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Édito : Une Newsletter différente mais toujours riche 

Cette semaine, exceptionnellement, la newsletter vous parvient sous un 
format différent et non dans sa version numérique à laquelle vous étiez 
habitués, conséquence de quelques problèmes techniques. 

Malgré ces aléas, la newsletter est riche d’évènements, organisés par la 
Maison de l’Europe et des Européens elle-même, comme les journées 
d’information pour les comités de jumelage, mais aussi par l’ensemble 
de nos partenaires, abordant ainsi la question du changement climatique, 
de l’actualité européenne, de l’interculturalité ou celle, éminemment 
importante, de l’emploi, de la reconversion et de l’orientation. De quoi 
trouver des réponses et des occupations. 

Le mois de janvier est souvent le mois des bonnes résolutions. 
L’adhésion à la maison de l’Europe et des Européens est une façon 
concrète d’exprimer votre soutien à nos actions. Votre présence à nos 
activités en est un autre moyen. 

 

Audrey SORIA 

 

 
 

 

Pour découvrir les articles publiés sur le site de la MDEE,  

cliquez ici  

 
 
 

http://maison-europe-et-europeens.eu/
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Nos évènements 
 
Samedi 6 février 2016 de 9 h 30 à 16 h 30 
Centre Socio-culturel, 3 place Jean-Moulin - 07400 LE TEIL 
 

" Les comités de jumelages, des citoyens acteurs de l'Europe " 

 
La journée des jumelages s'adresse aux comités de jumelages et/ou aux communes qui 
souhaitent mieux s'organiser, trouver des idées de rencontres et d'actions, découvrir les 
nouveaux programmes européens. Trois sessions sont prévues.  

 
Participation aux frais, déjeuner et boissons comprises : 30 €. 
Renseignements et inscriptions mdee@europe-rhonealpes.eu / 04 72 07 88 88 

 

 
~~~~~~~~~~ 
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Jeudi 10 mars, jeudi 24 mars et jeudi 7 avril 2016 
Maison de l'Europe et des Européens, 242 rue Duguesclin, 69003 LYON 

Formation 
Financements européens et projets locaux...  

de l'Europe aux territoires 
Maîtriser les programmes de financements européens 

au service des projets locaux 
Les conditions 
 
Public : chargés de mission ou d’information de collectivités, d'entreprises ou d'associations 
concernés par la mise en œuvre de projets pouvant être cofinancés par des fonds de l'Union 
européenne ; tous porteurs de projets 
Prérequis : Aucun 
Durée de la formation : 3 journées de 7 heures  
 
Renseignements et tarifs mdee@europe-rhonealpes.eu / 04 72 07 88 88 

_________________________________________________________ 

Les évènements de nos partenaires 

Lundi 1er février 2016 à 19 h 00 

Goethe-Institut, 18 rue François Dauphin, 69002 LYON 
 

" L’Allemagne de demain - Évolution ou statu quo ? " 

Échange entre Sébastien Vannier, auteur de "Les Allemands décomplexés !", Nele Katharina 

Wissmann, coéditrice de "l'Allemagne change !", et Joachim Umlauf, directeur du Goethe-Institut Lyon. 

De l'Allemagne, nous croyons tout connaître : son passé qui a ravagé l'histoire européenne, son fameux 

"modèle" économique instrumentalisé à tout va, ses clubs berlinois... Mais l'Allemagne est aussi en 

plein processus de transformation, face aux mutations démographiques, économiques et politiques 

actuelles. Les deux œuvres éclaircissent la diversité de ce pays, objet de convoitises. 

Entrée Libre 

~~~~~~~~~~ 

Mardi 2 février 2016 de 9 h 30 à 17 h 00 

RESACOOP, entrée UCLY, 10 place des archives, 69002 LYON 
 

Changement climatique et coopération internationale : quels enjeux et quelles 

actions possibles ? 
 

Comment soutenir des projets de développement durable au Sud ? 

Quelles actions « climato compatibles » peut-on mettre en place en matière de coopération 

internationale ? 

Comment identifier les bonnes pratiques de réduction du risque climatique ? 

Quelles sont les opportunités de financement d’un projet incluant des activités d’adaptation au 

changement climatique ? 

Autant de questions auxquelles cette journée tentera de répondre. 

Inscriptions : 

https://docs.google.com/forms/d/1Jcmq3flLJyOgj68YAJFuLI3aUg0INOal69s9s0g0MaQ/viewfor

m?c=0&w=1 

Contact : Marie MALATRAIT – mmalatrait@resacoop.org – 04 72 77 87 67 

https://docs.google.com/forms/d/1Jcmq3flLJyOgj68YAJFuLI3aUg0INOal69s9s0g0MaQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1Jcmq3flLJyOgj68YAJFuLI3aUg0INOal69s9s0g0MaQ/viewform?c=0&w=1
mailto:mmalatrait@resacoop.org
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Mardi 2 février 2016 à 19 h 00 

Maison de l'Europe et des Européens, 242 rue Duguesclin, 69003 LYON 

 

Actualité Européenne 

Presse Fédéraliste 

 

~~~~~~~~~~ 
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Mercredi 3 février 2016 à 18 h 30 

Mairie du 7ème, 1 place Jean Macé, 69007 LYON (salle des mariages) 

 

Conférence - " Suivi de la COP 21 - Quel rôle pour l'Union Européenne et les 

Nations Unies ? "  

par Bruno CHARLES, vice-président de Lyon métropole chargé du développement durable 

Organisateurs : UEF-Rhône-Alpes, Presse fédéraliste, Jeunes Européens, Maison de l'Europe et des 

Européens 

Après l'accord intervenu à Paris au mois de décembre, il convient de se projeter sur l'après COP 21. 

Les décisions prises auront des incidences pour les Etats, les entreprises, les consommateurs, les 

citoyens. Bruno CHARLES apportera des éclaircissements utiles à mieux comprendre les enjeux de la 

COP 21. 

 

 

~~~~~~~~~~ 



Deux semaines avec la Maison - 29/01/2016 
 

 
 

Jeudi 4 février 2016 de 14 h 00 à 15 h 30 

Maison de l'Europe et des Européens, 242 rue Duguesclin, 69003 LYON 

 

Rencontre Europ'Art 

Thème de la prochaine rencontre : La chute de la « Florence des Médicis » en 1494 

Anne-Marie MASSIP vous fera vivre la situation politique de cette période : les Médicis – la France et 

l’Italie et… Savonarde au travers de l’évolution des thèmes en peinture de Masaccio, Filippo Lippi, 

Botticelli… 

Contact : Anne-Marie MASSIP au 06.72.75.09.21 ou amt@wanadoo.fr 

~~~~~~~~~~ 

Du mercredi 3 février au vendredi 5 février 2016 

Rencontres autour du cinéma Italien d'aujourd'hui 

Le Comité des Italiens à l’Étranger de Lyon 

 

 

~~~~~~~~~~ 
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Du jeudi 4 février au dimanche 7 février 2016 

EUREXPO LYON 

 

20ème édition du Mondial des métiers 

Organisation : Ministère de l’Éducation Nationale Académies de Lyon et Grenoble, Région 

Auvergne-Rhône-Alpes 

La Maison de l'Europe et des Européens de Lyon sera présente sur le stand OTLV (s'orienter tout au 

long de la vie) les 4 jours du Mondial, elle animera une mini-conférence le vendredi 5 février à 16 h 15 

sur le stand du service public de l'emploi et participera à l'agora de la région, le dimanche 7 février à 10 

h 00. 

Découvrir, S'informer, Agir 

Vous êtes étudiant, demandeur d'emploi ou tout simplement curieux. Venez découvrir les métiers qui 

construiront l'avenir. 

Horaires : 

4 et 5 février de 9 h à 17 h 

6 et 7 février de 9 h à 18 h 

 

Informations : www.mondial-metiers.com 

~~~~~~~~~~ 

Du jeudi 4 février au samedi 12 mars 2016  

La Sucrière 

 

Exposition – METROPOLE GRAND LYON - « nés quelque part » 

La métropole de Lyon en partenariat avec l’Agence Française de Développement 

Cet évènement, qui se place dans le sillage de la COP 21, est l’occasion de rappeler que la lutte contre 

le changement climatique n’est pas une problématique lointaine.  

A cette occasion, la Métropole de Lyon mettra en lumière les actions portées sur notre territoire en 

matière de lutte et d’adaptation au changement climatique. 

Une exposition originale et interactive où le visiteur sera guidé par des comédiens, 

chacun deviendra un personnage et sera immergé dans les réalités concrètes des grands 

écosystèmes de la planète. 

 

Informations sur le site « nesquelquepart.fr » 

Inscriptions education@nesquelquepart.fr 

~~~~~~~~~~ 
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Vendredi 5 février 2016 à partir de 9 h 30 

Espace Gaston Rebuffat, 2 rue des Terres Plates, 69290 CRAPONNE 

 

« INVENTIONS & TECHNOLOGIES… POUR MIEUX INNOVER » 

L’association la Société Lyonnaise des Inventeurs et Artistes Industriels (S.L.I.A.I.) & Concours 

Lumière 

Cette journée doit permettre un meilleur accompagnement de l’innovation grâce aux apports de le R&D 

et des différentes aides publiques nationales et européennes existantes telle le nouveau programme : 

INSTRUMENT PME de la Communauté susceptible de financer à 100 % le démarrage d’une projet. 

 

Contact : Jacques MARTINAT – jacques.martinat@gmail.fr / 06 82 16 91 61 

 

~~~~~~~~~~ 

Vendredi 5 février 2016 à 19 h 

Goethe-Institut, 18 rue François Dauphin, 69002 LYON 

 

Le voyage à Lyon 

Réalisé par Claudia von Alemann, 1978-1980, 106 min, en présence de la réalisatrice. 

Le film suit les déambulations à Lyon d'Elisabeth, jeune femme allemande, discrète et historienne, en 

rupture de famille et de couple, qui marche sur les pas de la socialiste et féministe Flora Tristan. Au 

cours de son "trou de France", Tristan s'était arrêtée auprès des Canuts. Elisabeth tente l'impossible : 

un siècle et demi après, revivre l'expérience lyonnaise de la révolutionnaire franco-péruvienne. 

Tarif : 2 € ; Gratuit pour les membres de l'aagil 

En allemand sous-titré français 

~~~~~~~~~~ 

Vendredi 5 février et samedi 6 février 2016  

Campus Saint-Paul, 10 place des archives, 69002 LYON (Amphithéâtre Alain Mérieux) 

 

Colloque international – 30 ans de l’IDHL –  

Les droits de l’Homme : un défi permanent 

Institut des droits de l’Homme de Lyon, en collaboration avec la Chaire UNESCO « Mémoire, 

cultures et interculturalité » 

Mémoires des peuples et des cultures, les difficultés quant à la mise en œuvre effective des droits 

sociaux fondamentaux, l’éducation et la formation aux droits de l’Homme ou encore les droits de 

l’Homme face aux nouvelles technologies et les questions qui se posent, autant de sujets qui seront 

abordés. 

Table ronde animée par Bruno-Marie Duffé, participants : les Professeurs Joseph Yacoub, Johan 

Galtung et le Docteur Pierre Michelleti. 

Contact : idhl30ans@univ-catholyon.fr / 04 72 320 50 50 

~~~~~~~~~~ 

mailto:jacques.martinat@gmail.fr
mailto:idhl30ans@univ-catholyon.fr
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Du vendredi 5 février au mercredi 23 mars 2016  

Goethe-Institut, 18 rue François Dauphin, 69002 LYON 

 

Exposition - ABISAG TÛLLMANN (1935-1996) 

Reportages photo et photographies de théâtre 

Une sélection de l’œuvre immense et multiple de l’une des photographes les plus importantes 

d’Allemagne présentée pour la première fois à Lyon. Outre son travail de photojournaliste et d’artiste 

couvrant des thèmes aussi variés que les mouvements étudiants, le Proche-Orient, Paris ou des 

initiatives de femmes, le public découvrira ses photographies de théâtre. 

Entrée Libre 

~~~~~~~~~~ 

 

Lundi 8 février 2016 à 20 h 

Goethe-Institut, 18 rue François Dauphin, 69002 LYON 

 

Concert – DUO ARAR 

Alexis Rousseau au violon, Jodyline Gallavardin au piano  

Des œuvres de Robert Schumann, Iannis Xenakis et Arvo Pärt interprétées avec brio ! 

Entrée Libre 

Informations : www.cnsmd-lyon.fr 

~~~~~~~~~~ 

Mardi 9 février 2016 à 18 h 30 

Bibliothèque Part-Dieu 

 

Conférence débat – Des exils : violences de l’histoire et destinées singulières 

Bibliothèque municipale 

Avec le psychanalyste Olivier Douville, regard sur la figure de l’étranger en croisant les perspectives 

anthropologique, psychanalytique et à interroger notre propre altérité… 

Sur l’exil, peut-être le sujet contemporain le plus brûlant, il posera un regard à la fois diachronique et 

synchronique : la transmission d’une génération à l’autre et la dimension mondiale toujours plus vaste, 

dans laquelle la Méditerranée comme « cimetière marin » n’est qu’un exemple. 

Témoignages, réflexions à partager ! 

~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

http://www.cnsmd-lyon.fr/
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Mercredi 10 février 2016 à 18 h  

Université Jean Moulin, manufacture des tabacs, 69003 LYON (Amphi Malraux) 

 

Concert – KLINGE, KLINGE POSTHORN 

Goethe-Institut  

Les routes allemandes ont résonné pendant plusieurs siècles de l’écho du cor de postillon. Revivez le 

temps d’un concert la magie de cet instrument qui a rythmé l’existence de milliers d’individus aux siècles 

passés. 

Entrée Libre 

~~~~~~~~~~ 

Jeudi 11 février 2016 à 20 h 30 

ENM de Villeurbanne, 46 cours de la République, 69100 VILLEURBANNE 

 

Film documentaire – Nos petites Espagnes 

Dans le cadre de la semaine des patrimoines vivants du 5 au 13 février 2016 à Villeurbanne, 

organisé par le CMTRA, le Rize, le Réseau des médiathèques et l’ENM de Villeurbanne 

Nos petites Espagnes raconte le destin d’Espagnols en France depuis plus d’un siècle, fuyant la misère 

ou la répression politique. Ils sont fondus au fil du temps dans la société d’accueil, mais ont aussi 

reconstitué des solidarités d’exil, des lieux communautaires. 

Renseignements : www.enm-villeurbanne.fr / site cmtra.org / 04 78 68 98 27 

 ~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enm-villeurbanne.fr/
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Nouveauté 

Apprendre les langues par l'échange et la conversation :  
le cas de l’anglais 

 
English Conversation Club 
 

Vous aviez fait de l'anglais il y a des années. Et maintenant vous avez tout 
oublié. Au mieux, vous comprenez l'anglais mais vous avez du mal à vous 

exprimer oralement. 
 

No problem! Ce group est bien vous !  
On fait de la conversation dans une ambiance amicale, conviviale et multiculturelle! 

 

Le concept central est de faire des mises en situation à travers les jeux de rôles : par exemple, les 

participants font un job interview, ou une négociation d’affaires, ou bien ils apprennent à défendre leurs 

intérêts en cas de dispute et à argumenter leurs points de vue. Etc. 

Où et quand :   

Tous les quinze jours, le jeudi sauf jours fériés (et vacances scolaires ?), 18 h 30 - 20 h 

A partir du jeudi le 10 mars 2016 

Dans les locaux de la Maison de l’Europe 

L’animateur : 

Dimitri Filonov, doctorant en Sciences du langage à l’Université Lyon 2 

Membre de l’association humanitaire des traducteurs « Service des traducteurs d’urgence » 

La condition :  

Être adhérent à la maison de l’Europe, ou le devenir. 

 

Pour en savoir plus : 

Facebook : https://www.facebook.com/groups/898510403574322/?pnref=lhc 

 

~~~~~~~~~~ 

Contactez-nous 

Maison de l’Europe et des Européens Lyon/Rhône-Alpes 
242 rue Duguesclin - 69003 LYON - Métro B : Place Guichard - Tram T1 : Mairie du 3ème 
Tél : 04 72 07 88 88 - Email : mdee@europe-rhonealpes.eu 
Horaires d'ouverture : Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 10h-13h / 14h-17h 

 

https://www.facebook.com/groups/898510403574322/?pnref=lhc

