Journée Portes Ouvertes 2019 à Strasbourg
Fêtez l’Europe au cœur du Parlement européen à l’approche des élections européennes

Le 19 mai, célébrez la Journée de l’Europe en découvrant les coulisses du
Parlement européen.
La Journée Portes Ouvertes vous en apprendra davantage sur la représentation de vos intérêts
au Parlement européen. Cette année, l’accent est mis sur l’importance de choisir votre avenir.
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les élections européennes du 26 mai et l’importance de
votre vote pour une démocratie forte.
À l’occasion de cette journée exceptionnelle, le Parlement européen sera ouvert de 10h à 18h.

Au programme
La cérémonie d’ouverture





Levée des couleurs européennes - l’Eurocorps lèvera le drapeau européen à 9h30, en
présence de représentants du Parlement européen, des collectivités locales et d’autres
personnalités.
Inauguration officielle - le Vice-président du Parlement européen, Rainer Wieland,
inaugurera officiellement la journée à 10h.
Hymne européen - le Chœur régional de Lorraine entonnera l’hymne européen avant
d’animer la matinée jusqu’à 11h. Un lâcher de colombes est prévu.
« One Sky Flag » - Levée des drapeaux reflétant la couleur du ciel des différents États
membres à partir de 11h (projet artistique symbolisant une Europe diverse et unie).

La démocratie européenne
Débats dans l’hémicycle - de 11h à 14h, venez échanger avec vos députés européens.
Les discussions peuvent également être suivies sur un écran géant depuis le parvis.



Ce que l’Europe fait pour vous - une promenade didactique qui vous emmènera à la
rencontre de l’Europe.
Café convivialité - un lieu informel pour discuter des sujets européens clés avec des
experts du Parlement européen.

Des activités




Quiz - tester ses connaissances de l’histoire et de la politique européenne par le jeu.
Réalité virtuelle - une expérience immersive qui vous en apprendra davantage sur ce
que le Parlement européen fait pour vous.
Des urnes pour vos enfants - un avant-goût de la démocratie pour les électeurs de
demain.

Des animations






Flashmobs - avec « Hop’Eur’Hop », apprenez la chorégraphie et entrez dans la
danse !... ou admirez tout simplement cette onde de danse aux couleurs de l’Europe, sur
une chorégraphie de Karine Saporta et une musique de Béatrice Thiriet.
Une seconde flashmob sera animée par le Chœur régional de Lorraine.
Pistes de danse et musique - de quoi ravir vos yeux et vos oreilles dans l’Agora et sur
le tapis fleuri.
Expositions permanentes - en apprendre davantage sur les pays assurant la présidence
tournante de l’UE en 2019, la Roumanie et la Finlande.
Stands d’animation - réponses à vos questions sur les élections européennes du 26 mai
2019.

Des rencontres





Groupes politiques et services du Parlement européen - faites plus ample
connaissance avec les personnes qui travaillent au quotidien en faveur des citoyens.
Société civile - rencontrez les associations qui s’engagent pour une Europe des
citoyens.
Restez branché - rencontrez l’équipe réseaux sociaux du Parlement européen et tenezvous informé des événements à venir.
Autour de l’Europe - découvrez le travail et les services des bureaux de liaison du
Parlement européen et comment les contacter.

Rendez-vous au point Info du bureau de liaison de Strasbourg pour obtenir un plan du parcours
ainsi que des informations spécifiques et pratiques concernant la journée Portes ouvertes.

Pourquoi célébrer la Journée de l’Europe ?
Le 9 mai 1950, Robert Schuman invite la France et l’Allemagne à mutualiser leurs ressources
naturelles. Sa proposition de partage du charbon et de l’acier a pour finalité de rendre toute
guerre entre ces deux pays « non seulement impensable, mais matériellement impossible ».
D’autres nations européennes rejoignent rapidement l’entreprise, marquant le début de la
coopération européenne.

