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Un nouveau défi nous attend
La période estivale s’achève, après avoir mêlé avec plaisir les rencontres
amicales et la découverte de sites parfois insoupçonnés dans notre
environnement plus proche.
Nous reprenons nos activités, forts de l’expérience des mois écoulés. Si nos
activités quotidiennes ont été impactées par la pandémie, nous avons
maintenu le dialogue entre nous. Pour ce faire, nous avons collectivement
développé des stratégies ou utilisé de nouveaux outils pour assurer nos
animations dans des formats différents et garder le lien.
C’est ensemble également que nous préparons cette rentrée, dans un esprit
de solidarité, pour répondre au mieux à vos attentes tout en restant attentifs
aux contraintes sanitaires et économiques. Un nouveau défi nous attend !
Par ailleurs, un nouveau défi attend les Européens. L’Allemagne assure la
présidence tournante de l’Union européenne du 1er juillet au 31 décembre
2020. L’ensemble des pays membres sont engagés dans le plan de relance
décidé par le Conseil européen du 21 juillet 2020. Après deux ans de
négociations et devant l’urgence d’une réponse européenne face à la crise
économique et sociale, le plan de relance devra notamment prendre en
compte les principales politiques communes et préparer les programmes
opérationnels de la politique de cohésion.
Bonne rentrée à toutes et tous !
Anne Plaud – Présidente
Maison de l’Europe – Europa Nantes

Nos activités

05 septembre // Journée d'inscriptions aux activités à Europa
Nantes en plein air
Europa Nantes fait sa rentrée
et vous donne rendez-vous en plein air
pour rencontrer nos associations !
Le samedi 05 septembre
De 10h à 17h
Au 90 boulevard de la Prairie au Duc (cour extérieure)
Cours de langues, ateliers de cuisine, conférences, débats citoyens,
afterworks, événements culturels…
Venez découvrir la richesse et la diversité de nos activités pour vous
faire vivre l’Europe toute l'année et à deux pas de chez vous !
Afin de garantir la sécurité de tou.te.s, les conditions d’accueil du public
ont été adaptées à la situation sanitaire actuelle
(accès limité, sens de circulation, port du masque obligatoire,
gel hydroalcoolique à disposition, respect des gestes barrières.)

À bientôt
pour cette journée européenne !

N.B.: les consignes sanitaires évoluant chaque jour, nous vous
conseillons de consulter régulièrement notre site internet pour
préparer au mieux votre venue.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter
par téléphone au 02 40 48 65 49 ou par mail
à accueilmaisoneurope@gmail.com
En savoir plus

15 septembre // Webinaire « L’Europe : quels leviers de lutte
contre les inégalités sociales ? »
Dans le cadre du temps fort sur le thème des inégalités proposé par
Cosmopolis à la rentrée dans de nombreux lieux nantais, Europa Nantes et les
cinq centres d'information Europe Direct de la région des Pays de la Loire
(Maison de l'Europe Angers & Maine-et-Loire, Maison de l'Europe Le
Mans-Sarthe, Maison de l'Europe en Mayenne, Maison de l'Europe à
Nantes, Europe Direct Vendée)
s'associent pour vous proposer un webinaire sur :
« L’Europe : quels leviers de lutte contre les inégalités sociales ? »
Le mardi 15 septembre prochain de 18h à 19h15 sur Zoom
en présence de Pierre Larrouturou, membre du Groupe de l'Alliance
Progressiste
des Socialistes et Démocrates au Parlement européen,
et d'un second spécialiste des questions sociales.
La visioconférence sera animée par Olivier Brunet, conférencier du réseau Team
Europe, réunira une centaine de participants sur Zoom et sera retransmise
en direct sur notre page Facebook.
L’inscription au webinaire, obligatoire, se fera via un formulaire prochainement
mis en ligne sur le site de la Maison de l’Europe à Nantes :
http://maison.europanantes.eu

Un lien d’accès à la plateforme Zoom sera envoyé
ultérieurement par mail aux participant.e.s.
Nous vous attendons nombreux.ses pour échanger
sur ce thème plus que jamais d'actualité en Europe !
En savoir plus

25 septembre // Rencontre
annuelle des Maisons de
l'Europe du Grand Ouest et
du Centre
Europa Nantes a le plaisir d'accueillir le
25
septembre
prochain
le
réseau des Maisons de l’Europe du
Grand Ouest et du Centre (MEGOC).

06 octobre // Les Ateliers de
la mobilité internationale à
Angers
La Maison de l'Europe - Europa Nantes
vous donne rendez-vous aux Ateliers
de la mobilité internationale, organisés
par le réseau régional multi-acteurs
des Pays de la Loire, qui se tiendront

Créé en 2003, ce dernier regroupe les
10 Maisons de l’Europe des régions
Bretagne, Pays de la Loire et du
Centre qui se réunissent chaque
année pour :
échanger sur leurs expériences
et bonnes pratiques,
mutualiser
leurs
outils
et
ressources
co-organiser des actions et/ou
manifestations communes.
La dernière réunion MEGOC s’est
tenue le jeudi 12 décembre 2019 à
Rennes.

à Angers le 06 octobre prochain
de 13h à 19h.
Venez découvrir les nombreuses
initiatives d'acteurs.trices ligérien.ne.s
de la mobilité internationale, à travers
une série d'ateliers ouverts aux
professionnels et particuliers en
recherche ou en construction de
projets de mobilité.
Toutes les mobilités y seront à
l'honneur
:
européennes
et
internationales, professionnelles et
bénévoles, courtes et longues, etc.
N'hésitez pas à venir échanger avec
nos équipes sur notre stand !
En savoir plus

En savoir plus

Actualités de nos membres

25 et 26
septembre // Les
100 ans de la
Joliverie
La Joliverie, membre de
la Maison de l'Europe,
fêtera ses 100 ans les
25 et 26 septembre
prochains. Une occasion
pour nous de rappeler
leur engagement en
faveur de l'Europe, et de
signer une convention
de partenariat entre nos
deux structures portant
sur
différentes
thématiques
européennes: mobilité,
préparation
interculturelle,
stage,
montage
de
projet,
appui à la recherche de
partenariats etc..
L'école a également
reçu le label "Euroscol",
en reconnaissance de
son
investissement
dans le développement
de projets
éducatifs
européens.

06 octobre //
Soirée d'ouverture
franco-espagnole
Pour lancer la nouvelle
année
scolaire,
le
Centre Culturel FrancoEspagnol convie tou.te.s
ses adhérent.e.s à une
soirée de présentation
de sa saison culturelle
2020-2021 qui sera,
cette année, consacrée
aux relations entre la
France et l'Espagne.
Vous pourrez récupérer
votre carte d’adhérent à
cette occasion.
Espace Cosmopolis,
18 rue Scribe à Nantes
Soirée gratuite, réservée
aux adhérents.

09 octobre //
Conférence
maison
traditionnelle
russe
Dans le cadre de la
journée
internationale
de
l’architecture,
l'association
FranceRussie-CEI-Nantes
proposera
une
conférence animée par
Olga Boldyreff sur la
thématique « La maison
traditionnelle russe en
bois
–
histoire,
symbolique, influences
et renaissance ».
L'événement se tiendra
le 09 octobre prochain à
la Mairie de Chantenay à
Nantes.

En savoir plus
En savoir plus

En savoir plus

08 octobre // Candidature aide à la première mobilité
internationale en autonomie pour les 16-25 ans
Dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir jeunesses, les Villes de

Nantes et Orvault ont décidé d’expérimenter une aide destinée aux jeunes 1625 ans partant pour la première fois à l'étranger en autonomie.
Pour le 2nd semestre de l'année 2020, la date limite de dépôt est fixée au
jeudi 08 octobre 2020.
Les critères d'éligibilité sont :
première mobilité en autonomie
mobilités individuelles ou collectives (si l’aide est attribuée à titre
individuel, elle peut bénéficier à des projets collectifs de mobilité)
la motivation, l’investissement du jeune dans la construction de son
projet
N'attendez plus et envoyez votre candidature !
En savoir plus

09 octobre // Débat « L’égalité en Europe, un défi pour
demain ! »
Dans le cadre du temps fort de Cosmopolis Décryptages - Les inégalités qui se
déroulera du 14 septembre au 11 octobre et ayant pour thème général les
inégalités, EuropAgora, en co-organisation avec Europa Nantes, propose un
débat
Le vendredi 09 octobre de 18h30 à 20h :
« L’égalité en Europe, un défi pour demain ! »
Ces dernières années, l’Europe a fait bouger les lignes. La Commission
européenne, présidée par Jean-Claude Juncker, et le Parlement européen, avec
l’appui notamment des syndicats européens, ont été les promoteurs du «
socle européen des droits sociaux ». Adopté en grande pompe lors du sommet
européen de Göteborg (Suède) fin 2017, il se décline en vingt « principes et
droits » : « droit à une éducation inclusive et de qualité » ; « égalité de
traitement et égalité des chances entre les femmes et les hommes
dans tous les domaines » ; «droit des travailleurs à un salaire juste permettant
un niveau de vie décent », etc.
Mais ces principes n’ont pas de caractère contraignant. L’exercice reste
largement symbolique et l’Union européenne peine à prendre résolument un
grand virage social.
Et pourtant, face aux différentes transitions environnementales, sociales,
digitales et après la crise financière puis sanitaire, le besoin d’Europe sociale
est criant. Comment la faire avancer concrètement ?
Avec sur un même plateau, syndicaliste européen, chercheur et conseillère
politique:
Cédric Hugrée est chargé de recherche en sociologie au CNRS,
membre de l’équipe « Cultures et Sociétés Urbaines » (CSU) du Centre
de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris.
Anna Colombo est conseillère au Parlement européen. Elle interviendra
sur les actions et réflexions prospectives du Parlement européen en la
matière.
Nadja Salson est Policy Officer à la Fédération syndicale européenne des
Services Publics et développera le point de vue et les actions des
syndicats européens.
Arnauld Leclerc est politologue à l’Université de Nantes. Il assurera la
modération.
En savoir plus

Agenda

08 septembre // Forum économique de Bruxelles 2020
Les inscriptions sont désormais ouvertes pour la première édition numérique
du Forum économique de Bruxelles diffusée en direct le 8 septembre 2020.
Inscrivez-vous ici pour recevoir les dernières actualités sur l'événement.
Consultez le site Web pour découvrir le programme # EUBEF20 et la liste des
conférenciers experts qui discuteront du redémarrage de l'économie
européenne après le coronavirus.
Rejoignez le débat sur Twitter avec le hashtag # EUBEF20
En savoir plus

15 septembre // Concours « L’environnement, c’est mon
affaire » pour les 18-30 ans
Tu as entre 18 et 30 ans et la protection de l’environnement est l’un de tes
crédos. Tu as des solutions à partager ? Une idée pour la protection de la
planète ?
Prends une photo ou une vidéo afin de proposer des solutions concrètes pour
la préservation de l’environnement et de la biodiversité, et/ou contre le
réchauffement
climatique
et
envoie-la
par
courriel
à
environnementmonaffaire_2020@teamwork.fr
avant le 15 septembre !
Un jury récompensera les meilleures photos et vidéos.À gagner : un fairphone,
des places de cinéma, des ateliers Wecandoo, et des places pour l’Alpha
festival à Marseille !

Ce concours est organisé à l’occasion de la Semaine de la diplomatie
climatique, par la Représentation régionale de la Commission européenne en
France, en partenariat avec les Consulats des États membres de l’Union
européenne présents à Marseille, le Bureau du Parlement européen à Marseille,
la Ville de Marseille et les organisateurs de l’Alpha Festival.
En savoir plus

25 et 26
septembre // Les
Géopolitiques de
Nantes au LU

08 octobre //
"Soirée des
étudiants d'ici et
d'ailleurs"

Le
Lieu
Unique
et
l’Institut de relations
internationales
et
stratégiques (IRIS), avec
le soutien de Nantes
Métropole, organiseront
la huitième édition des
Géopolitiques
de
Nantes les 25 et 26
septembre
prochains.
Comme tous les ans, le
festival proposera des
tables
rondes
en
présence
de
conférenciers
experts
pour décrypter les défis
stratégiques auxquels le
monde
actuel
est
confronté. Cette année,
Cécile Duflot, ancienne
ministre et directrice
générale
d’Oxfam
France
ouvrira
l’événement.

La Ville de Nantes et
ESN Autour du Monde
invitent le 8 octobre
prochain, dans la Cour
du Château des Ducs
de
Bretagne,
les
étudiants étrangers et
nouvellement arrivés à
Nantes à une "soirée
des étudiants d'ici et
d'ailleurs".
Au programme :
- un village international
des partenaires et des
associations étudiantes,
- des visites du château
en extérieur et de
l’exposition LU,
- des DJ sets par Prun’,
- et un concert de
musique folk par un
jeune groupe nantais.

15, 16 et 17
octobre // Les
ErasmusDays 2020
Les #ErasmusDays se
tiendront du 15 au 17
octobre prochains en
France et en Europe.
Pendant
trois
jours
consécutifs, les écoles,
les collèges, les lycées,
les
universités,
les
centres de formation
d’apprentis, ou encore
les
collectivités
territoriales organiseront
des événements virtuels
et
physiques
pour
valoriser leurs projets
européens.
Une
occasion
pour
les
citoyen.ne.s
européen.ne.s
de
montrer concrètement
l’utilité de l’Europe et de
témoigner
de
leur
expérience
internationale réussie.

En savoir plus
En savoir plus

En savoir plus

Lancement du Fonds citoyen franco-allemand
Le fonds citoyen est né du traité d’Aix-la-Chapelle signé le 22 janvier 2019 entre
la France et l’Allemagne pour renforcer leur coopération, 56 ans après le traité
de l’Élysée (1963). Cet accord met l’accent sur le renforcement des initiatives
et le renouvellement des jumelages dans la société civile. Le fonds citoyen
permet un soutien financier et structurel pour soutenir ces initiatives.
Avec le fonds citoyen franco-allemand, les deux gouvernements soutiennent
des projets ouvrant une nouvelle ère de coopération entre les sociétés civiles
françaises et allemandes avec un budget de 2,4 millions d’euros financé de
façon paritaire.

Le fonds citoyen franco-allemand encourage les personnes qui participent
activement à la création d'une société civile européenne engagée,
particulièrement celles qui œuvrent à des projets communs et
intergénérationnels au-delà des frontières entre la France et l'Allemagne.
Pour en savoir plus, consultez le site internet du Fonds citoyen francoallemand

Actualités européennes

La Commission européenne
parvient à un premier accord
sur un vaccin potentiel avec
AstraZeneca
La Commission européenne est
parvenue à un premier accord avec
l'entreprise
pharmaceutique
AstraZeneca pour l’achat d’un vaccin
potentiel contre la COVID-19.
Lorsque l’innocuité et l’efficacité du
vaccin contre la COVID-19 auront été
démontrées, la Commission pourra
s’appuyer sur le cadre contractuel
dont la base a été convenue pour
acheter 300 millions de doses du
vaccin d’AstraZeneca au nom des
États membres de l’UE, avec une
option d’achat de 100 millions de
doses supplémentaires.
La présidente von der Leyen a
déclaré: "Les intenses négociations
menées
par
la
Commission
européenne continuent de produire
des
résultats.
L’accord
conclu
aujourd’hui est la première pierre
angulaire de l’exécution de la
stratégie
de
la
Commission
européenne concernant les vaccins".

Biélorussie : le couple francoallemand propose une
médiation européenne
Plus d'une dizaine de jours après la
réélection controversée du président
biélorusse Alexandre Loukachenko,
les manifestations se poursuivent à
Minsk et la répression s'accentue.
Le principal mouvement d'opposition,
réuni au sein d'un "conseil de
coordination", fait désormais l'objet de
poursuites pénales. Angela Merkel et
Emmanuel Macron, qui se sont réunis
au fort de Brégançon, souhaitent un
apaisement
et
proposent
une
médiation de l'Union européenne.
"Les manifestations d’aujourd’hui ne
sont ni pro-européennes, ni antirusses. […] Il s’agit d’une révolte
populaire spontanée, une révolution
de la dignité".
C'est par ces mots que le physicien
Alexandre Milinkevitch, lauréat du prix
Sakharov en 2006, définit dans une
interview à La Croix le mouvement
contestataire qui agite la Biélorussie
et la réélection contestée du
président Alexandre Loukachenko.
En savoir plus

En savoir plus
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