LETTRE D'INFORMATION
La newsletter de la Maison de l’Europe – Europa Nantes poursuit son évolution
et vous propose désormais un focus mensuel sur une structure partenaire et
adhérente d’Europa Nantes. Avec ce nouveau format, nous souhaitons vous
faire découvrir l’Europe au plus près des acteurs du territoire et au plus près de
vous. Nous comptons sur chacun d’entre vous pour qu’Europa Nantes soit le
lieu qui cultive votre envie d’Europe, au quotidien comme lors des événements
qui nous rassemblent, et à toutes les échelles (Métropole, Département de la
Loire-Atlantique, Région des Pays de la Loire).
Temps fort de notre année, la Fête de l’Europe sera l’occasion de nous
retrouver autour des valeurs et des cultures de l’Europe. Venez participer
activement avec vos idées, vos souhaits et vos projets pour que le mois de mai
soit le Printemps de l’Europe !
Anne PLAUD,
Présidente de la Maison de l'Europe - Europa Nantes

NOUVEL ADHÉRENT DU MOIS

L'ACCOORD
Créée en 1985, l’Accoord est devenue en l’espace de trente ans un acteur
majeur de l’éducation populaire à Nantes. Présente sur l’ensemble du territoire,
l’association propose un large panel d’activités culturelles et de loisirs à visée
éducative ou sociale, qui touche chaque année plus de 11 000 familles
nantaises. Par délégation de service public, la structure gère 20 centres
socioculturels, 29 centres de loisirs enfance, 17 espaces d’animations ados
(11/15 ans) et organise plus d’une cinquantaine de séjours en France et à
l’étranger. Animée par des valeurs d’humanisme, de laïcité, de solidarité et
d’égalité, l’association agit sur le terrain pour favoriser le lien social en évoluant
au contact d’usagers de tous âges, depuis la petite enfance jusqu’aux séniors.
Avec plus de 750 salariés et 1200 bénévoles, l’Accoord est la plus grande
association socioculturelle de la ville de Nantes.
Lire la suite

ZOOM SUR NOS ACTIVITÉS

Notre action éducative sur le
territoire
Chaque année, la Maison de l’Europe – Europa
Nantes s’attache à sensibiliser un public toujours
plus nombreux aux grands enjeux européens. À

travers

la

mise

en

place

de

plus

de

70

interventions scolaires au sein d’établissements
publics ou privés, et des projets pédagogiques
adaptés à de jeunes adultes plus éloignés des
questions européennes, l’association souhaite
susciter l’intérêt de tous les jeunes du territoire de
la Loire-Atlantique envers l’Europe en leur
permettant d’expérimenter les notions de
citoyenneté participative et d’interculturalité. En
2019, ce sont ainsi plus de 1800 personnes qui
ont pu bénéficier de nos actions éducatives.
Lire la suite

Nos Cafés-Débats Citoyens
Tous les deux mois se tient, à Europa Nantes, un
Café-Débat Citoyen portant sur une thématique
d’actualité européenne. Gratuit et ouvert à tous,
ce

rendez-vous

régulier

vise

à

encourager

l'échange, la réflexion et l'expression sur des
problématiques européennes à l’échelle locale.
Notre prochain rendez-vous, « Le Royaume-Uni et
l'Europe, des origines au Brexit », aura lieu le 12
mars à 18h30 en présence de Michel Catala,
professeur d’histoire contemporaine de l’Europe à
l’Université de Nantes et Directeur de l’Institut
d’études européennes et globales Alliance
Europa. Venez nombreux !
Lire la suite

ÉVÉNEMENTS À EUROPA NANTES

Nantes métropole
européenne ... bien sûr !
Et demain ?
// 9 mars

Rencontre régionale du
Volontariat à Nantes
// 13 et 14 mars

Le Mouvement Européen LoireAtlantique et la Maison de l'Europe -

internationaux
qui
réalisent
actuellement leur volontariat dans la

Europa Nantes, questionnent les cinq
candidates aux prochaines élections
municipales sur leur conception du
projet européen pour Nantes et sa

Les jeunes volontaires européens et

région se rencontreront à Europa
Nantes
les
13
et
14
mars,
accompagnés de leurs tuteurs.
Cette

manifestation

régionale,

métropole.

organisée par la DRDJSCS des Pays de
La Loire, permettra d’échanger sur les

Ce débat sera animé par Arnaud

différentes

Leclerc, Professeur de Sciences
Politiques à l’Université de Nantes,
Directeur de la MSH Ange-Guépin et

pratiques

d’accompagnement des volontaires
en Europe, de créer des espaces
d’expression

sur

les

expériences

Président d’Euradio.

d’accueil

Rendez-vous le 09 mars à 19h00

l’émergence d’un réseau régional des
volontaires et des structures.

vécues

et

de

favoriser

Places limitées sur inscription
Pour en savoir plus
S'inscrire

AGENDA

Conférence sur
l’humanisme en
Italie // 5 mars
Le Centre Culturel
Franco- Italien (CCFI), en
partenariat avec

Le français et
l'anglais,
langues
cousines // 5
mars

L’Europe au
théâtre de
Saint-Nazaire !
// 5 et 6 mars

Le Centre Culturel

A l’heure où certains
doutent, où d’autres n’y

l’Université Permanente

Franco-Britannique

croient plus, le récit

de Nantes, organise une
conférence sur

(CCFB) vous convie, le
jeudi 5 mars à 19h à

humaniste de Laurent
Gaudé, Nous l’Europe,

l’humanisme italien et

Europa Nantes,

ses nouvelles
perspectives en

à une promenade
enrichissante et ludique

présence de Cécile

à travers les mots, les

Caby, professeure
d’histoire médiévale à

phrases, les textes et
les siècles, agrémentée

l’Université de Lyon, le

de la projection

jeudi 5 mars prochain à

d'illustrations diverses,

14h30 au Campus

où le sérieux

Centre Loire
(1 rue Bias, Nantes).

des données
linguistiques et

le banquet des
peuples, rappelle
qu’une mémoire
commune, même
douloureuse, est un
ferment d’avenir. Venez
découvrir la pièce au
théâtre de Saint-Nazaire,
mise en scène par
Roland Auzet les jeudi 5
et vendredi 6 mars
prochains.

historiques fait bon
Pour en savoir plus

ménage avec une
certaine fantaisie.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Vers un nouveau
roman social
européen // 7
mars

Séminaire « L’idée
d’université en
Europe » // 11
mars

Dans le cadre du Festival

La Chaire Jean Monnet

des littératures

« Télos, Ethos, Nomos

Atlantide, le Lieu Unique

Europa », dont le titulaire

accueillera le samedi 7
mars à 13h, une

est Arnauld Leclerc
(professeur de Science

conversation entre Eiríkur

politique à l'Université de

Örn Norđdahl et

Nantes et Directeur de la

Emmanuelle Pireyre. Là où

MSH Ange-Guépin), vous

l’auteur islandais pointe du

convie au 4ème

doigt dans Gaeska le
dérèglement des sociétés

séminaire de son nouveau
cycle sur le thème:

Festival
Eurofonik,
musiques
d'Europe
// du 13 au 21
mars
Le Nouveau Pavillon
organise sa 8ème édition
d’Eurofonik et s’attache
encore une fois
à valoriser les musiques
européennes, portant une
attention particulière à
quelques nouvelles
créations qui n’attendent

européennes sur des
questions aussi diverses

« Compétition et
coopération dans l’espace

que l’immigration, le

européen d’enseignement des familles à Bellevue, à

féminisme, les

supérieur » le 11 mars à

la grande soirée de clôture

extrémismes et les

17h avec Christine

à Stereolux, en passant

migrants ; l’auteure

Musselin, directrice de

par l’écrin du Château des

française s’amuse dans
Chimère à faire

recherche au CNRS,
Sciences Po, Centre de

ducs de Bretagne
accueillant ses solos

s’entrechoquer

Sociologie des

acoustiques, vous

manipulations génétiques

Organisations.

retrouverez tous les

et politiques.

que vous pour être
découvertes. Du p’tit bal

événements

Pour en savoir plus

faisant l’identité du festival.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Cuisines et vins
d'Espagne
// 13 mars

Festival du cinéma
espagnol
// du 26 mars au 5 avril

Tapas, pintxos, tortilla et paella sont

La prochaine édition du Festival du

les
stars
de
la
gastronomie
espagnole, mais il existe bien d’autres

Cinéma Espagnol de Nantes aura lieu

plats ! Venez découvrir des spécialités

2020. Pour cette 30e édition, 70 films

d’une

accompagnées de vins d’appellation

inédits seront proposés et projetés
en version originale sous-titrée. Avec

d’origine

région
contrôlée

espagnole,
le

13

du jeudi 26 mars au dimanche 5 avril

mars

plus de 20 ans d’existence et plus de

prochain à 18h30 au 22 rue Emile
Péhant.

27 000 spectateurs chaque année, le

Inscription

Nantes est devenu un événement

obligatoire

préalable

auprès du Centre Culturel Franco-

Festival

du

Cinéma

Espagnol

de

majeur du genre en France.

Espagnol (CCFE).
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

Dossier spécial : Brexit
« Dans la nuit du 31 janvier au 1er

Les fêtes nationales en
mars

février 2020, l'Union européenne a,

En mars, nous célébrerons les fêtes

pour la première fois, perdu l'un de

nationales de 5 pays de l’Union

ses membres. Trois ans et demi après

européenne :

le

référendum

britannique

sur

le

Brexit,

Royaume-Uni naviguerait

1er mars : Fête nationale du

donc seul, hors de toute contrainte
européenne. Pourtant, la réalité est

le

Pays de Galles
3 mars : Fête nationale de la

plus

Bulgarie

complexe.

Si

l'Union

décide

désormais à 27 et non plus 28, ce

15 mars : Fête nationale de la

n'est qu'à la fin de la période de

Hongrie

transition, pour l'instant fixée au 31

17 mars : Saint-Patrick, fête

décembre 2020, que le Brexit pourrait
produire ses principaux effets. D'ici là,

nationale non officielle de
l’Irlande

les

25 mars : Fête nationale de la

négociateurs

européens

britanniques

et

doivent parvenir à un

Grèce

accord sur la relation future, dont le
contenu

reste

pour

l'essentiel

à

définir. Au vu des efforts qu'ils ont déjà
dû produire ces dernières années,
leur

tâche

s'annonce

donc

ambitieuse... »
© Toute l'Europe

Lire la suite

APPEL À PARTICIPATION
La Fête de l'Europe

Chaque année, la Journée de l'Europe célèbre, le 9 mai, la paix et l'unité en
Europe. Il s'agit de la date anniversaire de la « déclaration Schuman » dans
laquelle, l’ancien ministre français des affaires étrangères, proposait une
nouvelle forme de coopération politique qui rendait impensable toute guerre
entre les nations européennes. Aujourd’hui, la Journée de l’Europe est devenue
un véritable symbole européen qui se traduit par une célébration festive aux
quatre coins du continent. Une occasion de rappeler à toutes les générations
de citoyen.nes européen.nes les valeurs fortes de tolérance et de respect qui
nous unissent, et de partager un moment festif où toutes les cultures sont
célébrées et valorisées. Tous les ans, la Maison de l’Europe – Europa Nantes
organise la Fête de l’Europe dans le département de la Loire-Atlantique avec
une trentaine de structures partenaires. Mairies, Comités de jumelage,
associations, entreprises, établissements scolaires etc., les acteurs qui initient
des projets culturels et éducatifs en lien avec les enjeux européens sont
multiples et les activités proposées multiformes. Cette année, nous vous
invitons à faire vivre l’Europe et à faire résonner sur notre territoire cette belle
devise européenne, « unie dans la diversité », durant une semaine complète,
du 2 au 10 mai. Au programme : des concerts, des expositions, des ateliers,
des conférences et pleins d’autres activités d’information, de création et
d’expression pour les petits et les plus grands. Nous vous promettons un bel
événement et espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre !
Pour nous contacter : communication@maisoneurope-nantes.eu
Télécharger le formulaire de participation
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