Suite aux nouvelles mesures de confinement annoncées, Europa Nantes sera
fermé au grand public à compter de ce jeudi soir. Néanmoins, nous restons
joignables par téléphone pour des rendez-vous et réunions conseils et nous
continuerons de vous proposer l'ensemble de nos activités à distance.
En espérant avoir le plaisir de vous retrouver très vite. Prenez soin de vous !
L'équipe d'Europa Nantes

Zoom nouveau membre

Un nouveau Centre Culturel à Europa Nantes !
Tout nouvellement créé en juin 2020, le Centre Culturel Franco-Roumain
déborde déjà de projets. Nous avons souhaité ce mois-ci donner la parole à ses
fondatrices Anaïs Girard et Maria Toader, nouvelles membres d’Europa Nantes.
Une nouvelle offre culturelle européenne à Nantes
Officialisé le 24 juin dernier au moment de la journée internationale de la Blouse
roumaine, le projet est né de la rencontre de ces deux jeunes femmes, ayant
pour point commun leurs origines roumaines. Après une sollicitation du Comité
de Jumelage Carquefou-Racovita, lors d’une table ronde sur le parcours des
jeunes français en Roumanie et des jeunes roumains en France, et le constat
d’une offre culturelle sur cette thématique manquante à Nantes, le Centre
prend tout son sens et se construit petit à petit. Avec l’appui d’un porteur de
projet en Roumanie basé à Cluj-Napoca, Anaïs et Maria ont pu commencer à
réfléchir à divers projets pertinents pour leurs deux villes de cœur. La période
du confinement leur aura permis de finaliser les derniers détails administratifs.
Le rapprochement avec Europa Nantes leur a semblé tout naturel.

« Nous avons choisi la journée internationale de la blouse roumaine pour lancer
le Centre car c’est pour nous un symbole fort de la culture roumaine. La blouse
fait partie des traditions et constitue un savoir ancestral dans sa fabrication. Un
travail de fond est mené par l’association « La Blouse Roumaine » afin qu’elles
soient inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. »

Lire la suite

Nos activités

03 NOVEMBRE // Webinaire : Santé et recherche, quoi de
neuf au niveau européen ?
La Maison de l'Europe - Europa Nantes et les cinq Centres d’Information Europe
Direct de la région des Pays de la Loire s’associent pour proposer un nouveau
webinaire
« Santé et recherche, quoi de neuf au niveau européen ? ».
Rendez-vous le mardi 3 novembre de 18h à 19h15 sur Zoom.
Le webinaire se tiendra en présence de :
- Véronique Trillet-Lenoir, Députée européenne (Groupe Renaissance)
- Giorgio Clarotti, Senior Policy Officer – Stratégie pour la santé et DG Recherche
et Innovation à la Commission européenne
- Vincent Dubée, Infectiologue et Chef du Service de Maladies Infectieuses et
Tropicales au CHU d'Angers.
La visioconférence sera animée par Olivier Brunet, conférencier du réseau Team
Europe, et sera retransmise en direct sur Facebook.
Inscriptions : https://forms.gle/rkFgKmnqUaSMgsv26
Pour en savoir plus

29 OCTOBRE // Réunion
d'information sur le corps
européen de solidarité (CED)
La Maison de l’Europe – Europa
Nantes a le plaisir de vous convier en
distanciel à sa prochaine réunion
d’information sur le Corps Européen
de Solidarité (CES).
Le jeudi 29 octobre de 17h30 à
18h30.
Cette réunion a pour objectif de
présenter le dispositif européen et de
détailler les démarches à effectuer
pour partir à l'étranger.
La réunion se déroulera en
distanciel sur Zoom. Pour vous
inscrire merci d'écrire à :
k.schlau@maisoneuropenantes.eu

SAVE THE DATE // Forum de la
Fabrique des idées
européennes
Du 11 janvier 2021 au 15 janvier 2021
Alliance Europa et la Maison de
l'Europe - Europa Nantes vous
donnent rendez-vous, en mode
distanciel, pour le
Forum de la Fabrique des idées
européennes.
Cet événement sera l’occasion de
faire le bilan des actions et projets
accompagnés par Alliance Europa
depuis 2016 mais également d’initier
de nouveaux projets et actions avec
nos partenaires autour des questions
européennes.

En savoir plus

En savoir plus

RETOUR SUR // La rencontre départementale annuelle
des comités de jumelages
Le 17 octobre dernier la Commission jumelages et coopérations a rassemblé
les comités de jumelages du département. La rencontre avait lieu dans les
locaux du pôle des arts de la Joliverie dans le cadre du récent partenariat avec la
Maison de l'Europe - Europa Nantes.
Les échanges ont permis lors de cette journée de faire connaissance avec
Maria Toader et Anaïs Girard du Centre Culturel Franco-Roumain et de présenter
le fonds citoyen Franco-Allemand par l'intermédiaire de son représentant
régional Martin Krechting.
Catherine Rousseau, vice-présidente du comité de jumelage de Carquefou a pu
présenter en séance plénière les actions et projets du comité et ainsi faire le
lien avec les actualités du nouveau Centre.
Les représentants des comités présents ont pu terminer la journée par une
visite d'Europa Nantes, situé à quelques mètres du pôle des arts de la Joliverie.

RETOUR SUR // Signature
d'une convention de
partenariat avec la Joliverie
Les 25 et 26 septembre, le Groupe
scolaire de la Joliverie a fêté ses 100
ans.
A cette occasion, la Maison de
l'Europe - Europa Nantes a signé une
convention de partenariat avec les 10
établissements faisant partie du
groupe.
Celle-ci prévoit un certain nombre
d'actions reprécisées chaque année
dans une convention annuelle dont :
la mise en place d'ateliers sur l'Europe
auprès des scolaires, la mise à
disposition de locaux, le prêt de

RETOUR SUR // Nantes
Innovation Forum Laboratoire Jeunesse
Les 8 et 9 octobre dernier, Nantes
Métropole
organisait
le
Nantes
Innovation
Forum,
événement
rassemblant les acteurs européens
de l'innovation.
Dans ce cadre, la Maison de l'Europe Europa
Nantes
proposait
un
laboratoire en ligne sur la thématique
"L'innovation par et pour les
jeunes". Nika BAKHSOLIANI, membre
du Bureau du Conseil Consultatif
Européen sur la Jeunesse était
accompagné de représentants de

matériel pédagogique, la mise en
place d'événements communs ou
encore
l'accompagnement
à
la
mobilité.

trois villes européennes (Cardiff,
Bristol et Vienne) et nous ont proposé
un panorama d'initiatives inspirantes
prises pendant la période pandémie
mondiale.

Retour sur les 100 ans de la Joliverie

Euradio, partenaire de la Maison de
l'Europe et de l'événement était
également présent et a pu recueillir
plusieurs témoignages de différents
intervenants
sur l'innovation en
Europe.
Découvrir les interviews
d'Euradio

Actualités de nos membres

SAISON CULTURELLE // Le CCFE présente sa nouvelle saison
culturelle
«Espagne et France sans frontières » c'est la thématique de la saison culturelle
2020-2021 du Centre Culturel Franco-Espagnol.
Cette saison met l’éclairage sur les relations, parfois amour-haine, qu’ont
entretenu ces deux pays de part et d’autre des Pyrénées. Alors que la période
actuelle nous incite à un repli au sein de nos frontières, cette saison veut vous
inciter à dépasser les restrictions par le biais de la culture et de l’imagination.
Le CCFE vous invite cette saison via conférences et rendez-vous culturels, à
découvrir quelle est la relation historique de Nantes avec l’Espagne tout comme
nos deux pays font du vin et comment chacun revendique une tradition viticole
spécifique.
Vous aurez l’occasion d’apprendre comment le mythique Don Juan a traversé la
frontière franco-espagnole par le biais de la littérature ou de vous initier à la
traduction pendant un atelier-découverte.
Au-delà de la relation privilégiée de Nantes avec le cinéma ibérique,
appréhendez quelle est la réception du cinéma espagnol en France puis
plongez-vous dans les histoires et trajectoires d’exils et immigrations des
Espagnols vers la France.
En savoir plus

CCFA // Le festival Univerciné Allemand se tiendra du 8 au 14
décembre
La Saison 2020/2021 d'Univerciné ouvrira le 8 décembre avec le festival
Allemand. Organisée en partenariat avec la Faculté des Langues et Cultures
Étrangères de l’Université de Nantes, le cinéma Katorza et le CCFA, l'édition

2020-2021 dévoile son visuel.
Créé il y a 25 ans par le Centre culturel franco-allemand et co-organisé depuis
2007 dans le cadre du cycle Univerciné, le festival allemand est le premier des
quatre festivals du cycle Univerciné Nantes (allemand, britannique, russe,
italien).
S'il est ouvert à tous, le festival accueille chaque année de nombreux scolaires
pour des projections à la carte, choisies par leurs professeurs parmi une
sélection spécifique.
En savoir plus

ALLIANCE EUROPA // La plateforme du LIPE fait peau neuve !
Créé en 2017, le LIPE (Laboratoire d’innovation pédagogique sur l’Europe) est
une plateforme numérique donnant accès à des ressources pédagogiques
innovantes produites par les programmes de recherches en sciences
humaines et sociales travaillant sur l’Europe.
Totalement refondue, la plateforme, arbore un nouveau design et s’est enrichie
de 4 nouveaux modules :
Les ressources pédagogiques
Les cours en ligne
Les formations
L’aide à la création d’outils pédagogiques.
A l'occasion de cette refonte, participez à la semaine du LIPE du 16 au 18
novembre :
Lundi 16 novembre à 18h découvrez les activités de médiation
scientifique du LIPE et dialoguez avec les porteurs du projet au travers
d'un webinaire
Mardi 17 et mercredi 18, participez aux ateliers en ligne pour découvrir les
outils proposés par le LIPE.
Gratuit sur inscription
En savoir plus

Actualités européennes

REMISE DE PRIX // Le prix Sakharov des droits de l'Homme
remis à l'opposition démocratique en Bielorussie
Jeudi 22 octobre, le Parlement Européen annonçait qu'il allait décerner le prix
Sakharov des droits de l'Homme à « l’opposition démocratique » au président
Alexandre Loukachenko en Biélorussie dirigée par Svetlana Tikhanovskaïa.
Ce prix « pour la liberté de l’esprit » doit son nom au physicien nucléaire Andreï
Sakharov, figure de la dissidence à l’époque de l’URSS. Il a été créé en 1988 par
le Parlement européen pour récompenser les personnes, groupes ou
organisations ayant apporté une contribution exceptionnelle dans le domaine
de la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
particulièrement la liberté d’expression, la défense du droit des minorités, le
respect des lois internationales ou encore le développement de la démocratie.
En 2019, c'est à Ilham Tohti, dissident Ouïgour emprisonné en Chine que le Prix
avait été decerné. Cette année, il sera remis à Strasbourg le 18 décembre lors
d’une session plénière du Parlement européen.
En savoir plus

TOUTE L'EUROPE // Politique agricole commune : les 3
principaux sujets de débat autour de la réforme
L'environnement économique et politique a beaucoup évolué depuis la
dernière réforme de la PAC adoptée en 2013 (période 2014-2020).
Le futur texte devra notamment répondre aux crises liées à la volatilité
croissante des prix agricoles sur les marchés mondiaux, ainsi qu'aux exigences
sur les questions environnementales, climatiques et de bien-être animal.
Dans sa proposition de réforme, la Commission européenne poursuit l'ambition
de simplifier la PAC et de répondre aux enjeux du Pacte vert européen. Les
institutions européennes doivent adopter une nouvelle réforme tenant compte
du cadre financier pluriannuel 2021-2027.
Lire la suite

BREXIT // La Commission
Européenne lance une

#WHS2020 // Sommet
Mondial de la santé 2020 :

procédure d'infraction contre le
Royaume-Uni
La
Commission
européenne
a
adressé au gouvernement britannique
une lettre de mise en demeure pour
manquement à ses engagements pris
au moment de sa sortie de l'Union
européenne.
En cause, un projet de loi qui
permettrait aux autorités britanniques
de déroger au protocole sur le statut
de l'Irlande du nord et violerait le droit
international.
La Présidente de la commission Ursula
von der Leyen laisse aux britanniques
un mois pour répondre à sa lettre de
mise en demeure.

une édition digitale
Du 25 au 27 octobre dernier se tenait
le sommet mondial de la santé, dans
une version digitale. Cette édition a
accueilli virtuellement plus de 6000
participants
de
100
nations
différentes,
310
intervenants
internationaux
et
proposé
53
conférences en ligne.
La thématique de cette année était
bien-sûr centrée sur la pandémie que
nous connaissons actuellement, mais
a également permis d'aborder la
question
du
rôle
de
l'Union
Européenne dans le domaine de la
santé mondiale.

Lien vers les conférences en
ligne

Lire la suite

CORONAVIRUS // Le sommet
du G20 se tiendra
virtuellement
Le sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement du G20 qui devait se
tenir à Riyad en Arabie Saoudite, se
tiendra finalement sous une forme
virtuelle.

CORONAVIRUS // La COP 26
reportée à 2021
La conférence sur le Climat COP26 qui
devait avoir lieu à Glasgow en
novembre a été reportée d'un an et
aura lieu en 2021 en raison de la
pandémie.
En savoir plus

En savoir plus

Appel à participations

QUESTIONNAIRE // Influenceurs, bloggeurs et
journalistes, votre avis nous intéresse !
Dans le cadre de sa mission d'information et de sensibilisation des citoyens à
l'Europe, la Maison de l'Europe - Europa Nantes réfléchit à de nouveaux formats
de communication auprès de ses publics.
Si vous êtes influenceur, bloggeur ou journaliste, votre avis nous intéresse et
nous pouvons peut-être collaborer ?
Merci par avance pour votre contribution au questionnaire ci-dessous !
Questionnaire

Maison de l'Europe - Europa Nantes
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