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C’était il y a 30 ans. Après avoir tourné le dos aux totalitarismes, 
le Portugal et l’Espagne intégraient l’Union européenne.  
Depuis, notre communauté a grandi et nous partageons la  
citoyenneté européenne en plus grand, avec les habitants de 
27 autres pays. 

Ce regard sur l’Histoire nous rappelle que le projet européen 
s’est construit sur un élan magnifique de paix et d’union entre 
les pays et les peuples. Alors que la crise humanitaire vient au-
jourd’hui heurter les frontières de l’Union, alors que les ten-
sions se succèdent à l’intérieur-même du continent européen, 
c’est bien ce projet-là que nous voulons contribuer à faire 
vivre. Les menaces terroristes et la montée des extrémismes 
nous mettent au défi d’éteindre les incendies en puisant aux 
sources du projet européen, dans les valeurs de solidarité, 
d’ouverture et de coopération. Ce projet doit grandir encore, 
loin des tentations de repli et de fermeture. Par-delà la rigueur 
budgétaire et la libre-concurrence, nous pouvons construire 
un horizon commun  pour l’Europe. 

Toute l’année, Grenoble contribue à ce projet aux côtés de 
nombreuses autres villes et territoires. Et pendant le mois de 
mai, notre fenêtre sur l’Europe s’ouvre en grand ! A travers un 
programme composé de nombreux événements pour petits et 
grands, nous vous invitons à découvrir l’Europe des saveurs et 
des voyages, l’Europe des murmures et des chants d’espoirs, 
l’Europe des rencontres et du partage ! Ici et ailleurs, les idées 
germent, les projets poussent. 

L’Europe des citoyens, c’est une histoire à construire ensemble. 

Pascal Clouaire,
Adjoint en charge de l’Europe

Edito ´
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EUROPE DIRECT 

CENTRE D’INFORMATION EUROPE DIRECT GRENOBLE

Ouvert en 2009, le Centre d’information Europe Direct de Grenoble, labellisé par 
la Commission européenne, sert de relais entre les institutions européennes et 
les citoyens de l’agglomération grenobloise. Hébergé par la Maison de l’Interna-
tional et rattaché à la Direction de l’Action Internationale et Européenne de la 
Ville de Grenoble, il ancre cette dernière dans sa tradition de ville internationale, 
dans la continuité du centre Guid’Europe, tenu depuis 2000 par la Ville.
En accueillant ce Centre d’information, la Ville a donc souhaité offrir à ses habi-
tants une nouvelle fenêtre sur l’Europe. Il assure 3 missions principales :

▶ L’INFORMATION / DOCUMENTATION

Le CIED est un espace ouvert au public, du lundi au vendredi de 14h à 18h, afin 
de répondre aux questions des citoyens sur l’Union européenne (actualités eu-
ropéennes, droits des citoyens, mobilités…). Le CIED propose également de la 
documentation gratuite sur l’Europe (histoire, institutions, politiques théma-
tiques…). De plus, un site internet, http://www.europedirectgrenoble.eu/ ainsi 
que des comptes sur des réseaux sociaux https://www.facebook.com/EuropeDi-
rectGrenoble et https://twitter.com/CIEDGrenoble, permettent au Centre de res-
ter connecté avec les citoyens et de pouvoir les informer au mieux des actualités 
européennes.

▶ L’ANIMATION

Sur réservation, le Centre propose des animations généralistes et thématiques 
sur l’UE dans les établissements scolaires de l’agglomération grenobloise. Il 
anime également des manifestations (conférences, Mois de l’Europe, Journée 
des langues…) et prend part à de nombreux évènements locaux.

▶ LE CONSEIL

Le rôle du CIED est de vous orienter dans la recherche de financements  
européens vers les sources d’information pertinentes pour votre demande. 
Le CIED travaille avec les acteurs locaux et les réseaux européens im-
plantés sur le territoire, agissant comme une véritable interface entre les  
citoyens, les associations, la société civile et l’Union européenne.

Pour contacter le CIED Grenoble :
europedirectgrenoble@grenoble.fr

) 04 76 00 76 80  
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Histoire Europeenne 
2016 - ANNIVERSAIRE DE L’ENTRÉE DU PORTUGAL 
ET DE L’ESPAGNE DANS L’UNION EUROPÉENNE

LA JOURNEE DE L'EUROPE
▶ LE 9 MAI 1950

Sur proposition de Jean Monnet, Robert Schuman, ministre français des Affaires 
étrangères, fait une déclaration historique dans un salon du Quai d’Orsay : il ap-
pelle à la mise en commun, sous une autorité internationale, des productions 
française et allemande de charbon et d’acier. Cette proposition, connue sous le 
nom de “ Déclaration Schuman ”, visant à assurer la paix en Europe, est considé-
rée comme l’acte de naissance de l’Union européenne. En commémoration de 
cette déclaration, le Conseil européen institue en 1985 la Journée de l’Europe 
chaque 9 mai. Cette journée est devenue un symbole européen qui, aux côtés 
du drapeau, de l’hymne, de la devise et de la monnaie unique (l’euro), identifie 
l’Union européenne en tant qu’entité politique. En France, comme dans tous les 
pays de l’Union européenne, les pouvoirs publics et leurs partenaires donnent à 
cette journée un caractère festif.

Cette année, la ville de Grenoble célèbre le 66ème anniversaire de l’Union euro-
péenne ainsi que le 30ème  anniversaire de l’entrée du Portugal et l’Espagne dans 
l’Union européenne. Pour cette occasion, une semaine sera dédiée à ces deux 
pays. 

´

´
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Jeunes EuropEens
LES JOURNÉES DE L’EUROPE

MER. 4 MAI 9H à 18H
KIOSQUE DU JARDIN DE VILLE - Grenoble 

MAIS OÙ IRAIT-ON SANS L’EUROPE ?

Proposée par : L’association les Jeunes Européens Isère

Une journée d’activités pour tous les âges au Jardin de Ville afin de parler de l’Union eu-
ropéenne et de son impact sur notre quotidien. Seront proposés  : des quizz pour les en-
fants, un pôle dessin sur le thème de l’euro, des jeux de cartes, des animations sur les 
drapeaux nationaux et les pays européens, des cartes interactives sur l’action de l’Union 
européenne en Isère et à Grenoble, mais aussi du thé, du café et des gâteaux...

´
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Calliope et le Cafe voyage
LES JOURNÉES DE L’EUROPE

MER. 11 MAI 14h à 16h
MAISON DE L’INTERNATIONAL - Grenoble
Entrée libre - Réservations : contact@calliope-europe.fr

ATELIER PARTICIPATIF 
« Voyage, engagement et altérité en Europe »
À l’heure où l’actualité pousse au repli sur soi et à la peur 
de l’autre, l’expérience de mobilité européenne apporte 
une compréhension plus large du monde, de l’autre et 
des sociétés, et favorise l’engagement des jeunes. En ef-
fet, de nombreux jeunes reviennent porteurs du désir de 
transformer et d’apporter leur contribution à des projets 
de société, prenant en compte des aspects interculturels, 
d’altérité, de vivre ensemble. Au cours de leurs voyages,  
les jeunes ont développé des actions citoyennes, mis en 
place des initiatives (environnementales, sociales, cultu-
relles) et viennent en témoigner.
Cet atelier participatif a pour but de favoriser l’échange 
direct entre les porteurs  d’expérience de mobilité euro-
péenne et le public (jeunes, parents, professionnels…), 
sous une forme participative ou simplement d’écoute, 
pour mieux appréhender le vécu de cette expérience de 
mobilité européenne et de ses apports.
Piloté par l’association Calliope, en partenariat avec  
Europe Direct Grenoble

MER. 11 MAI 16h30 à 20h30
MAISON DE L’INTERNATIONAL - Grenoble
Entrée libre

CAFÉ-VOYAGE Europe
L’association Grenoble Bouge ! a pour objectif  de valori-
ser et stimuler des initiatives locales en matière de voyage 
et de loisirs autour de la découverte du Monde et de ses 
cultures. À l’occasion de la fête de l’Europe, Grenoble 
bouge ! et toute son équipe (composée de voyageurs, pho-
tographes, blogueurs de voyage…) proposera un temps 
d’échanges et de partage convivial autour du voyage, au 
cœur de l’Europe. Les participants déambuleront libre-
ment, de conversation en conversation, tout en profitant 
d’animations mises à disposition.
Proposé par l’association Grenoble bouge ! En partenariat 
avec : Calliope, Ville de Grenoble, Europe Direct Grenoble 
et OFAJ

´
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Inauguration et conference 
l'Europe au Quotidien
LES JOURNÉES DE L’EUROPE

JEU. 12 MAI 17h00 à 18h30
MAISON DE L’INTERNATIONAL - Grenoble
Entrée libre

INAUGURATION DES EXPOSITIONS

Pour célébrer la journée de l’Europe, la Maison de l’Inter-
national vous ouvrira les portes d’une triple inauguration, 
en présence de Pascal Clouaire, Adjoint en charge de l’Eu-
rope à la Ville de Grenoble.
L’exposition Echos d’Europe portera sur les projets de Ser-
vice Volontaire Européen ou de stages professionnels en 
Europe, accompagnés par l’association  Calliope (voir p.9). 
Exposition de photos et poèmes français/portugais qui  
raconte les souvenirs de deux voyageurs charmés par les 
Murmures de Lisbonne (voir p.9). 
L’exposition l’Europe des Saveurs quant à elle, vous amè-
nera à la découverte de la gastronomie européenne (voir 
p.9). 

JEU. 12 MAI  18h30 à 20h30 
MAISON DE L’INTERNATIONAL - Grenoble
Entrée libre dans la limite des places disponibles

CONFÉRENCE : L’EUROPE AU QUOTIDIEN
Proposée par : L’association Jeunes Européens Isère 
En partenariat avec la Ville de Grenoble et Europe Direct 
Grenoble

Dans la suite du projet "Mais où irait-on sans l'Europe?", 
l’association Jeunes Européens Isère, la Maison de l'In-
ternational et Europe Direct Grenoble vous invitent à une 
conférence sur l'action de l'Union européenne au quo-
tidien. 
Les critiques sur l'Union européenne fusent mais on 
connait peu l'action concrète de l'Union. Michèle Rivasi, 
députée européenne ; Annick Sibelle, chef de projet Europe 
à la Ville de Grenoble ; Céline Belot, chercheuse à l’UPMF 
(sous réserve) et Guillaume Tournaire, chargé de mission 
Europe à Grenoble Alpes Métropole, débattront sur ce  
sujet avec le public, pour un regard croisé.

´
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EXPOSITIONS

Les expositions seront ouvertes au public :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h - Entrée libre

Du 9 au 27 mai 2016 à la Maison de l’international

ECHOS D’EUROPE 
Exposition photos

L’association Calliope accompagne des jeunes et des 
adultes dans leur projet de Service Volontaire Européen 
ou de stages professionnels en Europe (Erasmus+ et  
Eurodyssée). L’exposition dévoile le visage des voyageurs, 
ce qu’ils ont à nous dire de leurs expériences, en photos, 
mots, rimes… 

MURMURES DE LISBONNE 
Exposition photos et poèmes français/portugais

Cette exposition a vu le jour suite à deux voyages diffé-
rents, l’un effectué en premier par la poétesse Marie-Chris-
tine Rey au début des années 2000, l’autre par le photo-
graphe Richard Collier. 
C’est après avoir eu connaissance de ces photos faisant 
écho à ses souvenirs, que Marie-Christine Rey a écrit ces 
textes.

L’EUROPE DES SAVEURS 
Exposition photos

Cette exposition est issue d’un projet citoyen mené avec le 
lycée Lesdiguières, site du Clos d’Or. L’aboutissement du 
projet a été un grand repas, reflet de la diversité culturelle 
et culinaire européenne, cuisiné et servi par les élèves du 
lycée, auquel des étudiants français et Erasmus ont été 
conviés. Les plats, tous provenant de différents pays de 
l’Union européenne, ont été élaborés à partir d’un livre 
de recettes créé par le Centre Europe Direct Grenoble. En 
amont de ce repas, l’association les Jeunes Européens 
Isère est intervenue dans des classes de ce lycée, pour 
échanger avec les élèves sur leur perception de l’Union  
européenne.
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La Semaine 
aux couleurs Iberiques

MAR.17 MAI 
MAISON DE L’INTERNATIONAL - Grenoble 

18H30 - Un Rendez-vous poétique et musical 
Alicia Es. Martinez est une jeune poétesse espagnole ayant 
déjà publié plusieurs recueils en prise avec la condition  
sociale et politique de son pays, dont Corazones de Man-
zana, No se le miran las bragas a la muerte, et En tiem-
pos sin nombres, présenté au festival Voix Vives de la 
Méditerranée à Sète en 2015. Alicia organise et présente 
de nombreux récitals de poésie à Tolède où elle dirige le 
festival Voix Vives. Elle sera accompagnée par le groupe 
La Veille du monde : Marion Cordier (voix) et Hélène Subtil 
(accordéon).

MER.18 MAI
MAISON DE L’INTERNATIONAL - Grenoble 

10h à 12h -  Atelier Jeunesse
Pour donner aux enfants le goût de la culture portugaise, 
la Maison de l’International sera l’hôte d’un théâtre inti-
tulé Le lapin Blanc présenté par les élèves de la section 
portugaise de l’école Anthoard.

14h à 17h - Atelier Jeunesse
L’Après-midi sera consacré  à des activités en lien avec le 
Portugal, l’Espagne et plus largement l’Union européenne 
pour donner à la jeunesse un aperçu de la diversité cultu-
relle qui les entoure.

18h - Projection /débat
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Tout public à partir de 14 ans
Projection du film Les Grandes Ondes réalisé par Lionel 
Baier en 2013. Ce film humoristique porte sur deux jour-
nalistes de radio envoyés au Portugal pour réaliser un  
reportage sur l’entraide suisse dans ce pays en plein cœur 
de la révolution des Oeillets (85min). Après le film, un 
temps d’échange avec M. Guillaume Bourgois, enseignant 
de cinéma à l’université Grenoble-Alpes sera proposé.

´
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JEU.19 MAI 
MAISON DE L’INTERNATIONAL - Grenoble 

18h30 - Présentation du Livre « Exílios, 
témoignages d’exilés et de déserteurs en Europe 
(1961-1974) »
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Proposé par l’Association d’Exilés Politiques Portugais 
(AEP 61/74)
« …Sans héroïsme, sans fausse modestie. Ce sont les mé-
moires d'une génération qui n'a pas pactisé avec le régime 
fasciste ni avec la guerre coloniale… Quand on s'aventurait 
clandestinement vers un pays inconnu dont on ne parlait 
pas la langue, pays que l'on a appris à entendre et à aimer. »

VEN.20 MAI 
MAISON DE L’INTERNATIONAL - Grenoble 

19h - Danse folklorique portugaise 
Par les groupes : Lusitanos do Minho de Saint Martin 
d’Hères et Rosa da Primavera de Rives 

SAM. 21 MAI 18h30 à minuit
MUSEE DE GRENOBLE - Entrée gratuite

Nuit européenne des Musées 
¡L’Espagne s’invite au musée de Grenoble!

Exposition Cristina Iglesias 
Jusqu’au 31 juillet
L'une des figures les plus importantes de l’art contempo-
rain espagnol présente à Grenoble des sculptures réalisées 
ces quinze dernières années. Ses œuvres mêlent en de sin-
gulières hybridations la nature à l’architecture.

Le Greco à la loupe !
Du 4 mai au 31 juillet
Grâce à un prêt exceptionnel du musée du Prado, le musée 
de Grenoble présente La Pentecôte, l’une des œuvres ma-
jeures du Greco. Réalisé vers 1600, ce tableau monumental, 
dans lequel le maître espagnol exprime son style singu-
lier et sa grande modernité, illustre la descente de l’Esprit 
Saint sur les apôtres réunis. 

Cristina Iglesias, Trois corridors sus-
pendus, 2006 (détail) Photo : Attilio 
Maranzano © ADAGP, Paris 2016

El Greco, La 
Pentecôte, 
vers 1600. 
Huile sur 
toile, 275 
cm x 127 cm 
© Madrid, 
Museo 
Nacional del 
Prado
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Clin d'oeil Europeen

DU JEU. 5 AU DIM. 8 MAI 
SEMINAIRE 

ECHANGES CULTURELS DE JEUNES PAR LE THÉÂTRE : QUELS ENJEUX ET 
QUEL AVENIR POUR UN MONDE EN CRISE ?
AU PETIT THÉÂTRE - 8 RUE PIERRE DUCLOT
Inscriptions gratuites (sur réservation - ) 04 76 01 01 41)
Avec le Réseau du Jeune Théâtre Européen

DIM. 8 MAI 11h
CONCERT EN LIEN AVEC L’EXPOSITION CRISTINA IGLESIAS
AVEC FRÉDÉRIC LAROQUE, VIOLON ET NELLY DECAMP, GUITARE
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE - PLACE LAVALETTE
17 €/ adhérent 13 €/ réduit et clé 8 €

JEU. 19 MAI
BALLADE EUROPÉENNE

LES PAYS-BAS 
17h 
RENCONTRE-DEBAT AVEC L’UPEG : 
L’EUROPE A L’HEURE DE LA PRESIDENCE DES PAYS-BAS
http://www.museeenmusique.com/rencontre-debat-avec-lupeg-les-pays-bas/
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE - PLACE LAVALETTE
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

19h 
CONCERT AVEC RONALD BRAUTIGAM
http://www.museeenmusique.com/concert-avec-ronald-brautigam/
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE - PLACE LAVALETTE
25€ - adhérent 20€ - réduit et clé 11€ ( Fnac Spectacles ou ) 04 76 87 77 31 )

20h30
DÎNER AUX SAVEURS NEERLANDAISES 
RESTAURANT LE « 5 » - 5, PLACE DE LAVALETTE
25€ (sur réservation - ) 04 76 87 77 31)

´
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JEU.19 MAI 14h à 17h
FORUM DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
L'objectif est de sensibiliser et d'informer les jeunes entre 16 et 25 ans aux dispositifs qui 
facilitent le départ à l'étranger. 
LA MAISON DES HABITANTS LE PATIO (97, GALERIE DE L'ARLEQUIN)

DU JEU.19 AU SAM.21 MAI
NSK (NEUE SLOWENISH KUNST) 

RENDEZ-VOUS GRENOBLE LE MARK XIII - 8, RUE LAKANAL

JEU.19  - 18h30
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION : KAMARADE.A  (En présence de l’artiste)
Russophile et russophone, l’empire de l’Est est ici fantasmé, utilisé comme allégorie in-
temporelle de la désillusion, espace trop vaste, grandiose, vide.
LE MARK XIII - 8, RUE LAKANAL

VEN.20 - 21h à 2h
WE COME IN PEACE - Soirée mix /projection NSK 
Haut lieu de la culture underground grenobloise, le Mark XIII devient ambassadeur du NSK 
State pour une soirée électrique et rythmée.

SAM. 21 - 16h à 18h
LES GOÛTER DU NSK - Rencontre Artistique et Citoyenne du NSK State 
Rencontre autour d’un verre pour échanger sur NSK state in Time et de la pertinence de sa 
proposition pour le paysage artistique, sociologique et philosophique actuel.

DU LUN. 16 AU JEU. 24 MAI
REGARDS CROISÉS 16eme ÉDITION – Rencontres européennes avec les  
écritures d’aujourd’hui
Organisé par Troisième bureau - www.troisiemebureau.com

DIM. 29 MAI 18h
CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL INTERLUDE ET DE L’EAST CHOIR D’OXFORD
Au programme, le Stabat Mater pour quatre solistes, chœur et orchestre d'Anton Dvorak,  
compositeur tchèque qui ressuscite la tradition du baroque musical de son pays. 
CENTRE ŒCUMÉNIQUE SAINT MARC - 6, AVENUE MALHERBE
Entrée payante
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Clin d'oeil Europeen

VEN.10 JUIN 19h  
SOIRÉE ESPAGNOLE CHANSONS INDIGNÉES 
avec Antonio Placer et Angelique Ionatos
« Notre “belle et étrange patrie” qui a déposé une terre si fertile sur nos racines nous a 
enseigné que la poésie depuis toujours nourrit le chant. Et ce chant peut devenir un cri…» 
MUSÉE DE GRENOBLE

29 JUIN AU 17 JUILLET 14h à 19h 
EXPOSITION MATERIAL WORLD 
L’exposition rassemblera des œuvres de quatre artistes d’Oxford, Madi Acharya- 
Baskerville, Diana Bell, Leora Brook & Tiffany Black, Jonathan Mosset, et autant du coté 
grenoblois : Sonia Serrano, Jean-Luc Aufradet, Emmanuelle Radzyner et Jeff Saint-Pierre. 
Initiée par l’Alliance Grenoble-Oxford et l’Oxford Grenoble-Association, l’exposition  
Material World a reçu le soutien de la Ville de Grenoble.
L’ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE, PLACE DE VERDUN - OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE

´
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CABINE A BOUQUINS 

Boîtes en carton ou en plastique, étagère de récup’  
décorée ou non, les formes des « Cabines à Bouquins » 
sont innombrables et laissées à la libre inspiration de 
leurs créateurs. 

Leur concept se développe un peu partout en Europe 
au point qu’il n’est pas rare aujourd’hui de se laisser 
surprendre au détour d’une ruelle par l’une de ces pe-
tites (ou grandes !) boîtes au contenu atypique. Mais 
que sont-elles et à quoi servent-elles? À l’initiative de 
chacun, elles sont des « espaces » d’échange entre pas-
sants, des « bibliothèques de rue ». On peut y trouver 
des objets de toutes sortes, mais plus traditionnelle-
ment ce sont là des livres d’occasion qui passent d’une 
main étrangère à une autre. Le principe est simple : 
prendre, donner ou encore mieux les deux ! 

Attirés par l’idée, la Ville de Grenoble, le lycée Argouges 
et l’IUT2, ainsi que deux partenaires berlinois ont récu-
péré d’anciennes cabines téléphoniques de leur pays, 
les ont échangées puis les ont recyclées dans l’idée 
d’en faire des bibliothèques. 

Actuellement, la Maison de l’International possède 
une cabine à bouquins, dont la spécificité est que les 
livres sont tous en langue étrangère. Passez donc pour 
profiter de la diversité offerte par notre cabine ! Pour 
une lecture française, rendez-vous à la place Doyen 
Gosse où une deuxième cabine vous attend. 
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Vous est proposé par la Maison de l’International 
de la Ville de Grenoble et le Centre Europe Direct

En partenariat avec 

Calliope
L’association les Jeunes Européens Isère

L’association Grenoble bouge !
OFAJ

Le Musée de Grenoble 
L’Association d’Exilés Politiques Portugais (AEP)

L’école Anthoard
La Cinémathèque de Grenoble 

La Bibliothèque Municipale Internationale
Groupe folklorique portugaise :  

Lusitanos do Minho  de Saint Martin d’Hères et  
Rosa da Primavera de Rives 

Buffet préparé par Tendance traiteur 
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