Edito de la Présidente
Demain, une Europe encore plus solidaire, plus audacieuse, plus
innovante
Nous venons de célébrer le Jour de l’Europe ainsi que le 70ème anniversaire de
la déclaration de Robert Schuman, en pleine pandémie bouleversant nos
habitudes, nos déplacements, nos actions.
Et pourtant, la diversité des programmes diffusés sur les réseaux sociaux le 9
mai a réuni un nombre de citoyens dépassant les publics habituels. Les
Maisons de l’Europe et leurs partenaires ont réalisé avec beaucoup
d’imagination, de créativité et d’innovation des webinars, des conférences, des
concerts, des jeux, tout un éventail d’animations pour tous dans des formats
différents.
Que s’est-il passé, et quels enseignements retiendrons-nous de cette période
inédite ? L’attrait du digital, renforcé par la restriction de la mobilité, mais aussi la
soudaine curiosité pour le voisin européen, pour la gestion de la crise par les
hommes et les femmes des autres pays membres de l’Union européenne.
Avec une exigence plus grande, à la mesure de la situation, les citoyens se
tournent vers l’autre, ils déploient des gestes de solidarité, s’interrogent sur la
relance de l’économie, sur l’avenir de l’environnement, sur les modes de
déplacement et la reprise du tourisme à l’approche de l’été.
A quoi ressemblera l’Europe de demain ? Elle aura le visage et jouera le rôle que
nous saurons lui donner en agissant ensemble, en faisant preuve de la même
audace que les pères fondateurs de l’Europe en 1950.
Anne Plaud – Présidente
Maison de l’Europe – Europa Nantes

Euradio à l'heure du Covid-19 :
entretien avec Laurence Aubron

Euradio est devenue depuis sa création un média de référence, centré à la fois
sur le traitement des grands enjeux européens et sur la proximité ou « l’Europe
des territoires ». Curiosité, ouverture et tolérance sont les valeurs portées
quotidiennement par ses équipes sur les ondes. Depuis son démarrage, des
collaborations régulières sont mises en place avec notre association et ses
membres.
En cette période de crise sanitaire, nous avons été très sensibles au travail
remarquable qu’Euradio a mené, et ce malgré des difficultés nombreuses
rencontrées dans la création de ses contenus.
Témoignages nombreux sur le quotidien d’Européens confinés, paroles de
territoires, reportages et interviews de fond sur les questions transversales
liées au Covid 19, réflexions sur les perspectives en Europe et selon les pays,
sans compter les pastilles plus ludiques… cette grille de programme a permis
d’avoir une lecture européenne de cet événement sans précédent, rappelant
une fois de plus tout l’intérêt d’un média de type radio.
C’est pourquoi nous avons souhaité nous entretenir avec Laurence Aubron, la
fondatrice et directrice d’Euradio, afin de revenir avec elle sur la genèse de son
projet et son actualité, sur le vécu de ses équipes en période de pandémie,

ainsi que sur les formats et créations à venir.

Lire la suite

Nos activités

WEBINAIRE // COVID-19 : quelle relance économique et
sociale ?
Le lundi 8 juin prochain de 18h à 19h15, Europa Nantes et les Centres
d'Information Europe Direct (CIED) de la Région des Pays de la Loire vous
donneront rendez-vous pour assister à un webinaire sur la relance économique
post COVID-19 avec Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne (Groupe
Renew Europe) et Guillaume Roty, porte-parole et chef du service presse à la
Représentation de la Commission européenne en France. L'échange sera
animé par Olivier Brunet, conférencier Team Europe.
Pour participer au webinaire, nous vous remercions de bien vouloir compléter le
formulaire en ligne suivant: https://bit.ly/2ZOQPcr
N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos questions en amont de
l'événement. Nous tenterons de les poser aux deux intervenants le jour J.
Une retransmission aura lieu en direct sur Facebook live.
Nous vous attendons nombreux.ses !
En savoir plus

DEPART EN EUROPE // Toutes les réponses à vos questions
par mail
Vous souhaitez étudier dans un pays européen, faire un stage, travailler ou bien
tout simplement voyager ? Vous vous posez de nombreuses questions sur les
mesures à prendre pour faciliter votre départ ? Ecrivez-nous par mail à
CIED@maisoneurope-nantes.eu, nous tâcherons de répondre à toutes vos
interrogations.
Pour connaître vos droits en cas de vol annulé, de voyage écourté etc.,
n'hésitez pas à consulter le très complet site du Centre Européen des
Consommateurs en France.
En savoir plus

WEBINAIRE L'UE FACE AU
COVID-19 // A revoir sur
notre chaîne Youtube

FETE DE L'EUROPE 2020 //
Retour sur des festivités
100% numériques

Le 6 mai dernier, les Centres
d’Information Europe Direct (CIED) de
la région des Pays de la Loire
organisaient une rencontre en ligne
avec la députée européenne Valérie
Hayer du groupe Renew Europe.
Pendant près d’une heure, près de
cent participants ont pu échanger
avec la députée originaire de
Mayenne sur les réponses apportées
par l'UE pour faire face à la crise du
COVID-19 mais aussi concernant
l’avenir du projet européen. Pour ceux
et celles qui auraient manqué ce
moment fort instructif, vous pourrez
visionnez le webinaire sur notre
chaîne Youtube.

Au regard de la crise sanitaire que
nous traversons cette année, nous
avons été contraints d'annuler nos
célébrations telles que nous les
avions prévues le 9 mai dernier, et de
vous proposer des festivités 100%
numériques. Toute la journée, nous
avons relayé sur nos réseaux sociaux
de
nombreuses
initiatives
des
institutions
européennes,
des
associations et des acteurs de la
société civile qui, partout en France et
en Europe, ont organisé des concerts
live, des conférences entre experts,
etc., afin de célébrer l'Europe et de
montrer, plus que jamais, la solidarité
à l’oeuvre sur notre continent !
Notre page Facebook

Pour voir la vidéo

Activités en ligne de nos membres

ATELIER HIP-HOP
FRANCO-ALLEMAND
Le Centre Culturel FrancoAllemand (CCFA) vous fait
danser tous les lundis à 16h
de chez vous avec la
chorégraphe allemande, Svea
Waldeck. Tou.te.s en piste !
Inscription
par
mail
à
: ccfa.volo.culturel@gmail.com
Pour en savoir plus

RENCONTRE
LITTERAIRE EN
ITALIEN

CHORALE
FRANCO-RUSSE

Le
Centre
Culturel
Franco-Italien
(CCFI)
vous convie à son
rendez-vous littéraire en
ligne le 09 juin de 17h à
18h30 autour du roman
d'Erri De Luca Non ora
non qui.

L'association France Russie - CEI Nantes a su
réinventer ses activités
en
proposant
une
chorale
en
ligne.
Rendez-vous
en
septembre
prochain
pour les amoureux.ses
de musique russe !

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

L'Europe se mobilise

LA COMMISSION
EUROPÉENNE DÉVOILE UN
PLAN DE RELANCE INNOVANT
"Mercredi 27 mai, la Commission
européenne a mis sur la table un

LES MESURES DE L'UE POUR
UNE REPRISE DU TOURISME
La
Commission
européenne
a
présenté le 13 mai un ensemble de
recommandations
afin
que
les

emprunt commun de 750 milliards
d'euros
pour
faire
face
aux
conséquences de la pandémie. Une
décision que beaucoup considèrent
comme un tournant majeur pour
l'Europe."
Lire la suite

entreprises du secteur touristique
puissent rouvrir après des mois de
confinement, et que les États
membres
puissent
lever
progressivement les restrictions tout
en
respectant
les
précautions
sanitaires nécessaires.
Pour en savoir plus

Des initiatives citoyennes

LA CRISE DU COVID-19 VUE
PAR LA JEUNESSE EUROPENNE

JOURNEE DE L'EUROPE EN
MUSIQUE A KARLSRUHE

Après avoir sillonné, pendant près de
huit mois, les 27 pays membres de
l’UE pour recueillir les témoignages de
centaines de jeunes européens sur
leur vision de l’Europe, l’association
Toi d’Europe continue aujourd’hui de
donner la parole à la jeunesse
européenne sur leur perception de la
crise COVID-19 dans leur pays.
D'Allemagne en Bulgarie, en passant
par la République Tchèque, les jeunes
web documentaristes nous apporte
des regards différents sur cette
période historique. A découvrir de
toute urgence !

Karlsruhe a marqué la Journée de
l'Europe avec une représentation
d'Ode à la joie depuis les balcons et
les fenêtres de la ville. Des musiciens
de l'Orchestre de la ville, des
membres
de
la
Badische
Staatskapelle au Théâtre d'État de
Baden et cinq groupes dans différents
endroits du quartier de Grötzingen
ont soutenu cette expression de
manière
instrumentale.
Une
représentation simultanée a eu lieu
dans la ville jumelle de Karlsruhe à
Nancy pour célébrer leur 65 ans
d'amitié, ainsi qu'à Lublin,une autre
ville jumelle de Nancy.

Voir leurs vidéos
Lire la suite
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