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PROGRAMME  

 
70 ANS DU PLAN SCHUMAN – 70 HISTOIRES EUROPEENNES // Du 1er au 8 mai 

Le 9 mai, c’est aussi la date anniversaire de la fameuse déclaration dans laquelle Robert 

Schuman propose la création d'une Communauté européenne du charbon et de l'acier qui 

donnera ensuite naissance à l’Union européenne. Pour commémorer les 70 ans de cette 

déclaration le réseau d’information Europe direct et des maisons de l’Europe vont publier du 

1er au 8 mai sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 70 histoires liées à cette 

date historique. Retrouvez toutes les publications en utilisant le hashtag #70Schuman 

 

CONCOURS PHOTO : VISION D’EUROPE // Jusqu’au 7 mai 

Le CIED Luberon Durance organise un concours photo jusqu’au 7 mai prochain sur le thème : 

« qu’aimeriez-vous pour l’Europe de demain ? ». Les gagnants seront dévoilés le 9 mai sur 

leurs réseaux sociaux et recevront jusqu'à 150 euros de bons d'achat FNAC. Pour en savoir 

plus, cliquez ici.  

 
ATELIER DE CUISINE ITALIENNE // De 9h30 à 12h30  
Davide, membre du Centre Culturel Franco-Italien (CCFI), réalisera en direct depuis sa cuisine 
une « PASTIERA NAPOLETANA » que vous pourrez cuisiner en même temps chez vous. Pour 
en savoir plus, cliquez ici !  
 
CHANT RUSSE  
L’association Russies étonNantes vous invite à chanter à travers leur nouvelle création 
originale visible en ligne sur Youtube en cliquant sur ce lien.  
 
MUSIC EUROPE DAY // De midi à minuit  
La Représentation en France de la Commission européenne et le bureau du Parlement 

européen, en collaboration avec Europavox, vous proposent un grand voyage musical pour la 

Journée de l’Europe, avec 30 concerts et rencontres réunissant des artistes de toute l’Union 

européenne et au-delà sur leur live Facebook (lien ici). 

 

 

https://twitter.com/CiedDurance
https://ccfi-nantes.org/?p=2393
https://www.youtube.com/watch?v=e4wfKPYhnNg&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/UEenFrance
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DIALOGUE CITOYEN // 13h10 & 21h10 
La journaliste Caroline de Camaret accueillera sur le plateau de France 24 le commissaire 
européen au Marché intérieur Thierry Breton, la Secrétaire d’Etat aux affaires européennes 
Amélie de Montchalin et le député européen Yannick Jadot pour un dialogue citoyen sur le 
thème : « Après-COVID : la relance économique de l’Union européenne sera-t-elle verte ? ». 
Ils répondront aux questions transmises par des internautes ainsi que par le réseau de Centres 
d’information Europe direct. 
 
WEBINAIRE : LA DECLARATION SCHUMAN, UN JALON FONDATEUR POUR L’EUROPE ? // 14h 
Pour célébrer le 70e anniversaire de la déclaration Schuman, l’Europe Direct Information 
Centre (EDIC) de l’Université du Luxembourg vous invite au webinaire « La déclaration 
Schuman (9 mai 1950). Un jalon fondateur pour l’Europe ? » avec Étienne Deschamps, 
Historien au Service de recherche parlementaire du Parlement européen. Pour en savoir plus, 
cliquez sur ce lien.  

 
PARIS AUX COULEURS DE L’EUROPE // De 09h00 à minuit 

Partenaires de la « Journée des Européens solidaires », la ville de Paris, le Centre d'information 

Europe direct de Paris ainsi que toutes les associations partenaires parisiennes se sont 

mobilisés pour offrir une journée 100% numérique avec de nombreuses animations 

pédagogiques en lien avec l'Europe. Des quiz, des jeux, des concours et des échanges sont au 

programme de cette journée ! Consultez le programme sur leur page Facebook ici.  

 

EUROP’AGENAISE // A partir de 14h 

La Maison de l’Europe Lot-et-Garonne organise une scène ouverte (danse, chant etc.) sur 

Facebook live à partir de 14h. Retrouvez leur programmation ici.  

 

WEBINAIRE : LE PACTE VERT ET UNE RELANCE VERTE // 14h 

Le Centre d'information Europe direct de Douai-Bassin minier organise, en partenariat avec le 

bureau d'information du Parlement européen et la Représentation en France de la 

Commission européenne, un débat en ligne sur le thème du pacte vert et de la relance verte 

avec Anne Houtman, conférencière Team Europe, ancienne conseillère principale à la 

direction générale de l'Énergie et ancienne cheffe de la Représentation en France de la 

Commission Européenne & Karima Delli, députée européenne (Verts). Pour plus 

d’informations, cliquez ici.  

 

L’EUROPE DANS LES CÔTES D’ARMOR // Toute la journée  

Le CIED du département des Côtes d’Armor vous prépare une belle compilation de recettes 

de cuisine, de photos de voyage, de témoignages pour vous faire vivre l’Europe tout au long 

de la journée du 9 mai. Une petite surprise aura même lieu à 18h sur leur page Facebook.  

 

https://www.france24.com/fr/
https://wwwfr.uni.lu/universite/evenements/la_declaration_schuman_9_mai_1950_un_jalon_fondateur_pour_l_europe
https://www.facebook.com/fetedeleuropeparis/
https://www.facebook.com/MaisonEurope47CIED/
https://www.maisoneuropedouai.eu/
https://www.facebook.com/europarmor

