ÉDITO

Dans la déclaration du 9 mai 1950, Robert Schuman propose la création de la
communauté économique européenne. Il y a 70 ans en effet les pays européens
peinent encore à effacer les ravages de la Deuxième Guerre mondiale qui a pris fin
cinq ans plus tôt.
"La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts
créateurs à la mesure des dangers qui la menacent."
Le ministre des affaires étrangères français est persuadé que "l'Europe ne se fera pas
d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, qu’elle se fera par des réalisations
concrètes créant d'abord une solidarité de fait." La crise du COVID-19 fait appel dans
l’urgence à la solidarité de chaque citoyen et à la concertation indispensable de tous
les dirigeants. La compétence santé ne compte pas parmi les compétences
européennes, et l’Europe risque de sortir bien malmenée de cette crise sanitaire et
humaine. Pour autant, elle a et devra avoir un rôle essentiel au lendemain de celle-ci :
si l’Europe est une solidarité économique et monétaire, la solidarité sanitaire est plus
nécessaire encore pour relancer la confiance des citoyens. Un nouveau pas devra être
franchi en ce sens.
La Maison de l’Europe reste à vos côtés pendant toute cette période de confinement,
et vous propose avec ses partenaires des outils de réflexion et d'information, ainsi
qu'une diversité de découvertes culturelles à travers le livre, la musique et les arts.
Anne PLAUD
Présidente
Maison de l’Europe – Europa Nantes

NOS ACTIVITÉS

En raison de la crise sanitaire actuelle, nous sommes malheureusement contraints
d'annuler tous nos événements jusqu'à nouvel ordre. Dans ce cadre, la Fête de
l'Europe, initialement prévue en mai prochain, sera reportée en septembre. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés en fonction de l'évolution de la situation.

Même confinée, la Maison de l’Europe – Europa Nantes se mobilise et continue de
répondre par mail à toutes vos questions, sur les dispositifs de mobilité dont vous
pouvez bénéficier, vos projets de départ dans un pays européen et tout autre sujet
d'intérêt en lien avec l'Europe !
Nous écrire

ACTUALITÉS DE NOS MEMBRES

Depuis plus d'une semaine, les quatre Centres Culturels bi-nationaux qui résident à
Europa Nantes redoublent d’imagination pour ré-inventer de nouvelles formes
d’apprentissage en proposant à leurs adhérent.e.s des cours de langue à distance via
des plateformes en ligne (Skype, visioconférences, messagerie instantanée etc.). Les
professeur.e.s de chaque centre s'adaptent ainsi à la situation de leurs
apprennant.e.s pour que le partage linguistique puisse avoir lieu, même en période de
confinement. Pour en savoir plus, écrivez directement aux différents centres :
Centre Culturel Franco-Allemand (CCFA) : ccfanantes@gmx.net
Centre Culturel Franco-Britannique (CCFB) : contact@ccfb-nantes.org
Centre Culturel Franco-Espagnol (CCFE) : contact@ccfrancoespagnolnantes.org
Centre Culturel Franco-Italien (CCFI) : ccfinantes44@gmail.com

L'EUROPE SE MOBILISE

TOUTE L'EUROPE // L'Europe
face à la pandémie de COVID-19

COMMISSION // Première
réserve de matériel médical

Réactions
nationales,
mesures
européennes, conséquences mondiales :
pour tout comprendre des enjeux de la
pandémie de COVID-19, Toute l'Europe
consacre un dossier spécial à cette crise
sanitaire sans précédent.

La Commission européenne a créé la
toute
première
réserve
stratégique
"rescEU"
de
matériel
médical,
et
notamment
de
respirateurs
et
de
masques de protection, destinée à aider
les pays de l'UE.

Lire l'article

Lire l'article

COURRIER INTERNATIONAL // La
BCE débloque 750 milliards
d'euros
En prenant la décision de débloquer 750
milliards
d’euros
pour
amortir
les
répercussions de la crise due à la
pandémie de COVID-19 dans la zone euro,
la Banque centrale européenne a fait un

PARLEMENT // Trois mesures de
soutien à l'UE approuvées
Dans le cadre de la réponse commune de
l'UE à la pandémie, les
députés
européens ont adopté 3 propositions
urgentes lors d'une session plénière
extraordinaire
visant
à
aider
les
personnes et les entreprises à faire face

pas historique.

à la crise.
Lire l'article

Lire l'article

LA CULTURE EUROPÉENNE CHEZ VOUS

La Maison de l'Europe - Europa Nantes vous partage une sélection d'outils numériques
à utiliser sans modération pour rendre votre confinement plus agréable : visites
virtuelles de musées, films et documentaires, romans, podcasts, jeux... La culture
européenne s'invite directement chez vous !

L'Europe en
expositions
Un rêve éveillé ? Certains
des plus grands musées
européens nous ouvrent
gratuitement
et
virtuellement leurs portes :
Le Louvre à Paris
Le Musée Van
Gogh à Amsterdam
Le British Museum
à Londres
La galerie des
Offices à Florence
Le Musée du
Prado à Madrid
L'île aux Musées à
Berlin

L'Europe en films
Cinéphiles
confinés,
découvrez
la
sélection
d'Euradio
des
films
européens
à
ne
pas
manquer:
Lazzaro Felice
Alice Rohrwacher
(Italie)
Hæ vnen Susanne
Bier (Danemark)
El ángel
exterminador Luis
Buñuel (Espagne)
Paris, Texas de
Wim Wenders
(Allemagne)
Nowhere Boy Sam

L'Europe en livres
Nos
adhérents
directs
vous ont concocté une
liste de romans européens
à dévorer d'urgence. Voici
leur top 5 :
La Capitale de
Robert Menasse
La clé USB de JeanPhilippe Toussaint
Le continent de la
douceur d'Aurélien
Boulanger
Le coeur de
l'Angleterre de
Jonathan Coe
Les Amnésiques
de Géraldine
Schwarz

L'Europe en
podcasts
À écouter ou à ré-écouter
en boucle, les nombreux
podcasts disponibles sur
l'Europe:
EuroPod le réseau
de podcasts
européens
Histoire de
l'Europe les
podcasts de France
Culture
Atlantide à revivre
chez vous par les
podcasts du Lieu
Unique
Carrefour de

L'Europe en
musiques
Avec une sélection de plus
de 600 concerts en ligne
mêlant rock, funk, jazz,
métal, hip-hop et pop,
Arte Concert a pensé à
tous les amoureux de
musique.
Et pour les amateurs
d'Opéra,
découvrez en
accès gratuit et illimité les
concerts des orchestres
philharmoniques d'Europe
sur leurs sites :
Philarmonie de
Paris
Philarmonie de
Berlin
Philarmonie de
Vienne

L'Europe en jeux
En manque d'idées pour
faire découvrir l'Europe à
vos enfants de manière
ludique
?
Voici
une
sélection
de
jeux
pédagogiques en ligne:
L'Europe c'est pas
sorcier quand Fred
et Jamy vous font
jouer
Learning corner
des dizaines de jeux
et quiz pour tous les
âges
Euroquiz pour
tester ses
connaissances sur

Taylor-Johnson
(Angleterre)

l'Europe l'émission
européenne de RFI

l'Europe

APPEL À PROJET
Report candidatures CES
En raison de la crise sanitaire dans toute l'Europe, la
date limite de dépôt des candidatures "Corps
européen de solidarité" (volontariat, emploi, stage,
projets de solidarité) pour le deuxième appel à
propositions 2020 est reportée au 7 mai 2020 à
12h00.
En savoir plus
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