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Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Twi  er et sur 
notre site internet :

www.maison-europe-et-europeens.eu

 
 Les Fêtes consulaires, organisées chaque année par la Ville de Lyon, auront lieu ce  e année les 
14 et 15 juin 2014. Plus de 60 pays y présenteront leur culture, grâce au dynamisme des Consulats de 
la Ville. Au programme : musique, gastronomie, danses, défi lé de costumes tradi  onnels, défi lé des 
bannières... 

 La Maison de l’Europe et des Européens par  cipera ce  e année encore aux Fêtes consulaires. 
En plus d’exposi  ons présentant le fonc  onnement de l’Union européenne, nous me  rons à la dis-
posi  on du public de nombreuses documenta  ons : fonc  onnement des ins  tu  ons, informa  on sur 
les Fonds européens et les poli  ques européennes, ini  a  on à la no  on de citoyenneté européenne, 
ouvrages ludiques pour les enfants... Il y en aura pour tous les goûts ! 
 
 Grâce à un partenariat effi  cace avec les Jeunes Européens Lyon, un grand espace ludique sera 
ouvert aux enfants de tous âges : maquillage, découverte des drapeaux et des pays, jeux de l’oie... 
D’autres associa  ons membres de la Maison de l’Europe et des Européens seront également présen-
tes à nos côtés.

 Pour faire le tour du monde en 2 jours et découvrir l’Europe dans sa diversité, rendez-vous le 
samedi 14 juin de 11 heures à 20 heures et le dimanche 15 juin de 12 heures à 18 heures. Venez nom-
breux !

 Victor Gnis, animateur Événemen  el et Forma  ona

no

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».

Jeudi 19 juin, à 18h30

Conférence : «Bilan de la présidence grecque de l’Union européenne au lendemain des élec  ons 
européennes», par Madame la Consule honoraire de la Grèce
Conférence organisée par la Maison de l’Europe à la Mairie du 7ème arrondissement de Lyon
Entrée libre, place Jean Macé, Lyon 7ème

Week-end du 14 et 15 juin

Fêtes consulaires de Lyon

Les Consulats et les associa  ons présenteront leurs pays lors des Fêtes Consulaires de Lyon sur la 
place Bellecour. La Maison de l’Europe et des Européens  endra un stand lors des Fêtes consulaires.

Activités et conférences de la Maison de l’Europe 

UN REGARD SUR L’EUROPE
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Vendredi 13 et samedi 14 juin

Hispanismes européens, colloque organisé par la Société des hispanistes Français, l’ENS Lyon et 
l’Université Lumière Lyon 2
Par  cipa  on d’Alain Réguillon, président de la Maison de l’Europe de Lyon, au colloque samedi de 
16h30 à 17h sur le thème «De l’importance des langues dans l’Union européenne»

Programme en ligne sur le site de l’Université Lumière Lyon 2 :
www.univ-lyon2.fr/actualite/actualites-scien  fi ques/hispanismes-europeens-576678.
kjsp?RH=WWW602
IFE- ENS site Buisson
Salle des conférences de l’Ins  tut Français de l’Educa  on (métro ligne B, sta  on Debourg)

Jeudi 12 et samedi 14 juin, à 20h30

Voyage lyrique à travers l’Europe, concert du Choeur Mixte Universitaire de Lyon à l’église Saint-
Vincent dans le 1er arrondissement de Lyon
Venez assister aux concerts les 12 et 14 juin pour voir le CMUL, sous la direc  on de Maud Bessard-
Morandas et accompagné au piano, reprendre Fauré, Poulenc, Debussy... dans un voyage lyrique à 
travers l’Europe !

Vendredi 13 juin, à 20h30

Spectacle danses et chants de Bohême du Sud, organisé notamment par l’Associa  on franco-tchè-
que de Lyon
Centre culturel Jean Moulin, Mions
Place Jean Moulin (entrée rue Fabian Mar  n)
Informa  on et réserva  on : libin@franco-tcheque-lyon.fr

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 bi-
latérale 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
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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

Jusqu’au 20 juin

Prix EUNIC 2014 « Deux minutes pour l’Europe »
Concours des ins  tuts culturels européens à Lyon (EUNIC, European Union Na  onal Ins  tutes for 
Interna  onal Culture), à des  na  on des étudiants de l’enseignement supérieur du Grand Lyon qui 
apprennent (ou souhaitent apprendre) une des langues des ins  tuts EUNIC à Lyon – c’est-à-dire l’al-
lemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien ou le portugais.

Objec  f : réaliser des vidéos (ou des enregistrements sonores) d’une durée maximale de deux minu-
tes qui montrent votre vision de l’Europe.
Plus d’infos : euniclyon2014@lyon.goethe.org

***
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