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Maison de l’Europe et des Européens
242 rue Duguesclin - Lyon 3ème

Le résultat des élec  ons européennes conduit la Maison de l’Europe et des Européens à revoir sa stratégie, 
par Alain RÉGUILLON, président

Le 1er semestre prend fi n. La dernière conférence sera celle que donnera notre président d’honneur, Nicolas 
KOUZOUPIS, le jeudi 26 juin sur la Grèce, l’Europe et la culture.

Ce semestre a été très chargé et vous avez pu le mesurer en recevant ce  e le  re hebdomadaire. Nous n’avons 
pas ménagé notre peine pour sensibiliser nos concitoyens aux élec  ons européennes du 25 mai. Aussi quelle 
décep  on devant tant d’absten  onnistes et de colère devant un résultat qui place au premier rang des élus, une 
majorité d’opposants à l’Europe dont les thèses sont à l’opposé des valeurs de tolérance et de démocra  e que 
notre associa  on porte et défend avec convic  on. 

Bien sûr, nous n’avions pas la préten  on de penser que notre seul travail d’informa  on et de défense de la 
construc  on européenne serait suffi  sant pour inverser une tendance que l’on sentait depuis plusieurs mois. 
N’empêche, cela nous contraint à revoir notre stratégie ; à mesurer notre fonc  onnement et la per  nence de 
notre programma  on ; à trouver la meilleure manière d’améliorer nos interven  ons et presta  ons. A cet eff et, 
un conseil d’administra  on se réunit le 28 juin durant toute la journée pour apporter des proposi  ons adaptées 
à une meilleure programma  on au 2ème semestre et en 2015.

Cela ne suffi  ra cependant pas. C’est pourquoi nos instances statutaires ont décidé d’interpeller l’État et l’Union 
européenne afi n de savoir quelles ini  a  ves ils entendent prendre pour démul  plier les ac  ons d’informa  on 
et de forma  on à conduire auprès de nos concitoyens, y compris en termes d’interven  on des médias.

L’ac  on immédiate et future passe également par un rapprochement de tous les acteurs de l’Europe à Lyon et en 
Rhône-Alpes pour une mutualisa  on des moyens et des interven  ons. Les associa  ons membres de la Maison 
de l’Europe et des Européens seront sollicitées, ainsi que tous les adhérents individuels, chacun devant prendre 
sa part dans la reconquête des Rhônalpins afi n qu’ils sou  ennent, à nouveau, la construc  on européenne.

Les élus territoriaux, à l’ini  a  ve de l’associa  on française du Conseil des Communes et Régions d’Europe, se 
préoccupent aussi de ce  e reconquête. Il est vrai que les élus de terrain ont un rôle à jouer qui n’est pas négli-
geable. Une table ronde autour d’Alain JUPPE, de Gérard COLLOMB et de Jean-Jack QUEYRANNE se teindra  le 
9 juillet au Conseil régional Rhône-Alpes pour déba  re de la situa  on en Europe et en France suite aux résul-
tats.

Les mois de juillet et d’août seront donc propices à ajuster notre off re de conférences, de manifesta  ons et d’in-
terven  ons. Je donne rendez-vous à toutes et à tous dès le jeudi 4 septembre pour la présenta  on de l’actualité 
européenne de l’été, première ac  vité qui marquera la rentrée de septembre.

A chacune et chacun d’entre vous je souhaite une excellent période es  vale et de très bonnes vacances.

G
éb

, d
r d

de l’associa  o
quête. Il est vrai qu

d’Alain JUPPE, de Gé
ne-Alpes pour déba

PPE
po

. Il
J

pe

êt
la

ne-Al

d
q

d

dede l’asso
quête. Il es

d’Alain JUPPE, de G
ône-Alpes pour déb

on fcciaa o 

ur
ut

ée
ête

à l’ini
e ce  e r

onde autou

’in’in

Un
ma

on et 
Mais

prend
nne.

rope,
as né

n en enn

9 jui

Les élus territoria
préoccupent auss
geable. Une table 
9 ju l

ble. Une 

a
si

able r

ri

9 ju
. Une 

ritoria
s

able

r

ii ll
eb  . Ue. nnee tt

aat t nenepepupcu
lblbbaa

rrrrerertetes 
cuccoooéo

u Co
de t
OM
tua

on
ter

MB e

u Cu Co
t

M

eil
in les

e se due du C

nt
ou

nn

rv
le
en

v
e
n no

isiiççaiseçaise due dde dse du aise dçaise 

vee
s
nenn

us
te v

e
nt

e
us

n

e
s
n o

uels, chacun 
la construc  on eu

munes et Région
 rôle à jouer qui n

duels, chacun 
l

m
n rôle à jouer qui n

mu
ôl

mu
ôl

ne
e à
ne
e à

s e
j

s e
j

t Rt Régég

eu

on

eu

on
le à jouer qui n est pas né

Une table ronde autour d’Alain JUPPE, de Gérard COLLOMB et de Jean-Jack QUEYRANNE se teindra  le 
9 juillet au Conseil régional Rhône-Alpes pour déba  re de la situa  on en Europe et en France suite aux résul-
tats.

Les mois de juillet et d’août seront donc propices à ajuster notre off re de conférences, de manifesta  ons et d’in-
terven  ons. Je donne rendez-vous à toutes et à tous dès le jeudi 4 septembre pour la présenta  on de l’actualité 
européenne de l’été, première ac  vité qui marquera la rentrée de septembre.

A chacune et chacun d’entre vous je souhaite une excellent période es  vale et de très bonnes vacances.

rôle à jouer qui n est pas négl
Une table ronde autour d’Alain JUPPE, de Gérard COLLOMB et de Jea

9 juillet au Conseil régional Rhône-Alpes pour déba  re de la situa

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».

UN REGARD SUR L’EUROPE
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Jeudi 26 juin, 18h30

Conférence «La Grèce, l’Europe et la culture», par Nicolas H. Kouzoupis, historien, président d’hon-
neur de la Maison de l’Europe
Entrée libre, Maison de l’Europe et des Européens, 242 rue Duguesclin, Lyon 3ème

A venir à la rentrée 2014 : 
jeudi 4 septembre, 19h

Jeudi de l’Europe
Débat sur l’actualité européenne, commentée par Alain Réguillon, président de la Maison de l’Eu-
rope  
Entrée libre, Maison de l’Europe, 242 rue Duguesclin, Lyon 3ème

Vendredi 27 juin, à 18h30

Conférence d’actualité : Maïdan Ukraine 2014 

Échange et rencontre avec Tetyana Ogarkova, Docteur ès le  res, enseignante à l’Académie Mohyla 
de Kiev, Alexandra Novitchkova, Coordinatrice Euromaidan SOS, Tamila Tacheva, Coordinatrice SOS 
Crimée, Alexis Sigov, Militant de Maidan. Conférence animée par Ioulia Shukan, Maître de conféren-
ces à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, avec la par  cipa  on d’Andrei Kourkov, Écrivain 
ukrainien.

Amphi Laprade - Campus Berges du Rhône 
Conférence proposée dans le cadre du colloque « L’espace poli  que Ukrainien : confl its et recom-
posi  ons » qui se déroule à Lyon les 26 et 27 juin à l’École Normale Supérieure de Lyon : h  p://
ukraine2014.sciencesconf.org/

A venir : mercredi 9 juillet, à 11h

Table ronde «Dans le nouveau contexte européen, quels enjeux, quels partenariats pour les col-
lec  vités locales et régionales françaises ?», organisée dans le cadre de l’Assemblée générale de 
l’AFCCRE. Plus d’informa  ons sur le site de l’AFCCRE : www.afccre.org
Inscrip  ons auprès de la Maison de l’Europe de Lyon : mdee@europe-rhonealpes.eu
Conseil régional Rhône-Alpes
1 esplanade François Mi  errand - Lyon 2ème
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Du 30 juin au 3 juillet 2014

Lyola !
Fes  val du fi lm franco-allemand - 3e édi  on
Le Goethe-Ins  tut Lyon organise pour la troisième année LYOLA !, un fes  val du fi lm franco-allemand unique 
en son genre, dans le cadre du projet Tout L’Monde Dehors.
La programma  on repose sur des coproduc  ons franco-allemandes : des fi lms produit par la chaîne franco-al-
lemande ARTE comme Finsterworld côtoient des fi lms dont les acteurs et les lieux de tournage de chaque pays 
jouent un rôle, comme dans Clair obscur (Halbscha  en). Également au programme, Love Steaks, le gagnant du 
fes  val « Prix Max Ophüls » à Sarrebruck.

Place d’Ainay, Lyon 2ème
En cas de pluie, les projec  ons auront lieu au Goethe-Lo  .

Du 5 mai au 4 juillet

Exposi  on «Frontlinien/Lignes de front»
David Möhring et Philip Rieseberg ont illustré des le  res envoyées par des Poilus à leurs familles par des 
images en noir et blanc. Ce  e BD,  rée d’un projet de fi lm d’anima  on, nous livre une vision bilatérale d’une 
guerre absurde, cruelle, sanglante. On en vient à ne plus dis  nguer l’ami de l’ennemi, et ce parallèle du texte 
(en français et en allemand) avec les illustra  ons fait écho à ce  e ques  on que pose l’un des soldats : qui est-
il, l’autre, en face ?
Exposi  on BD de lundi à vendredi : 11h - 18h30, Goethe-Ins  tut, 18 rue François Dauphin, Lyon 2ème, entrée 
libre

Du 15 avril au 20 décembre

Exposi  on «Lyon l’Italienne»
Histoire et mémoire de l’immigra  on italienne aux XIXème et XXème siècles dans l’aggloméra  on 
lyonnaise
Exposi  on proposée par Jean-Luc Ochandiano, auteur de l’ouvrage «Lyon l’Italienne» paru aux Edi-
 ons Lieux-Dits

Archives municipales de Lyon, plus d’infos : www.archives-lyon.fr ou 04 78 92 32 50

***
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