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Du 21 mars au 4 avril 2014
Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Twitter
et sur notre site internet :
www.maison-europe-et-europeens.eu

UN REGARD SUR L’EUROPE
Demain l’Europe…
Notre horizon politique et médiatique actuel est focalisé sur l’arbre des élections municipales
qui masque la forêt des élections européennes et même la jungle des dominations à l’Est de
notre continent.
Et pourtant la question : « Demain l’Europe … Quels visages ? Quelles images ? Quels rivages ?» redeviendra un enjeu vital pour tous les Européens dès le début du mois d’avril. Nous
disposerons d’à peine deux mois de campagne d’information et électorale pour découvrir le
Parlement européen, la nouvelle place de la Commission européenne et les propositions des
forces vives européennes.
La question complémentaire du rôle des média s’impose alors aussitôt : comment traiterontils de ces sujets parfois lointains, souvent complexes, toujours essentiels pourtant ?
Pour commencer à en débattre, venez participer à la rencontre du mercredi 9 avril à la Mairie
du 7ème arrondissement à 18 heures 30, avec d’un côté la présentation de messages européens portés par la Commission européenne et le Team Europe et de l’autre, des grandss témoins des médias (télévision, presse écrite).
po
Pour découvrir dès maintenant le compte-rendu du colloque « Demain l’Europe » vouss pouh
vez le consulter sur : http://ec.europa.eu/france/index_fr.htm
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Vice-président de la Maison
de l’Europe et de Européens

Activités et conférences de la Maison de l’Europe et des Européens
Jeudi 3 avril, à 19h
Jeudi de l’Europe : conférence-débat sur l’actualité européenne
animée par Alain Réguillon, président de la Maison de l’Europe et des Européens
Entrée libre
Maison de l’Europe et des Européens Lyon/Rhône-Alpes
242 rue Duguesclin, Lyon 3ème
Métro B, arrêt Place Guichard/Tram T1, arrêt Mairie du 3ème
La Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes est animée par les citoyens et les associations avec l’appui des partenaires:
Commissioneuropéenne,Villede Lyon,ConseilrégionalRhône-Alpes,DépartementduRhône.Ellegèrelesservicesdulabel«Europedirect».
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Activités et conférences de la Maison de l’Europe et des Européens
A venir : Mercredi 9 avril, de 18h30 à 21h
Conférence-débat : «Demain l’Europe. Quels visages ? Quelles images ? Quels
rivages ?»
Suite au colloque organisé à Paris, au Sénat, en octobre 2013 par les conférenciers du Team
Europe et la Représentation en France de la Commission européenne, trois conférences décentralisées à Lyon, Quimper et Toulouse vont permettre de partager ces travaux avec les
citoyens européens en quête de réponses à leurs nombreuses questions.
Débat animé par Michel Morin, membre du Team Europe, vice-président de la Maison de
l’Europe de Lyon/Rhône-Alpes, avec les interventions de Renaud Soufflot de Magny, chef
adjoint de la Représentation de la Commission à Paris et Claude Olivieri, membre du Team
Europe, coordinateur du rapport sur le colloque.
Commentaires en direct d’acteurs des médias : Philippe Cayla, Président d’Euronews Development, Membre du comité surveillance d’Euronews, et Michel Rivet Paturel, journaliste à
Lyon.
Mairie du 7ème arrondissement – Place Jean Macé - Lyon

Activités et conférences de nos partenaires
Du 19 mars au 2 avril
Festival «30èmes Reflets du cinéma ibérique & latino-américain»
Cinéma «Le Zola», 117 cours Emile Zola, Villeurbanne
Plus d’infos : www.lesreflets-cinema.com
Samedi 22 mars, à 18h
Soirée de poésie dans le cadre du 16ème Printemps des Poètes
Lecture de poèmes en français et en grec accompagnés d’intermèdes musicaux
Le poète et peintre grec Alexandros Issaris et son traducteur Michel Volkovitch sont invités
à cette soirée, organisée par l’Association culturelle Franco-Hellénique DEFKALION, en
partenariat avec le Service culturel de l’INSA Lyon.
Entrée libre, INSA de Lyon (salle René Char)
Campus Lyon Tech La Doua - 20 avenue Albert Einstein - Villeurbanne
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Activités et conférences de nos partenaires (suite)
Mardi 25 mars, à 18h
Café-débat sur la mobilité artistique et la citoyenneté européenne, précédé d’une
représentation théâtrale «Jeanne du métro» sur le thème de l’identité en ex-Yougoslavie
Soirée organisée à l’initiative d’étudiantes en Master «développement de projets artistiques
et culturels internationaux»
Entrée libre
Réservation conseillée à l’adresse suivante : debat.balkans@gmail.com
Théâtre des Asphodèles, 17 bis impasse Saint Eusèbe, Lyon 3ème
Samedi 29 et dimanche 30 mars
Rencontres de témoignage chrétien «Europe : le parti pris de l’espérance», organisées par l’association Témoignage chrétien
Cinq ateliers thématiques seront proposés au cours du week-end.
Participation sur inscription par téléphone au 03 20 91 21 78 ou 06 80 13 40 80 ou par courriel à l’adresse suivante : secretariat-atc@laposte.net
Domaine Lyon Saint-Joseph, 38 allée Jean-Paul II, Sainte-Foy-lès-Lyon
Du 3 au 6 avril
6ème édition du Festival de géopolitique : «Eurasie, l’avenir de l’Europe ?»
organisée par l’Ecole de Management de Grenoble
Plus d’infos : www.centregeopolitique.com

A venir : samedi 5 avril, de 10h à 18h
Village européen, organisé par l’association «Les Jeunes Européens Lyon» sur la Place
des Terreaux (Lyon 1er)
En partenariat notamment avec la Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes,
le village européen rassemblera de nombreux stands d’activités ludiques tenus par les Jeunes
européens et d’autres associations.
L’objectif du Village européen sera d’informer le grand public sur l’Union européenne, la citoyenneté européenne, et d’inciter les citoyens, en particulier les primo-votants, à aller voter
le 25 mai 2014, jour des élections européennes en France.
En soirée, à 19h30, la conférence «Offrir une nouvelle perspective à l’Europe : quels choix
pour 2014-2019 ?», modérée par Alain Réguillon, président de l’UEF France, sera organisée
au Château Sans-Souci, 36 avenue Lacassagne, à Lyon 3ème.

