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 Grande réussite pour le Forum citoyen organisé par le Parlement européen, en parte-
nariat avec la MDEE, à la mairie du 7ème arrondissement de Lyon. Le thème de l’emploi des 
jeunes, au cœur des préoccupations de nos sociétés, a attiré un public nombreux et jeune. Les 
citoyens ont pu débattre et échanger longuement avec leurs députées - Mmes BENARAB-
ATTOU, BERRA, GROSSETÊTE et GUILLAUME -,  ainsi qu’avec M. BADIOU, directeur du 
Travail, chef du service FSE à la Direccte Rhône-Alpes.

 Les députées ont mis essentiellement l’accent sur l’initiative lancée par l’Union euro-
péenne, la « garantie jeunesse », qui permettrait à tous jeunes, de bénéfi cier, 4 mois après sa 
sortie du système scolaire, soit d’un emploi, soit d’une formation. Le débat a aussi souligné le 
rôle majeur du Fonds Social Européen, qui fi nance les missions locales, des actions de lutte 
contre le décrochage scolaire, ou de l‘accompagnement au retour à l’emploi, etc. D’autres 
thèmes ont été abordés : l’importance de l’éducation, de la formation, de l’encadrement des 
stages. La question du budget européen a fait l’objet d’une longue mise au point de la part des 
députées. Un verre de l’amitié a permis de prolonger cette soirée.     
                
                Audrey Soria, Déléguée générale

La Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes est animée par les citoyens et les associations avec l’appui des partenaires: 

Commission européenne, Ville de  Lyon, Conseil régional Rhône-Alpes, Département du Rhône. Elle gère les services du label « Europe direct».

Mercredi 13 novembre 2013, à 19h

Jeudi de l’Europe sur l’actualité européenne d’octobre-novembre 2013 (exception-
nellement, le jeudi de l’Europe, rendez-vous mensuel sur l’actualité, est avancé au mercredi)
Au programme, entre autres : les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2013
Maison de l’Europe et des Européens, 242 rue Duguesclin, 69003 Lyon 

Lundi 18 novembre 2013, à 18h30

Conférences sur la Crète :
- «Jalons crétois», par Nicolas H. Kouzoupis, historien, Président de l’association France-
Grèce, Président d’honneur de la Maison de l’Europe et des Européens Lyon/Rhône-Alpes
- «La Crète : un voyage à travers le temps», par le père Nicolas Kakavelakis, Archiprêtre, Pré-
sident de la Communauté hellénique de Lyon
Salle de la communauté hellénique, 20 rue Saint-Lazare, 69007 Lyon

Jeudi 21 novembre 2013, à 18h30

Conférence «Repères d’histoire sur les rives roumaines du Danube», par André 
Paléologue, spécialiste de l’art roumain, organisée par l’association Rhône-Roumanie à l’occa-
sion de son 20ème anniversaire, en partenariat avec la Maison de l’Europe et des Européens
Mairie du 7ème arrondissement de Lyon, Place Jean Macé, entrée libre
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25 octobre - 11 novembre 2013

«Roumanie : entre tradition et modernité», exposition d’artistes roumains 
et manifestations culturelles sur la peinture, la photographie et l’art populaire rou-
main, organisées par le Consulat Général de Roumanie, avec la participation de l’as-
sociation Rhône-Roumanie. Galerie des Terreaux, 12 place des Terreaux, 69001 Lyon 
Programme : http://www.exporoumanielyon.org/programmation

Vendredi 8 novembre 2013, à 18h30

Documentaires et rencontre-débat sur le théâtre en France et en Allemagne
Présentation de deux écoles de théâtre : la Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch» et 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT)
Entrée libre au Goethe-Loft. Goethe-Institut, 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon

Vendredi 8 novembre 2013, à 20h

Conférence «France et Allemagne, deux pays, deux conceptions de l’Europe : 
Convergences et divergences», organisée par le Comité des échanges internationaux de 
Vienne, à l’occasion du 55ème anniversaire du jumelage entre Vienne et Esslingen. Intervenant : 
Rainer Garek, agrégé d’allemand et enseignant à Sciences-Po Aix-en-Provence et conduisant un 
Bachelor/Master à Freiburg. Salle Europe de la mairie de Vienne, place de l’Hôtel de ville

Du 8 novembre au 18 décembre 2013

Exposition «Histoires croisées : couples franco-allemands», qui regroupe des couples 
franco-allemands unis par un lien particulier, personnel ou professionnel. Exposition organisée 
par le Goethe-Institut de Lyon et ses partenaires, à l’occasion du 50ème anniversaire du Traité 
de l’Elysée. Entrée libre (du lundi au vendredi de 14h à 18h30), 18 rue François Dauphin, 69002 
Lyon

Du 13 au 15 novembre 2013

Illetrisme, grande cause 2013 : les assises nationales et européennes à Lyon
Manifestation organisée par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illistrisme (ANLCI), en parte-
nariat avec les 66 membres du collectif Grande cause nationale 2013 et l’Agence 2E2F, chargée 
de l’Agenda européen pour l’éducation et la formation des adultes. Plus d’infos au 04 37 37 16 80 
ou sur http://www.anlci.gouv.fr/

Jeudi 14 novembre, à 18h30

Rencontre littéraire avec les auteurs latino-américains Carlos Salem et Martín Mu-
cha Chiappe, dans le cadre du Festival littéraire Belles Latinas
Instituto Cervantes, 58 Montée de Choulans-Saint Irénée, 69005 Lyon
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Jeudi 14 novembre 2013, de 18h à 20h

Rencontres sur le thème «Les outils numériques au service de la démocratie»
Participation sur inscription par courriel  à sgrischy@rhonealpes.fr ou au 04 26 73 58 65 avant le 
8 novembre 2013. Hôtel de Région, 1 Esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon

Jeudi 14 novembre 2013, à 19h

Présentation du livre «Made in Germany : le modèle allemand au-delà des mythes» 
de Guillaume Duval, rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques
Conférence organisée dans le cadre du Salon du livre des Journées de l’Economie
Bibliothèque municipale de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon

Vendredi 15 novembre 2013, à 20h

Conférence «Que peut-on apprendre des pères fondateurs de l’Europe dans la crise 
d’aujourd’hui ?», organisée par les comités de jumelage du Nord Isère. Intervenant : Ingo 
Espenschied, journaliste allemand qui a étudié les sciences politiques en Allemagne, à Londres 
et à Paris. Présentation suivie d’une table ronde avec deux députés européens et un historien de 
l’Europe. Amphithéâtre du Conseil Général, 18 avenue Frédéric Dard, Bourgoin-Jallieu

Vendredi 15 novembre 2013, 12h15 - 14h15

Midi du Parlement : «La santé ? Que fait l’Europe pour nous protéger ?»
Débat avec Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume et Michèle Rivasi, députées européennes, et 
Armel Roche, Président de l’association UFC-Que Choisir de la Drôme.
Le débat sera animé par Alain Réguillon, Président de la Maison de l’Europe et des Européens.
CCI de la Drôme, 52 rue Barthélemy de Laffemas, Valence

Du 15 au 17 novembre 2013

Village de la solidarité internationale : «Construisons nos démocraties»
L’Amérique centrale sera mise à l’honneur dans cette manifestation organisée dans le cadre de la 
semaine de la solidarité internationale. Plus d’infos sur le site internet du Collectif des Associa-
tions de Développement en Rhône-Alpes (CADR) : http://www.cadr.fr/
Place Bellecour à Lyon

Mercredi 20 novembre 2013, à 19h

Spectacle vivant «Frida Kahlo, Esquisse de ma vie»
Proposée par la Compagnie Novecento, la rencontre sera introduite d’une conversation avec 
l’écrivain mexicain Jaime Sandoval. Entrée libre dans la limite des places disponibles
Instituto Cervantes, 58 montée de Choulans, 69005 Lyon  
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Du 21 au 29 novembre 2013

20ème anniversaire de l’association Rhône-Roumanie
Ensemble de manifestations sur la richesse culturelle de la Roumanie à Lyon
Plus d’infos sur le programme au 04 78 60 57 74 ou sur le site internet de l’association :
http://rhone.roumanie.free.fr
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