus de 500 personnes 

de porter leur regard sur les institutions 

européennes et à les sensibiliser sur l’Union 

européenne dans leur vie quotidienne à la 

veille des élections.  
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Les organisateurs poursuivent cette aventure 

européenne par une visite au Parlement 

européen à Strasbourg et à Europapark les 7 

et 8 juillet lors d’un voyage 

intergénérationnel.  

 

 

 

Itinérance de l’exposition « Le Parlement européen et les jeunes » - 

Janvier/Juin 2014 
 

L'exposition « Le Parlement européen et les jeunes » a été installée dans les locaux de la 

Maison de l’Europe en Auvergne du 7 au 29 mai 2014 
 

 
 

 

L’exposition a été installée dans les locaux 

de la Maison de l’Europe en Auvergne du 7 

au 29 mai 2014 et a rencontré un franc 

succès compte tenu de l’actualité et des 

élections européennes. 

 

La communication sur cette exposition avait 

été réalisée en amont auprès des adhérents 

de la Maison de l’Europe en Auvergne, des 

médias, des écoles, collèges, lycées, 

universités et collectivités territoriales. 

 

Le 21 mai, Brice Hortefeux, député 

européen de la  circonscription, accompagné 

d’une délégation est venu découvrir cette 

exposition. 

 

Le vernissage a eu lieu le 23 mai en 

présence de personnalités du département et 

de la région (collectivités territoriales, 

député), de jeunes étudiants français et 

étrangers. Chacun des panneaux a été 

commenté par Evelyne Laquit, Présidente 

de la Maison de l’Europe.  

 

La Maison de l’Europe d’Auvergne a été 

très satisfaite de l’intérêt que cette 

exposition a suscité auprès d’un grand 

public en particulier les jeunes qui sont 

venus nombreux. 
 

 

 

L'exposition « Le Parlement européen et les jeunes » a été accueillie par le Comité de 

jumelage Isle-Gunzenhausen du 5 au 10 mai 2014 
 

Dans le cadre de la Fête de l’Europe et à l’initiative du Comité de jumelage Isle-Gunzenhausen et 

de sa commission jeunes, l'exposition "Le Parlement européen et les jeunes" a posé ses panneaux à 

l’Espace Jeunes de la commune du 5 au 10 mai 2014. 
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Plus de 200 personnes sont venues découvrir l’exposition : des élèves du collège Jean Rebier en 

compagnie de leurs professeurs, de nombreux visiteurs jeunes fréquentant la structure, des membres du 

Comité de jumelage ainsi que de jeunes lycéens. 

 

La visite a été plus attractive grâce à un quizz et un lot aux couleurs du Parlement européen 

proposés aux visiteurs. 

 

Le temps fort de la semaine européenne à l’Espace Jeunes fut la Journée de l’Europe. De 

nombreuses associations et établissements scolaires (le Collège Jean-Rebier, les lycées de Limoges, les 

représentants de l’association « Parlement européen des jeunes » du Lycée Renoir, la Maison de l’Europe 

en Limousin, l’Association des Communes Jumelées du Limousin) se sont mobilisés aux côtés du Comité 

de jumelage d’Isle pour mettre en place de nombreuses animations pour cette journée. Une soirée 

officielle a été organisée à cette occasion en présence de personnalités locales qui ont pu rappeler lors de 

leurs discours l’importance de l’Europe, des échanges européens, notamment pour les jeunes. 150 

personnes ont pu y participer et ainsi découvrir l’exposition. 

 

Cette exposition très informative a permis de sensibiliser ces citoyens européens sur l’impact de 

l'Union européenne dans leur vie quotidienne à quelques jours des élections européennes. 

 

Une large sélection de brochures sur le Parlement européen a été distribuée lors de cette semaine. 

 

 

L'exposition "Le Parlement européen et les jeunes" a été prêtée au ministère des droits 

des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports du 14 au 25 avril 2014  
 

 L’exposition a été installée dans le hall d’entrée du Ministère des droits des femmes, de la ville, de 

la jeunesse et des sports à Paris entre le 14 et le 25 avril 2014. 

 Plus de 150 personnes comprenant les agents du Ministère mais également de nombreux visiteurs 

ont pu ainsi découvrir et apprécier l’exposition. De nombreux visiteurs ont d’ailleurs indiqué leur intérêt 

pour emprunter l’exposition par la suite. 

 L’exposition a permis, une fois de plus, de sensibiliser des citoyens européens sur les programmes 

européens à destination des jeunes. 

 De nombreuses brochures sur le Parlement européen ont été distribuées aux visiteurs lors cette 

exposition. 

 

 

L'exposition "Le Parlement européen et les jeunes" a été prêtée au Lycée Professionnel 

Gabriel Péri à Champigny sur Marne du 24 au 28 mars 2014  
 

 

L’exposition a été présentée aux classes de 

secondes du Lycée Professionnel Gabriel 

Péri entre le 24 mars et le 4 avril 2014, tout 

d’abord dans une salle de la Maison des 

lycéens puis dans la cantine de 

l’établissement. 

Plus de 110 élèves de classes de seconde 

ASSP et SPVL ont pu ainsi découvrir et 

apprécier l’exposition. Les 3 enseignantes 

qui ont mis en place le projet de mobilité 

européenne au sein de l’établissement ont 

travaillé de manière approfondie afin que 

chaque élève soit sensibilisé au 

fonctionnement de l’Union européenne et 

découvre les possibilités offertes en termes 
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de formation. 

De plus, la mise en place de l’exposition 

dans la cantine de l’établissement pendant 

une semaine complète a permis aux 500 

élèves de l’établissement de porter leur 

regard sur les institutions européennes, 

durant leur pause déjeuner. 

L’exposition a également contribué à 

sensibiliser ces jeunes citoyens européens 

sur l’impact de l'Union européenne dans 

leur vie quotidienne. 

 

L'exposition "Le Parlement européen et les jeunes" a été prêtée au Comité de jumelage 

de Chécy Ilvesheim le 15 janvier 2014  
 

 
 

 

L’exposition a été installée dans la salle 

Jean Gabin du centre culturel de Chécy le 

mercredi 15 janvier 2014. Le matin, une 

visite libre sans animation a été organisée. 

De nombreux collégiens sont venus voir 

l’exposition. Ils ont été ravis d’apprendre 

les possibilités de formation et d’intégration 

offertes par l’Union européenne. 

 

Nora Abdel Salam, volontaire européenne, a 

organisé une animation et répondu aux 

diverses questions des visiteurs dans 

l’après-midi. Les responsables locaux des 

villes voisines jumelées ont été reçus à cette 

occasion. Il en est ressorti une volonté de 

collaboration de leurs moyens afin de 

pouvoir mieux intégrer les jeunes dans un 

projet commun.  

 

Des étudiants allemands ont également 

visité l’exposition. Ils ont apprécié le thème 

et cela a conforté leur positionnement dans 

l’échange entre les jeunes.  

 

Avec la municipalité actuelle, le Comité de 

jumelage de la ville de Chécy Ilvesheim 

souhaite conserver cette démarche et 

cherche à animer et développer des 

expositions sur l’Europe. 
 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus des expositions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/Expositions.html 

 

http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/Expositions.html
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FÊTE DE L’EUROPE 

9 mai 2014 
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Fête de l’Europe – 9 mai 2014 

 

Chaque année, le Bureau d’information en France du Parlement européen organise et participe à 

différentes manifestations pour fêter l’Europe le 9 mai. 

 

Le Bureau fête l’Europe sur le Parvis de l’Hôtel de Ville les 9 et 10 mai 

2014 
 

Pour la 10ème année consécutive, le Bureau a été l'un des partenaires principaux du "village 

européen" organisé conjointement avec la Maison de l'Europe de Paris, la Ville de Paris et la 

Représentation en France de la Commission européenne.  

 

 
 

Ce village de tentes était animé par près de 50 exposants, institutions européennes, associations 

parisiennes, médias et think-tanks spécialisés sur les questions européennes ainsi que les ambassades de 

Grèce et d’Italie (présidences en cours et montante du Conseil de l'Union européenne). Il avait pour 

objectif d'informer de manière ludique le public sur l’actualité européenne, les enjeux des élections du 25 

mai, les politiques et les programmes européens. Gratuits et ouverts à tous, les événements programmés 

leur ont permis de se divertir en découvrant l’Europe autrement : échanges individuels, remise de 

documentation thématique, animations ludiques et pédagogiques à destination de tous les âges (théâtre de 

rue, quizz, ateliers de dessin et de maquillage, jeux de société, puzzles, mur d’expression graffiti, 

animations hip hop, expositions de photographies)...  

 

Afin d'engager le débat avec les visiteurs, et de leur transmettre un maximum d'informations 

opérationnelles pour les élections prochaines, le stand du Parlement européen proposait un quiz de 12+1 

questions récompensé par des objets portant la date de l'élection et plusieurs documents d'information sur 

l'UE ; et était le seul stand à mettre à disposition la liste officielle et intégrale des candidats aux élections 

(source : Ministère de l'intérieur).  

 

Un écran plasma diffusait en continu :  

- spot Humanifesto  

- spot Go to vote  

- clips de témoignage de Ricardo et d'Aliki 

- clip "Petit Ouvrage Multimedia" - Île de France  

La plupart des personnels du Bureau a été présente sur le stand, au cours de l'un ou l'autre ou des deux 

journées. L'équipe des stagiaires s'est particulièrement investie pour animer et faciliter les échanges avec 

les visiteurs.  

 

Le vendredi 9 mai, la tente a également accueilli  
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- à 17h la remise des Labels Paris Europe par la Mairie de Paris et le Bureau (en tant que membre du jury 

d'attribution de ces dotations financière soutenant des projets à dimension européenne) par Patrick 

Klugman, Adjoint à la Maire aux relations Internationales  

- ainsi qu'un verre de l'amitié offert à 18h30 à environ 170 visiteurs et participants au Village.  

 

Le Village a été inauguré par la visite officielle de personnalités, le vendredi 9 mai à 12h00, 

notamment : le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Harlem Désir, la Maire de Paris Anne Hidalgo, 

la présidente de la Maison de l'Europe de Paris Catherine Lalumière, l'Adjoint à la Maire aux Relations 

Internationales Patrick Klugman, le Conseiller délégué auprès de l’Adjoint aux Relations Internationales 

Hermano Sanchez Ruivo, et plusieurs députés européens de la mandature 2009-2014 dont Pervenche 

Berès et Constance Le Grip. Sur l'ensemble des deux journées, environ 12 000 personnes (citoyens 

parisiens et touristes français et étrangers) ont visité le "village européen". 

 

 

Le Bureau d’information en France du Parlement européen a participé 

aux États Généraux de l’Europe (9 mai au Conseil économique social et 

environnemental)  
Organisée à l’initiative de la société civile (associations EuropaNova et Mouvement Européen France) 

dans une approche pluraliste et participative, la cinquième édition des États généraux de l'Europe a été 

réalisée en coopération avec les institutions européennes, nationales et locales. L'ouverture des débats a 

été assurée par Yves Veyrier (Président de la section des affaires internationales et européennes au 

Comité économique social et environnemental), André Gattolin (Sénateur, membre du Bureau du 

Mouvement Européen-France) et Cédric Villani (mathématicien, membre d’EuropaNova). Alain Barrau 

et Anne Houtman ont pris la parole sur les enjeux des élections du 25 mai. 

 

 
 

Dans la matinée les citoyens étaient invités à participer à des ateliers collaboratifs sur différent thèmes : 

Démocratie, Énergie-Climat, Jeunesse et Emploi, Medias et l'Euro, pour y formuler des questions, 

auxquelles ont répondu en plénière l'après-midi les candidats tête de liste en Ile-de-France aux élections 

européennes (Corinne Lepage, Europe Citoyenne ; Pascal Durand, Europe Écologie Les verts ; 

Dominique Jamet, Debout La République ; Patrick Le Hyaric, Front de Gauche ; Alain Lamassoure, 

Union pour un Mouvement Populaire ; Marielle de Sarnez, UDI Modem l’Alternative ; Pervenche Berès, 

Parti Socialiste). Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, a conclu la journée. 
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Plus de 1000 personnes étaient présentes. Deux collègues du Bureau d'information du Parlement 

européen ont tenu un stand présentant les spots d'incitation au vote et distribué un volume important de 

documentation EE2014 ainsi que 2500 badges "I'm a voter". Regroupées dans le réseau Eurocitoyens, 56 

associations ont animé les tables rondes avec des experts et des modérateurs, et plusieurs artistes (pièce de 

théâtre Le procès de Schuman, concert etc.) sont venus compléter cette journée d'échanges européens. 

 

 

Le Bureau d’information en France du Parlement européen a participé à 

la Fête de l’Europe à Montreuil, le 8 mai 2014 

 

 
 

Jeudi 8 mai 2014, la Mairie de Montreuil 
a organisé son rendez-vous annuel de la 
Fête de l’Europe auquel le Bureau 
d’information en France du Parlement 
européen a participé. Il était représenté 
par Catherine Burckel, Raphaël Briot et 
Wyloen Munhoz-Boillot. Même si le 
temps n’était pas au rendez-vous, les 
citoyens ont bravé les trombes d’eau 
pour venir s’informer sur les prochaines 
élections européennes du 25 mai ! 
 

Le « village européen », qui s’est installé sur la place Jean-Jaurès, juste devant l’Hôtel de Ville, 
était composé de nombreux stands institutionnels (Parlement européen et Commission européenne), 
d’associations (Maison de l’Europe, Mouvement européen, Anacej, Concordia, Voicing success, l’Ofaj et 
bien d’autres encore) et de l’Institut Culturel Roumain de Paris qui a invité les citoyens au voyage.  
 

Le stand du Bureau d’information, animé par Raphaël Briot, Catherine Burckel et Wyloen 
Munhoz-Boillot, a reçu un très grand nombre de citoyens très intéressés par les prochaines élections 
européennes et le rôle du Parlement européen. Entre les « eurosceptiques », les gens se disant « très 
peu informés », les personnes qui ne comprenaient pas du tout le fonctionnement des institutions, les " 
engagés" etc. 
 

Les questions ont été très diverses et variées et nous avons tenté de répondre à tous de la 
manière la plus précise possible. Nous leur avons remis les brochures et dépliants que nous avions 
apportés en grand nombre et les citoyens ont beaucoup apprécié notre démarche pédagogique et 
conviviale. Nous avons également touché beaucoup d’enseignants qui nous ont sollicité pour soit 
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intervenir dans leur établissement, soit venir en visite au Bureau et, en tout état de cause, recevoir de la 
documentation adaptée à l’âge de leurs élèves. Enfin, beaucoup d’associations sont venues à notre 
rencontre pour envisager avec nous les possibilités de rencontre avec leurs adhérents.  
 

 

 
Toute la journée, un grand nombre d’activités ont été proposées aux grands comme aux petits : 

la découverte et l’initiation aux langues sur Internet avec l’association Kidilangues ; une exposition « 
L’Europe de A à Z » proposée par le Cidem ; des ateliers « questions et découverte » avec European 
Cartoon Animation ; des spectacles multilingue avec les comédiens de la Commission européenne ; des 
contes pour enfants avec Muriel Bloch… Des concerts ont également marqué cette journée avec 
notamment les élèves du Conservatoire de musique départemental de Montreuil, la formation « Ziveli 
Orkestar » qui nous a enchantés avec ses rythmes traditionnels des Balkans et, pour clore la Fête, Rona 
Hartner & DJ Tagada qui ont électrisé les citoyens venus très nombreux ! Enfin, toute la journée, les 
citoyens ont pu se régaler avec des plats salés et sucrés européens avec les amis franco-portugais qui 
proposaient des spécialités du sud de l’Europe, Kozara et Ecodrom 93 qui nous ont emmené plus à l’Est 
et Miha qui faisait découvrir les saveur de Roumanie. Autant de manière de s’intéresser à l’Europe de 
manière ludique…  
 

Ce fut une journée très festive et, malgré le temps, les gens paraissaient enchantés de cette Fête 
de l’Europe et des informations qu’ils ont pu recueillir sur le stand du Bureau d’information ! 
 

 

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces évènements sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/9_mai.html 

 

http://www.europarl.fr/resource/static/images/9mai2014/photos-montreuil-tableau-complet_g--2-.jpg
http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/9_mai.html
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PRIX LUX 
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Le Prix LUX à  l’affiche dans toute la France 
 

Dans le cadre des élections européennes de mai 2014, le Bureau d’information en France du 

Parlement européen a initié une nouvelle action permettant d’aller au plus près des citoyens pour parler 

d’Europe et de la qualité de vie de manière ludique et attractive. Il a en effet pris le parti de mettre le Prix 

LUX 2012, « La Petite Venise » d’Andrea Segre, à l’affiche dans toute la France.  

 

 Pour ce faire, le Bureau a proposé à ses partenaires en région de leur prêter le film en vue d’une 

projection gratuite suivie, quand cela était possible, d’un débat avec un député européen ou un expert. Le 

Bureau a lui-même réalisé deux projections à Paris.  
 

Un kit de documents a été remis à chacun des participants comprenant la brochure Prix 

LUX du film, le dépliant des élections européennes, la brochure du Parlement européen 

« Bienvenue au Parlement européen », la brochure « L’Europe au quotidien », le dépliant 

« Parlamentarium », le dépliant « 2013 : Année européenne des citoyens - ça vous concerne » et le 

dépliant du Bureau d’information.  

 

 

TERA - Maison de l’Europe de la Charente – Cité internationale de la 

bande dessinée et de l’image, le 1
er

 juin 2014 
 

 
 

En 2014 « TERA – Maison de l’Europe » fête ses 

10 ans d’existence. Au cours de ces 10 dernières 

années, de nombreuses activités ont été mises en 

place pour rapprocher l’Europe des citoyens, 

informer et sensibiliser à l’Union européenne et 

organiser et coordonner des projets d’échanges 

internationaux. Pour cette année anniversaire, la 

Maison de l’Europe organise plusieurs évènements 

avec ses adhérents, ses amis mais aussi le public 

intéressé qui ne connaît pas encore les possibilités 

et les activités qu’elle propose. 

 

La projection du film « La Petite Venise » était 

l’évènement d’ouverture de ce 10
e
 anniversaire. 

L’objectif de la projection étant d’attirer un grand 

public pour mieux faire connaître l’association et 

ses partenaires afin de favoriser le dialogue sur 

l’Europe avec les citoyens locaux. Le Vice-

Président de la Maison de l’Europe, M. Albert 

Ravenaux, a inauguré la manifestation qui était 

organisée en partenariat avec Le Bureau 

d’information en France du Parlement européen et 

la Cité internationale de la bande dessinée et de 

l’image.  

 

Après la projection, les invités ont pu discuter du 

film et de l’association autour d’un verre de l’amitié 

dans les locaux de la Cité. Une table avec des 

brochures d’information sur l’association ainsi que 

sur le Parlement européen, l’Union européenne, le 

Prix Lux etc. était à la disposition du public.  
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Maison de l’Europe de Caen et Association Transalpina – Hôpital des 

Armées à Cherbourg, le 24 mai 2014 
 

 
 

 

En marge du festival de cinéma italien, la Maison de 

l’Europe de Caen/Basse-Normandie et l’association 

Transalpina ont convié les citoyens à assister gratuitement 

à la projection du film « La Petite Venise » à l’Hôpital des 

Armées de Cherbourg.  

 

Cette manifestation a été insérée sur le site de la Région 

Basse-Normandie et annoncée dans le journal Ouest-France le 

23 mai 2014. Il a été annoncé dans la plaquette du Festival du 

cinéma italien et dans le magazine de la Ville de Cherbourg 

ainsi que lors d’une interview de la Présidente de l’association 

Transalpina, Mme Tollemer, par Radio Bleu France Cotentin.  

Projection gratuite du film lauréat du Prix LUX 2012 – Cinéma Louxor, le 

12 mai 2014 
 

 
 

Le Bureau d'Information en France du Parlement 

européen a organisé lundi 12 mai 2014, au cinéma Le 

Louxor une projection débat du film Prix LUX 2012, "La 

petite Venise" d'Andrea Segre.  

Pour le débat qui a suivi la projection, Raphaël Briot, 

Catherine Burckel et Wyloen Munhoz-Boillot, qui ont 

organisé cet évènement, avaient pris le parti de choisir une 

thématique ciblée sur le droit des travailleurs immigrés en 

Europe.  

Pour ce faire, un très grand travail de collaboration a été réalisé en amont de l'événement avec 

plusieurs associations et collectifs travaillant sur ce sujet : le GISTI, la FASTI, le Collectif Sans Papiers 

75 (CSP 75), le Collectif Sans Papiers 93 (CSP 93). Nous avons sélectionné trois témoignages très divers 

de personnes immigrées en situation précaire, pour présenter un panel le plus représentatif sur la situation 

des travailleurs et de leurs droits.  

 

 

 

Virginie Guiraudon a ensuite fait le lien entre la législation européenne, les témoignages et les 

images du film. Elle a donné la parole aux députés européens présents : Jean-Marie Cavada (PPE), 

Hélène Flautre (Verts-ALE), Patrick Le Hyaric (GUE) et Henri Weber (S&D). Les trois premiers ont 

travaillé pendant la dernière mandature au sein de la commission parlementaire Libertés civiles, justice et 

affaires intérieures (LIBE). Malgré leurs divergences politiques, ils sont tombés d'accord sur le fait que 

les Etats membres ne remplissent pas leur rôle de protection de ces personnes qui connaissent une 

situation de plus en plus vulnérable et précaire. Henri Weber a, quant à lui, clôturé le débat en se 

http://www.europarl.fr/resource/static/images/prix_lux/public_louxor_hedf.jpg
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remémorant sa carrière et sa trajectoire de vie, qui ont été ponctuées d'anecdotes et de positions politiques 

qui ont évolué comme a évolué la démographie européenne et africaine.  

 

Un web documentaire, tourné par Vincent Lequeux de Touteleurope.eu tout au long du débat, fait 

la synthèse de cette soirée riche en échanges. Il a été mis en ligne sur le site du Bureau et diffuser à un 

grand nombre de nos partenaires. 

 

Centre Info Europe Nord-Pas de Calais – Siège de Région à Lille, le 12 mai 

2014 

 
 

La projection du Prix LUX à Lille s’est inscrite dans le 

cadre des évènements organisés par le Centre Info Europe 

de la Région Nord-Pas de Calais pour la Fête de l’Europe 

et en vue des élections européennes du 25 mai 2014.  

Grâce à la participation d’associations italiennes et au soutien 

du Bureau d’information du Parlement européen, l’Info 

Europe a proposé une Fête de l’Europe qui mettait à l’honneur 

l’Italie qui prendra la Présidence de l’Union européenne au 1
er

 

juillet 2014. 

A l’heure du déjeuner, le public a été invité à la projection 

gratuite du film « La Petite Venise » (Io sono Li) d’Andrea 

SEGRE qui a obtenu le prix Lux 2012 du Parlement européen. 

Ce prix récompense une œuvre qui illustre l'universalité des 

valeurs européennes et la diversité culturelle. La diffusion de 

ce film a été rendue possible grâce au Bureau 

d’information du Parlement européen. 

 

Centre d’Information Europe Direct Aisne Nord Est – Salle Le Mail à 

Soissons, le 9 mai 2014 
 

 
 

La projection gratuite du film « La Petite 

Venise » a eu lieu à l’Auditorium du Mail à 

Soissons le 9 mai 2014 à 18h30 et s’est inscrite 

dans les festivités organisées pour la « Fête de 

l’Europe ».  

Cet évènement a été organisé en partenariat avec 

la Ville de Soissons, les Centres sociaux, le 

Collège Gérard Philippe, les Lycées Gérard de 

Nerval, Le Corbusier et professionnel de 

Vaumoise, L’Harmonie municipale, l’Espace 

jeunesse et Culture, le Secours Catholique, 

l’association CCFD-Terre Solidaire, Sogeres et 

Aurias.  

http://www.europarl.fr/resource/static/images/prix_lux/deputes_weber_lehyaric_flautre_cavada_louxor_g.jpg


 56 

 

Maison de l’Europe de Caen/Basse-Normandie – Cinéma LUX, le 9 mai 

2014 
 

 
 

Dans le cadre de la « Fête de l’Europe », la Maison de 

l’Europe de Caen/Basse-Normandie a proposé aux 

citoyens une projection gratuite du film lauréat 2012 du 

Prix LUX, « La Petite Venise », le lundi 9 mai 2014 au 

Cinéma LUX de Caen.  

La manifestation a été annoncée dans le journal Ouest France 

le 8 mai 2014. Elle a également été annoncée dans les 

transports en commun de l’agglomération caennaise, sur le 

site de la Maison de l’Europe de Caen ainsi que sur ses 

réseaux sociaux Facebook et Twitter, sur les sites de l’Office 

de tourisme de Caen, de la Maison des associations de Caen, 

de la Ville de Caen, du Conseil régional de Basse-Normandie, 

par les réseaux sociaux de la Maison de l’Europe et de la 

Ligue de l’enseignement de Basse-Normandie. 

 

 

Centre d’information Europe Direct de Pau Pays de l’Adour – Cinéma Le 

Méliès, le 7 mai 2014 
 

 
Le Centre d’information Europe Direct de Pau Pays de 

l’Adour a organisé le 7 mai 2014 au cinéma Le Méliès une 

projection gratuite du film « La Petite Venise » suivie d’un 

débat avec le public et animé par Isard-Cos.  

 

Cet évènement s’est inscrit dans le cadre des manifestations 

du « Joli mois de l’Europe » et a été inséré sur le site du 

Conseil Régional d’Aquitaine.  

 

 

 

 

 

 

Projection gratuite du film lauréat du Prix LUX 2012 – Forum des 

Images, le 7 avril 2014 
 

 
 

Le Bureau d’information en France du Parlement 

européen, représenté par Catherine Burckel, Raphaël 

Briot et Wyloen Munhoz-Boillot, a organisé en partenariat 

avec la Maison de l’Europe de Paris, une projection 

gratuite du film lauréat 2012 du Prix LUX, « La Petite 

Venise », le lundi 7 avril 2014 au Forum des Images suivie 

d’un débat avec la députée européenne, Marie-Christine 

Vergiat (GUE/NGL), et M. Filippo Furri, doctorant, 

médiateur culturel, collaborateur de la Mairie de Venise 

pour le projet Fontego d’accueil des demandeurs d’asile.  
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L’idée de cette projection était de sensibiliser un public, le 

plus large possible, aux enjeux des élections européennes, au 

Prix LUX du cinéma du Parlement européen et aux questions 

des frontières de l’Europe, du droit des travailleurs immigrés 

dans l’Union européenne et à la qualité de la vie en général.  

 

 

 

 

 

Environ 200 personnes avaient répondu présents à l’invitation. Après une brève présentation par 

Catherine Burckel du rôle du Bureau d’information et de la genèse et des objectifs du Prix LUX, les 

spectateurs ont pu visionner le film « La Petite Venise » d’Andrea Segre qu’ils ont très largement 

applaudi.  

 
 

Maison de l’Europe de Niort et des Deux-Sèvres – Cinéma Le Fauteuil 

Rouge, les 10 et 13 mars 2014 
 

 

 

Les premières projections ont eu lieu à Niort (79) les 

10 et 13 mars 2014. Elles se sont inscrites dans le 

cadre du Festival du cinéma « On s’fait des films » 

qui s’est tenu du 7 au 15 mars au cinéma Le Fauteuil 

Rouge.  

La Maison de l’Europe a fait imprimer une petite 

brochure « Le petit MAG’ » rappelant le concept de 

citoyenneté européenne et les élections de mai 2014 et 

explicitant le Prix LUX du cinéma du Parlement 

européen et les deux derniers lauréats. La Maison de 

l’Europe y a également expliqué le partenariat avec le 

Bureau d’information en France du Parlement européen 

qui a permis d’inviter gratuitement les citoyens à la 

projection du film lauréat du Prix LUX 2012, « La 

Petite Venise ». Cet évènement a donné lieu à de 

nombreux articles dans la Presse et notamment dans Le 

Courrier de l’Ouest et La Nouvelle République. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.fr/resource/static/images/prix_lux/prix_lux_forum_07-04-2014_hdef--2-.jpg
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Projection gratuite du film lauréat du Prix LUX 2012 – Centre Culturel 

Italien à Marseille, le 6 mars 2014 
 

 
 

 

 

Le Bureau d’information pour le Sud-Est du Parlement 

européen a organisé une projection gratuite du film « La 

Petite Venise » à l’Institut Culturel Italien le 6 mars 

2014, à l’occasion du carnaval de Venise et autour de la 

journée internationale de la Femme.  

 

Environ 150 personnes ont participé à cet évènement.  

 

 
Les projections se poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2014. Les prochaines projections auront lieu à 
Angoulême le 1er juin à la Cité internationale de la BD et de l’image, à Orléans et Auxerre à l’automne. 
Le Bureau d’information pour le Sud-Est du Parlement européen devrait également organiser deux 
autres projections.  
 
 Tous les « retours » sur cette manière de communiquer sur l’Europe ont été très positifs. Le 
Bureau d’information a ainsi pu toucher un très grand nombre de citoyens qui ne font pas partie de ses 
cibles habituelles. De l’avis de tous, cette initiative devrait être poursuivie ! 
 
 

Retrouvez tous nos compte-rendus sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/ue_et_vous/prix_pe/prix_lux/petite_venise/prix_lux2012.html

http://www.europarl.fr/fr/ue_et_vous/prix_pe/prix_lux/petite_venise/prix_lux2012.html
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JOURNÉE INTERNATIONALE  

DE LA FEMME 
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Journée internationale de la femme 

 

 

Débat sur l’engagement démocratique des femmes – Caen, le 20 mars 2014 

 

 

 
 

Comme prévu, le débat public sur 

l'engagement démocratique des femmes a eu 

lieu le 20 mars 2014 à Caen.  

 

Co-organisé avec le CRIJ-CIED, il a bénéficié 

de la participation d'un public divers et engagé, 

ainsi que du témoignage de  

- Karima Delli, Députée européenne  

- Elisabeth Morin-Chartier, Députée 

européenne (en vidéo projetée) 

- Gilles Pargneaux, Député européen  

- Nicole Ameline, Députée du Calvados et 

présidente du comité de lutte contre les 

discriminations faites aux femmes de l'ONU  

- Corinne Féret, Adjointe au Maire de Caen en 

charge de l'égalité hommes-femmes 

 

Le Parlement européen était représenté par Claire Genta, administratrice, secrétaire de la commission du 

Parlement européen aux droits des Femmes et Aude Poujade, administratrice au Bureau d’information du 

Parlement européen.  

 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces réunions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/journee_femmes.html 

 

 

 

http://www.infoeurope.fr/
http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/journee_femmes.html
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FÊTE EUROPÉENNE DES VOISINS 
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Fête européenne des Voisins 

 

 La « fête des voisins », qui a été créée en 2000 à Paris, a fait depuis le tour de la planète et est 

dorénavant la plus importante manifestation populaire en France et en Europe ! C’est en 2003, quand 

Bertrand Delanoë, alors Maire de Paris, a convié les maires de Rome, Bruxelles et Genève, que cette fête 

est devenue la « Fête européenne des Voisins » (European Neighbours Day).  

 

 Le Bureau d’information en France a souvent été partenaire de cette manifestation, mais en 

cette année d’élection européenne, le partenariat avec l’association « Immeubles en fête » a été plus 

significatif. La « fête des voisins » a d’ailleurs obtenu le haut patronage du Parlement européen.  

 

 En France, cette année, la « Fête des voisins » a enregistré 7,5 millions de participants et 

1.012 Maires et bailleurs partenaires.  

 

 

Le flyer réalisé par le Bureau d’information 

 

  
 

 

 

 Le Bureau d’information a réalisé un flyer reprenant le visuel de la « Fête des voisins » et qui se 

rappelait le vote du 25 mai 2014.  

 

 50.000 exemplaires ont été insérés dans les kits remis aux participants. Les autres exemplaires ont 

été adressés aux partenaires du Bureau, tels les Centres d’informations Europe Direct, les Maisons de 

l’Europe, le Mouvement européen France… qui les ont distribués lors de leurs manifestations dans toute 

la France. Le Bureau d’information l’a également distribué lors de ses diverses actions. D’autres étaient à 

la disposition du public sur le présentoir du Bureau.  
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La conférence de presse de lancement de la « Fête des voisins » 2014 
 

Pour le lancement de sa 15ème « Fête des Voisins », l’association « Immeubles en fête » avait 

convié tous ses partenaires à une conférence de presse, le vendredi 16 mai 2014, dans les locaux du 

ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.  

 

 
 

Le Président d’Immeubles en fête, Atanase Perifan, a accueilli chaleureusement les convives en 

rappelant brièvement la genèse de son initiative. C’est la découverte d’une personne âgée, morte depuis 

plusieurs semaines dans son appartement, qui a déclenché l’envie d’Atanase Perifan de renforcer le lien 

entre les voisins pour qu’une telle tragédie ne puisse jamais plus arriver. Il a alors créé « La Fête des 

voisins » qui, chaque année, prend un peu plus d’ampleur avec pour 2014 quelques nouveautés comme « 

Voisins à bord » avec la SNCF, des animations dans les magasins Carrefour et le partenariat avec le 

Parlement européen qui revêt cette année un caractère tout spécial puisque la « Fête des Voisins » tombe 

deux jours avant les élections européennes.  

 

Catherine Burckel, qui représentait le Bureau d’information en France du Parlement européen, a 

chaleureusement remercié les organisateurs et les participants venus très nombreux à ce lancement 

officiel de la Fête européenne des Voisins qui se tiendra le 23 mai dans les 28 pays de l’Union 

européenne. Elle a indiqué que cette initiative fait tout à fait écho à la conviction du Parlement européen 

selon laquelle l’Europe a besoin, plus que jamais, de ses citoyens pour porter à bon port le projet 

européen. C’est d’ailleurs pourquoi le Président du Parlement européen a tout naturellement et avec joie 

octroyer le haut patronage du Parlement européen à cette fête qui promeut les valeurs fondamentales de 

l’Europe, telles que la tolérance, la solidarité, l’inclusion sociale, tout en valorisant la diversité culturelle 

des peuples qui la composent. Et puis, Catherine Burckel a souligné que la date choisie par l’association, 

le 23 mai, portait en soi une heureuse coïncidence puisqu’elle précédait de deux jours les élections 

européennes, évènement extrêmement important pour l’Europe et pour ses citoyens. Elle a indiqué qu’il 

était donc apparu tout naturel au Bureau d’information d’apporter sa collaboration étroite à cette 

manifestation et de publier un flyer rappelant aux citoyens que la « Fête des voisins » pouvait être le 

moment privilégié pour échanger sur le vote du 25 mai. Plus de 60.000 flyers ont ainsi été imprimés et 

diffusés lors d’actions menées par le Bureau. L’information a été relayée sur le site Internet du Bureau 

d’information, sur sa page Facebook, au travers de sa Newsletter qui compte aujourd’hui plus de 22.000 

abonnés et auprès de ses partenaires. Pour clore son intervention, Catherine Burckel a adressé au nom du 

Parlement européen tous ses remerciements et ses vœux de réussite à l’ensemble des organisateurs pour 

cette manifestation citoyenne.  
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La parole a ensuite été donnée aux différents partenaires. Marc Blanchard pour la société Max 

Havelaar, la SNCF, Béatrice Willems pour le groupe Réunica, Jean-Baptiste Santoul pour le site « La 

Belle Adresse » qui regroupe des grandes marques telles Henkel France, Frédéric Ebling pour le groupe 

Carrefour, Emmanuel Pinteaux pour Pepsico France. Tous ont témoigné de leur engagement auprès 

d’Atanase Perifan dans cette belle aventure qui promeut le lien social, l’entraide et la convivialité entre 

citoyens. Le journaliste Hervé Pouchol est également intervenu indiquant qu’il allait animer, aux côtés 

d’Atanase Perifan, de nombreux évènements dans la France entière. Et pour clore les interventions, Jean-

Baptiste de Foucauld, ancien Commissaire au Plan, qui rédige actuellement un Pacte civique, a rappelé 

les valeurs qu’il faut redévelopper dans notre pays, et notamment travailler sur la fraternité. Il a également 

trouvé formidable le lien entre la Fête des Voisins et les élections européennes.  

 

Cette conférence de presse, pleine de promesses, avait déjà une atmosphère de « Fête des Voisins 

» qui a obtenu cette année une réussite formidable !  
 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus de cet évènement sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/actions_soutenues/fete_voisins.html 

http://www.europarl.fr/resource/static/images/Fete_Voisins/fete_voisins_hdef_.jpg
http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/actions_soutenues/fete_voisins.html
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PROJET TUTORÉ 
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Projet tutoré 
 

Le Bureau d'information en France du Parlement européen a lancé, pour la deuxième année, un 

projet tutoré avec Stéphanie Wojcik, Maître de conférences en sciences de l'information et de la 

communication, responsable pédagogique du Master 1 "Communication politique et publique en France 

et en Europe", et avec Brigitte Sebbah, Maître de conférences en sciences de l’information et de la 

communication à l’UPEC, tutrice du projet et quatre étudiants de Master 1 de l'Université de Paris Est 

Créteil. Dans le cadre de leur formation, les élèves sont chargés de développer un projet de 

communication institutionnelle. Cette collaboration avec le Bureau représente une véritable mise en 

situation professionnelle. 

 

 Le Bureau d’information a remis aux étudiants un cahier des charges pour qu’ils fassent porter la 

stratégie de communication sur la désignation du Président de la Commission européenne par le 

Parlement européen au lendemain des élections européennes 2014. Le Bureau d’information ne pouvant 

allouer aucun budget pour les propositions d’actions concrètes que les jeunes préconiseraient, ceux-ci ont 

donc dû imaginer une stratégie innovante et d’ampleur qui puisse être mise en œuvre « sans frais ». Un 

véritable défi !  

 

Soutenance du projet tutoré – Créteil, le 6 juin 2014 
 

 
 
 
 

 
 
 

Comme en 2013, le Bureau d'information en France du 

Parlement européen était commanditaire d'un projet 

tutoré organisé par les étudiants du Master 1 

"Communication Politique et Publique en France et en 

Europe" de l'Université Paris-Est Créteil. La soutenance 

de ce projet a eu lieu le vendredi 6 juin 2014. Cet 

exercice avait pour but la mise en condition 

professionnelle avec la gestion d'un projet de 

communication pour une institution. Outre le Bureau 

d'information, 6 groupes ont également travaillé sur des 

projets tutorés avec des commanditaires tels que le Parti 

Communiste, la Représentation en France de la 

Commission européenne, Amnesty International 

France, l'Observatoire Régional des Violences faites 

aux femmes en Ile-de-France, le Réseau Addictions Val 

de Marne Ouest et la Direction du développement 

économique, de l'emploi et de l'enseignement supérieur 

de la Ville de Paris.  

 

Le groupe de 4 étudiants commandité par le Bureau 

d'information a présenté une stratégie de 

communication axée sur la désignation du nouveau 

Président de la Commission européenne suite aux 

élections européennes de 2014. Après avoir rapidement 

replacé le Bureau d'information dans le contexte 

institutionnel, défini son rôle et ses actions puis analysé 

succinctement les résultats des élections européennes, 

les étudiants du projet tutoré ont présenté les deux outils 

qu'ils ont réalisés pour présenter le nouveau mode de 

désignation du Président de la Commission européenne 

au grand public, à savoir une infographie et un "micro-

trottoir".  
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Le "micro-trottoir" 

 

Les jeunes étudiants ont choisi le "micro-trottoir" pour expliquer aux citoyens le mode de 

désignation du Président de la Commission européenne. Sous la forme d'un tutoriel, ils ont demandé à un 

jeune humoriste, Rayan Djellal, de présenter de manière humoristique cette vidéo puis de donner la parole 

aux citoyens et aux députés européens.  

 

 
 

C'est un outil qui se veut didactique mais également très pédagogique. Le Bureau a demandé aux 

citoyens de la visionner et de la faire circuler largement.  
 

L'infographie 
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Les jeunes étudiants ont réalisé une infographie pour désigner le nouveau mode de désignation du 

Président de la Commission européenne. Cet outil très graphique donne en un seul coup d'oeil l'ensemble 

des éléments pour comprendre cette nouveauté. N'hésitez pas à la faire circuler ! 

 

La parole a ensuite été donnée à la représentante du Parlement européen, commanditaire. 

Catherine Burckel a tout d'abord remercié les professeurs qui portent chaque année un tel projet, et 

notamment Séphanie Wojcik et Stéphanie Kunert. Elle a félicité les quatre jeunes pour l'excellence de 

leur travail.  

 

La journée s'est déroulée dans un cadre studieux et très professionnel, mais également dans une 

ambiance très conviviale. Les interventions étaient toutes de grande qualité et nous ont permis de récolter 

de précieuses idées pour améliorer la communication du bureau. Un exercice qui fut donc stimulant et 

prometteur pour renforcer l'action du bureau du Parlement européen en France, et qui a offert aux 

étudiants du Master une bonne appréhension du monde professionnel.  

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces projets tutorés sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/projet_tutore.html 

 

http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/projet_tutore.html


 74 



 75 

 

 

 

 

RENCONTRES AVEC LES JEUNES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Parlement européen - Unité Audiovisuel 
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Rencontres avec les jeunes 

 

 

 Plus de 75 millions de jeunes entre 15 et 25 ans vivent aujourd'hui en Europe. Ils sont l'avenir de 

nos sociétés et notamment de la construction européenne. C'est pourquoi le Bureau d'Information en 

France du Parlement européen organise et soutient de nombreuses actions visant à impliquer et 

associer davantage les jeunes au projet européen.  

 

 

Visite des élèves de l’école élémentaire, rue des Pyrénées, Paris 20ème - Le 

28 mai 2014 

 

Le mercredi 28 mai, une trentaine d’élèves de CM1 venant de l’école élémentaire, rue des 

Pyrénées, Paris 20ème ont été accueillis au Bureau d’Information par Yvonne Noonan, Raphaël Briot, 

Wyloën Munhoz-Boillot et Claudia Calvi pour une présentation sur l’Union européenne.  

 

Un échange riche avec les élèves a eu lieu sur la construction européenne et le fonctionnement de 

ses institutions ainsi que sur les symboles de l’Union européenne. De très nombreuses questions ont 

porté, entre autres, sur : la percée des partis eurosceptiques aux élections européennes ; les critères de 

l’élargissement ; les langues de travail au sein des institutions européennes ainsi que le déroulement d’une 

séance de vote en séance plénière au Parlement européen. 

 

Les élèves ont pu découvrir le Parlement européen par le biais d’une vidéo intitulée « Qui a le 

droit de voter aux élections européennes ». Ensuite, grâce à l’utilisation d’une carte géographique de 

l’Europe, les élèves ont appris à situer et mieux connaître les 28 États membres de l’UE, leurs capitales, 

les membres de la zone euro ainsi que les différents drapeaux. Cette activité a permis, sous la forme de 

jeux, de faire participer tous les enfants. Les élèves ont pu se rendre compte des élargissements successifs 

de l'Union européenne. 

 

Des rencontres très intéressantes qui, nous l'espérons, auront sensibilisé à l'Europe ces jeunes 

européens en herbe. 

 

Chacun des élèves est reparti avec un kit de documentation pour approfondir leurs connaissances 

sur l’Union européenne. 

 

 

Visite d’étudiants américains de la « California Maritime Academy » - 

Paris, le 29 avril 2014 

 

 

Le Bureau d'Information du Parlement 

européen a accueilli, le mardi 29 avril, des 

étudiants américains de la "California 

Maritime Academy" en visite d'étude de 3 

semaines en Europe dans le cadre de leur 

cours universitaires. 

 

Yvonne Noonan et Marine Moulin leur ont 

présenté les objectifs de l'Union européenne, 

le rôle et les compétences de ses institutions, 

et plus particulièrement du Parlement 

européen. Les intervenants ont également 

expliqué comment sont élus les députés 

européens et ont rappelé les dates des 

prochaines élections de mai 2014. 
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Visite des élèves du Lycée Sainte Croix de Provins - Paris, le 19 mars 2014 

 

Mardi 19 mars, le Bureau d’information en France du Parlement européen a eu le plaisir 

d’accueillir les élèves du Lycée Sainte Croix de Provins (Seine-et-Marne).  

 

Raphaël Briot et Claudia Calvi ont présenté aux élèves de Première ES l’Union européenne, ses 

fondements, ses institutions et notamment le rôle du Parlement européen. Après avoir développé la 

théorie du triangle institutionnel et mentionné les principales figures des institutions européennes, nos 

deux intervenants ont expliqué aux élèves le travail des députés européens lors de la procédure législative 

ordinaire. Suscitant peut-être des vocations, le Bureau a également mentionné les carrières européennes 

ainsi que les différents stages offerts par le Parlement européen. 

 

Session de culture et de citoyenneté européenne « Réfléchir sur la place 

des jeunes et leur avenir au cœur de l’Europe – Saint-Jean-d’Angély, le 14 

mars 2014 

 

 

Rapprochant depuis plus de 25 ans des 

groupes de jeunes européens, l’association 

située à l’Abbaye Royale a réuni du 9 au 16 

mars une classe du lycée linguistique de 

Bolzano (Italie) et une classe de Lycée de 

Parthenay.  

 

Le Bureau d’Information en France du 

Parlement européen s’est joint à l’événement 

avec la participation de Matthieu Blondeau, 

administrateur, en animant une matinée 

d’échange sur la citoyenneté européenne, les 

opportunités ouvertes aux étudiants et jeunes 

professionnels. L'évènement a aussi été 

l'occasion d'écouter les nombreuses 

interrogations exprimées à l’heure des projets 

et des choix. 

 

Visite d’étudiants du Lycée professionnel Beaugrenelle - Paris, les 3 et 13 

février 2014 

 

 

 

Entre le 3 et le 13 février 2014, le Bureau 

d’information en France du Parlement 

européen a accueilli trois classes du Lycée 

professionnel de Beaugrenelle, pour une 

séance d'information et de découverte sur 

l'Union européenne, et plus particulièrement 

sur le Parlement européen. Il s’agissait 

d’étudiants de seconde « commerce » et 

première « commerce » et « gestion 

administration » en section européenne. 

 

Yvonne Noonan, Raphaël Briot et Wyloen 

Munhoz-Boillot ont accueilli les classes. La 

présentation a porté sur les objectifs de l'UE, 

le rôle et les compétences de ses institutions, 

et plus particulièrement celui du Parlement. 
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Visite d’étudiants de la Columbia University de New-York et de la City 

University of Hong Kong - Paris, le 6 février 2014 

 

 

 

Le Bureau d'Information du Parlement 

européen a accueilli, le jeudi 6 février, des 

étudiants en droit de la "Columbia University" 

de New York ainsi que de la « City University 

of Hong Kong ». Ils étaient accompagnés de 

Jeremy Heymann, Maître de conférences à 

l'Ecole de Droit de la Sorbonne. Ces étudiants 

effectuent actuellement un programme 

d’échange avec l'Ecole de droit de la Sorbonne 

(Université Paris 1) et Sciences Po pour un 

semestre. 

 

Yvonne Noonan et Marine Moulin leur ont 

présenté les objectifs de l’Union européenne, 

le rôle et les compétences de ses institutions, 

et plus particulièrement celui du Parlement 

européen. 

 

Visite d’étudiants américains de l’American University of Paris - Paris, le 

30 janvier 2014 

 

 

 

Le Bureau d'information du Parlement 

européen a accueilli, le jeudi 30 janvier 2014 

des étudiants de la « American University of 

Paris ». Ces étudiants en Master de « Cross-

cultural and Sustainable Business 

Management » étaient accompagnés de Jens 

Graff, professeur en International Business 

Management. 

 

Yvonne Noonan et Marine Moulin leur ont 

expliqué, à l'appui d'une présentation, le rôle 

et les compétences des Institutions 

européennes et plus précisément celui du 

Parlement européen. 

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces rencontres sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Reunions_info_jeunes.html 

 

 

http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Reunions_info_jeunes.html
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STANDS D’INFORMATION  

POUR ALLER AU-DEVANT DES CITOYENS 
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Des stands pour aller au-devant des citoyens 

 

 Le Bureau d’information en France du Parlement européen a souhaité sensibiliser les citoyens aux 

élections européennes du 25 mai 2014 en allant à leur rencontre. Pour ce faire, des stands ont été installés 

dans des lieux de grand passage du public permettant de toucher un très grand nombre de citoyens qui ne 

font pas partie des cibles habituelles du Bureau. Ces actions ont été menées sans budget, exception 

faite des frais faibles de livraison des brochures et objets promotionnels, ce qui a représenté un 

excellent rapport coût/avantages pour le Bureau. 

 

Le Bureau d’information en France du Parlement européen a participé au 

3
ème

 « Festival of Europe » à la base de loisirs de Bois-le-Roi les 17 et 18 

mai 2014 

 

 

Pour sa troisième édition et à l'aube des 
élections européennes du 25 mai, le "Festival 
of Europe" s'est tenu à la Base Régionale de 
Loisirs de Bois-le-Roi les 17 et 18 mai 2014. Le 
beau temps étant au rendez-vous, ce fut une 
fête vivante et joyeuse qui a permis aux très 
nombreux citoyens de venir à la rencontre de 
l'Europe et de nos voisins européens.  
 
Le Bureau d'information en France du 
Parlement européen, partenaire de 
l'évènement, était représenté par Catherine 
Burckel et Yvonne Noonan.  
 

 

 

 
Le festival a été notamment inauguré par Mme Valérie Lacroute, Députée de Seine-et-Marne et 

Maire de Nemours, M. Sven Jurgenson, Ambassadeur d'Estonie, Roselyne Sarkissian, Conseillère 
régionale d'Ile-de-France et Marc-Antoine Cesetti, Président de l'association organisatrice "Colors of 
Europe".  
 

Sur le stand du Bureau d'information, les citoyens venus très nombreux ont été sensibilisés aux 
élections européennes du 25 mai prochain et ont pu se renseigner sur le rôle et le fonctionnement du 
Parlement européen. L'exposition "A la découverte du Parlement européen" et les petits objets 
promotionnels labellisés "Elections européennes" ont également été très appréciés ! Catherine Burckel 

http://www.europarl.fr/resource/static/images/9mai2014/affiche_colors_of_europe.jpg
http://www.europarl.fr/resource/static/images/9mai2014/bois-le_roi_2_.jpg
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et Yvonne Noonan ont été interviewées et une vidéo de la manifestation a été postée sur « Youtube » 
permettant au plus grand nombre de prendre connaissance après coup de l’évènement.  
 

 
 

15 pays européens, plus de 200 artistes, plus de 45 organisations, ont mené les citoyens vers un 
beau voyage au cœur de l’Europe. Au programme chants, musiques et danses, traditionnelles et 
actuelles, majorettes, contes, ateliers créatifs, murs d’expression, jeux en bois, challenges de tradition 
populaire, tournoi de foot, volley-ball, mini-golf, etc. 
 

Sur les nombreux stands animés, les citoyens ont pu profiter d’une foule d’activités, de jeux et 
d'ateliers d’initiation. Ils ont également pu savourer des spécialités européennes, apprécier l’artisanat 
européen et glaner des informations touristiques auprès des offices du tourisme. 
 

Le samedi, la fête a battu son plein jusqu'à une heure du matin avec la grande soirée concerts. 
Des groupes talentueux d’Ile de France et de diverses régions d’Europe ont partagé avec les citoyens 
leur passion de la musique. Chansons françaises, jazz manouche, électro-swing, pop rock, funk, reggae. 
Une programmation riche et variée pour tous !  
 

 

 
Des cafés-rencontres ont été organisés avec notamment les Ambassadeurs de Lituanie, Lettonie, 

Estonie qui nous ont fait l’honneur de leur présence et les députés européens Jean-Marie Cavada (PPE) 
et Constance Le Grip (PPE).  
 

http://www.europarl.fr/resource/static/images/9mai2014/bois-le_roi_1_.jpg
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Cette manifestation formidable a été organisée par l'association "Colors of Europe" sous le Haut 

patronage de la Représentation en France de la Commission européenne, du Ministère des Affaires 
étrangères, du Ministère des Sports et de la Jeunesse, et en partenariat avec la Direction générale de 
l’Education et de la Culture de la Commission européenne, le Bureau en France du Parlement européen, 
la Région Ile-de-France, le Conseil Général de Seine-et-Marne et Seine et Marne Tourisme. 
 

Deux journées extrêmement fructueuses pour le Bureau d’information qui ont touché un 
nombre impressionnant de citoyens et permit de prendre des contacts très intéressants ! 
 

 

« L’Union européenne, ça sert à quoi ? » - Stand du Bureau d’information 

en France du Parlement européen au siège de BNP Paribas, le 15 mai 2014 

 

 

La Direction des Affaires Publiques de 
BNP Paribas Cardif, la compagnie 
d'assurance du Groupe BNP Paribas, a 
organisé dans ses bureaux à Nanterre, 
les 15 et 16 mai 2014, une 
manifestation autour de l'Europe afin 
de sensibiliser ses collaborateurs à 
l'importance de l'Union européenne.  
 
Le Bureau d'information en France du 
Parlement européen, représenté par 
Catherine Burckel et Yvonne Noonan, 
et la Représentation en France de la 
Commission européenne, représentée 
par Emmanuelle Roure, Maud Labat et 
Marie Brelet ont tenu des stands dans 
la "grande rue". L’animation s’est faite 
autour de 2 temps forts. 

http://www.europarl.fr/resource/static/images/9mai2014/mosaique_photos_bois-le-roi.jpg
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Une animation grand public sur l’Europe, le 15 mai 2014 
Le 15 mai, plus de 2.500 employés de BNP Paribas  ont pu apprécier l’animation grand public qui 

a eu lieu dans la « grande rue » avec un stand tenu par le Bureau d’Information en France du Parlement 
européen représenté par Catherine Burckel et Yvonne Noonan et un autre tenu par la Représentation 
de la Commission européenne. Cette animation avait pour objectif de présenter le fonctionnement de 
l'Union européenne en France, l’impact des décisions du Parlement européen sur la vie quotidienne des 
citoyens et de sensibiliser les employés aux élections européennes du 25 mai. Des moments d’échanges 
très riches et intéressants !  
 

De nombreuses brochures et dépliants ont été distribués ainsi que quelques objets 
promotionnels qui ont eu beaucoup de succès ! L’exposition « À la découverte du Parlement européen » 
a également été très appréciée par tous !  
 

Et le personnel a également pu prendre connaissance du clip vidéo de la campagne qui a tourné 
en boucle sur grand écran tout au long de l’évènement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des bénévoles aux couleurs des « Élections européennes » se sont promenés, tout au long de la 
manifestation, dans la « grande rue » pour faire jouer les collaborateurs et les faire venir sur les stands. 
 
Une conférence sur l’Europe, le 16 mai 2014 

Le 16 mai, une conférence a eu lieu dans l’auditorium pour permettre au personnel d’avoir un 
regard croisé sur l'Europe de la part des institutions européennes en présence d’Alain Barrau, Directeur 
du Bureau d’Information en France du Parlement européen, de Bertrand Dumont, membre du Cabinet 
de Michel Barnier à la Commission européenne, et de Benoît de la Chapelle Bizot, Ministre conseiller 
pour les affaires financières et monétaires au sein de la Représentation permanente de la France auprès 
de l'Union européenne. 
 

Cette manifestation sur l’Europe, qui fut une grande première, a été très appréciée par 
l’ensemble du personnel. Un événement à renouveler de l’avis de tous ! 
 
 En plus du groupe BNP Paribas, les groupes LA POSTE, LA BANQUE POSTALE, TOTAL et CRÉDIT 
ARICOLE ont été sollicités par le Bureau d’information pour organiser une telle manifestation au sein de 
leur siège. Malheureusement, cela n’a pas été possible en raison d’un manque de temps.  
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Le Bureau d’information en France du Parlement européen a participé à 

la Semaine du Développement durable à Courbevoie, du 1
er

 au 6 avril 

2014 

 

 
 

 
 

 

Pour la 4ème année consécutive, la ville de 
Courbevoie a accueilli le festival du film et du 
développement durable, le "Festival 
Atmosphères", du 1er au 6 avril 2014. De 
nombreuses personnalités, et notamment M. 
Hubert Reeves, parrain du festival 2014, M. Yves 
Coppens, M. Joël de Rosnay, M. Jean Jouzel, M. 
Luc Jacquet, M. Hervé Le Treut, Mme Claire Keims 
et bien d'autres encore prendront part à des 
conférences et des projections. Un Village 
"Atmosphères" rassemblant des associations, des 
entreprises et des institutionnels ont accueilli les 
citoyens à l'Espace Carpeaux. Le Bureau 
d'information, représenté Catherine Burckel, 
Yvonne Noonan et les stagiaires, a participé à 
cette Semaine en y animant un stand et une 
exposition. 
 

 

Cette Semaine du Développement Durable fut très riche en projections, expositions et stands 
très divers, permettant aux citoyens venus très nombreux de se renseigner non seulement sur le 
développement durable, mais grâce au stand du Parlement européen, de s'informer sur les prochaines 
élections européennes du 25 mai 2014. L'exposition "A la découverte du Parlement européen" s'est 
installée pendant toute la semaine à l'Espace Carpeaux, permettant aux citoyens de découvrir l'Europe 
sous un jour ludique et attractive. La presse a été très présente pendant toute la Semaine avec 
notamment BFM TV, Direct Matin, Le Nouvel Observateur. 
 

 

 
Le stand du Parlement européen fourmillait de brochures sur le rôle de l'institution, sur les droits 

des citoyens, sur les enjeux des élections européennes du 25 mai 2014, mais également sur les 
législations européennes relatives à l'environnement et au développement durable... Autant de sujets 

http://www.europarl.fr/resource/static/images/Semaine_Developpement_Durable/semaine_dd_ouverture.jpg
http://www.europarl.fr/resource/static/images/Semaine_Developpement_Durable/semaine_dd_stagiaires_print--2-.jpg
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qui ont permis au Bureau d'enclencher des échanges de vues avec les citoyens très intéressés par 
l'information sur l'Europe.  
 

 

 
De très nombreux élèves, venus pour des projections des films présentés dans le cadre du Festival 
Atmosphères, ont également pu s'informer auprès des stagiaires du Bureau et repartir dans leurs classes 
avec un kit de documents leur permettant d'échanger avec leurs professeurs ou encore avec leurs 
parents à leur domicile.  
 

 

 
Ce fut une semaine très fructueuse pour le Bureau qui a pu toucher un public très divers en quête 
d'informations sur l'Europe à l'aube des élections du 25 mai 2014 ! 
 
 

Retrouvez tous les comptes-rendus sur notre site :  
http://www.europarl.fr/fr/ue_et_vous/elections2014.html 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.europarl.fr/resource/static/images/Semaine_Developpement_Durable/semaine_dd_yvonne.jpg
http://www.europarl.fr/resource/static/images/Semaine_Developpement_Durable/semaine_dd_enfants.jpg
http://www.europarl.fr/fr/ue_et_vous/elections2014.html
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