
Embarquement	immédiat	pour	la	Fête	de	l'Europe	!
Ce	9	mai	2021,	date	traditionnelle	de	la	Fête	de	l'Europe,	sera	une	échéance
citoyenne	 importante	 car	 elle	 ouvrira	 une	 période	 de	 consultation	 avec	 la
Conférence	sur	l'avenir	de	l'Europe,	à	laquelle	chacun·e	peut	contribuer,	via	une
plateforme	dédiée.

Au-delà	de	ces	échanges	citoyens,	la	Maison	de	l'Europe	a	voulu	vous	proposer
des	 rendez-vous	 culturels,	 instructifs,	 divertissants	 et	 ludiques.	 Cette	 édition
2021	a	pour	thème	"	le	voyage	en	ligne".

L'équipe	 de	 la	 Maison	 de	 l'Europe	 de	 Nantes,	 ses	 partenaires	 et	 les
intervenant·e·s	mobilisent	toute	la	palette	de	ressources	numériques	dans	leur
grande	diversité:	vidéos,	podcasts,	visites	virtuelles,	ateliers	de	cuisine	en	ligne,
visioconférences,	webinaires,	tutos,	concours	et	quizz	en	ligne...

Je	les	remercie	chaleureusement	de	vous	proposer	un	si	riche	programme	aux
contenus	 multiples	 et	 convoquant	 les	 technologies	 les	 plus	 innovantes...
autant	 de	 facettes	 de	 l'Europe	 et	 de	 ses	 citoyen·e·s,	 autant	 de	 fenêtres	 sur
l'ailleurs.

Car	cette	Fête	de	l'Europe,	grâce	à	ces	multiples	échanges,	vous	propose	un
avant-goût	de	voyages	d'après	Covid...

Elle	vous	donnera	peut-être	des	idées	ou	des	opportunités	pour	préparer	les
prochaines	vacances	en	famille	ou	entre	ami·e·s,	ou	seul·e,	partir	découvrir	une
région	 européenne	 jamais	 visitée,	 aller	 voir	 un	 proche	 d'un	 pays	 voisin,
apprendre	 une	 nouvelle	 langue	 en	 séjournant	 dans	 un	 pays	 de	 l'Union
Européenne.

La	Fête	de	l'Europe,	c'est	célébrer	notre	vivre	ensemble	dans	sa	diversité	et	le
besoin	fondamental	de	dialogue	interculturel	entre	êtres	sociaux.	La	crise	nous
en	a	beaucoup	privé,	comme	elle	nous	en	a	donné	une	folle	envie...

Tout	en	continuant	de	respecter	des	règles	sanitaires	et	au	fur	et	à	mesure	que
la	crise	sanitaire	s'estompera,	chacun·e	aura	enfin,	à	partir	du	mois	de	mai	et
encore	 plus	 les	 mois	 suivants,	 la	 possibilité	 de	 voyager	 en	 Europe,	 notre
espace	citoyen	et	de	civilisation	commun,	voir	de	se	déplacer	au-delà,	dans	le
vaste	monde.

Souhaitons	 que	 cette	 nouvelle	 ère	 nous	 invite	 à	 voyager	 en	 pratiquant,	 par
exemple,	l'écotourisme	plus	protecteur	de	l'environnement,	le	tourisme	social,
plus	solidaire	et/ou	le	tourisme	participatif	riche	de	rencontres	humaines.

Que	ce	soit	devant	son	ordinateur	ou	en	extérieur,	en	France	ou	à	l'étranger,
l'Europe	est	un	atout	pour	maintenir	et	développer	le	lien	social	et	enrichir	nos
vies	des	autres,	proches	ou	lointains.

"Voyager	 sans	 rencontrer	 l'autre,	 ce	 n'est	 pas	 voyager,	 c'est	 se	 déplacer".
Alexandra	David	Néel,	exploratrice	française.

Karine	DANIEL,	Présidente	de	la	Maison	de	l'Europe	à	Nantes

Edito

Fête	de	l'Europe	2021	:	un	voyage	enligne	pendant	tout	le	mois	de	mai	!	



Découvrir	tout	le	programme

Cette	 année	 comme	 chaque	 année,	 la	 Maison	 de	 l’Europe/Europe	 Direct	 –
Europa	Nantes	organise	la	Fête	de	l’Europe	au	mois	de	mai.
	
Traditionnellement	organisée	le	9	mai	en	référence	à	la	date	anniversaire	de	la
déclaration	Schuman,	elle	aura	cette	année	lieu	pendant	tout	 le	mois	de	mai,
avec	 un	 temps	 fort	 du	 7	 au	 10	 mai.	 Compte	 tenu	 de	 la	 situation	 sanitaire
exceptionnelle,	 elle	 se	 tiendra	 en	 distanciel	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 de	 la
Maison	de	l’Europe/Europe	Direct	–	Europa	Nantes	et	sur	le	site	internet.
	
Ateliers	 de	 cuisine,	 lectures	 de	 textes	 européens,	 podcasts,	 atelier	 de
traduction,	 diaporama	 photos…	 Tout	 est	 réuni	 pour	 vous	 faire	 profiter	 de	 ce
séjour	virtuel.
Embarquez	avec	nous	dans	cette	odyssée	à	destination	de	la	Fête	de	l’Europe
2021.
Bon	voyage	!

Ce	mois-ci,	nous	donnons	la	parole	à	l’association
Franco-Bulgare,	 toute	 jeune	association,	membre
de	la	Maison	de	l’Europe.	Composée	d’une	équipe
dynamique	 et	 motivée,	 elle	 déborde	 de	 projets.
Ses	 co-fondatrices,	 nous	 en	 parlent	 et	 nous
invitent	à	les	rejoindre	dès	la	rentrée.

Lire	la	suite

ZOOM	SUR	:	Valya	Fournier,	et
Galina	Doychinova	co-fondatrices
de	l’association	Franco-Bulgare

CONCOURS	//	Envoie-nous	ta	plus	belle	carte	postale
européenne	pour	la	Fête	de	l'Europe	!
À	l'occasion	de	la	Fête	de	l'Europe,	la	Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes	te
propose	de	participer	à	un	petit	concours	créatif.
	
Pour	participer	?	Propose-nous	une	contribution	artistique	(texte,	poème,
dessin,	chanson,	mot	doux...),	au	dos	d'une	carte	postale	européenne.	Envoie
nous	ta	carte	avant	le	6	mai,	par	courrier	au	90bd	de	la	Prairie	au	Duc	44200
Nantes.
	
Toutes	les	contributions	seront	publiées	sur	Facebook	et	celle	qui	aura	le	plus
de	likes	remportera	un	panier	garni	européen	!
À	vos	crayons	!

Concours

Témoignage
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Lire	la	suite

Continuer	de	voyager	en	faisant	quelque	chose
d’utile	avec	le	Corps	Européen	de	Solidarité
Ce	mois-ci	c’est	en	Pologne	que	nous	rendons	virtuellement	visite	à	Emilie,	20
ans,	diplômée	d’une	licence	en	psychologie.	Elle	nous	parle	de	sa	mission	de
volontariat	à	Gdynia	en	Pologne,	qu’elle	a	trouvé	grâce	au	programme	du	Corps
Européen	de	Solidarité	(CES).

S'inscrire

WEBINAIRE	//	Voyager	en
temps	de	COVID	:	toutes
les	formes	de	mobilité
possibles
À	l'occasion	de	la	Fête	de	l'Europe,	la
Maison	 de	 l'Europe	 -	 Europa	 Nantes
propose	 d'aborder	 la	 question	 de	 la
mobilité	en	temps	de	COVID.
	
	
Rendez-vous	 vendredi	 7	 mai	 à
13h	sur	ZOOM
	
	
Au	 travers	 de	 cette	 visioconférence,
plusieurs	 experts	 de	 la	 mobilité
exposeront	 les	différentes	 formes	de
mobilités	possibles	même	en	période
de	 pandémie	 (mobilité	 scolaire,
volontariat	 européen,	 mobilité
professionnelle...).
	
	
	
	

S'inscrire

WEBINAIRE	//	Coursiers	:
quelles	réponses	des
villes	dans	un	cadre
européen	?
Ce	 webinaire	 en	 collaboration	 avec
Nantes	Métropole	et	Eurocities	offrira
un	 éclairage	 sur	 la	 situation	 des
coursiers	dans	les	villes	européennes.
	
Rendez-vous	 jeudi	 27	mai	 à	 18h
sur	ZOOM
	
Avec	 :	 -	 Anna	 Lisa	 BONI,	 Secrétaire
générale	de	Eurocities;
-	 André	 SOBCZAK,	 Vice-Président	 de
Nantes	Métropole;
-	 François	 LEMOINE,	 Gérant	 de	 la
SCOP	Les	coursiers	nantais
-	Alain	SUPIOT	Professeur	 au	Collège
de	France.
	
L'événement	 sera	 animé	 par	 Olivier
Brunet,	 animateur-conférencier	 Team
Europe.

Actualités	de	la	Maison	de	l'Europe
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Adhérez	à	la	Maison	de	l'Europe	à	Nantes

La	campagne	d'adhésions	2021	est	toujours	en	cours
!
L'Europe	vous	intéresse	?	Vous	souhaitez	vous	engager	dans	une	association
dynamique	et	pleine	de	projets	qui	contribue	à	sensibiliser	les	citoyens	à
l'Europe	?
Adhérez	à	la	Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes	!
	
Pour	cela,	cliquez	sur	le	lien	ci-dessous,	remplissez	le	formulaire	d’adhésion	en
ligne	et	réglez	votre	adhésion	par	CB	via	la	plateforme	Hello	Asso.	Vous	pourrez
également	y		récupérer	votre	carte	de	membre	et,	si	vous	le	souhaitez,
effectuer	un	don	à	la	Maison	de	l'Europe	à	Nantes.	
	
Merci	par	avance	de	votre	soutien	!	

Ce	mois	de	mai	sera	marqué	par	le	riche	programme	de	la	Fête	de	l'Europe	à
découvrir	ou	redécouvrir	ICI.	Nos	associations	membres	y	font	de
nombreuses	propositions	pour	vous	faire	voyager,	mais	continuent	de	faire
vivre	le	réseau	par	leurs	activités	courantes.	

Plus	d'infos

CCFB	//	Stage	intensif
"Intermédiaire"	du	3	au	7	mai
de	10h00	à	12h00	
Au	programme	:
	
Améliorer	 votre	 anglais	 de	 manière
ludique,	 notamment	 avec	 de
l’expression	 orale,	 de	 la	 grammaire
anglaise,	 du	 vocabulaire	 et	 des
exercices	de	prononciation.
	
Inscriptions	:
contact@ccfb-nantes.org	ou
02	40	35	83	27
	

Plus	d'infos

ALLIANCE	EUROPA	//	27	MAI	-
Webinaire	:	"Europe’s	crisis
of	legitimacy:	Governing	by
Rules	and	Ruling	by	Numbers
in	the	Eurozone"
Le	 27	 mai	 prochain	 à	 17h30,
découvrez	la	séance	3	des	webinaires
de	la	Chaire	Ten	Europa.
	
Cette	 session	 donnera	 lieu	 à	 la
présentation	 et	 la	 discussion	 du
dernier	ouvrage	«	sur	l’Europe	»	de	la
politiste	américaine	Vivien	A.	SCHMIDT
:	 "Europe’s	 crisis	 of	 legitimacy:
Governing	 by	 Rules	 and	 Ruling	 by
Numbers	in	the	Eurozone".
	
Inscriptions	:	
manon.damestoy@univ-nantes.fr

CCFE	//	VISIOCONFERENCE	:	Du	don	Juan	espagnol	au
don	Juan	de	Molière

Actualités	de	nos	membres
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Plus	d'infos

Dans	le	cadre	de	sa	saison	culturelle,	le	Centre	Culturel	Franco-Espagnol,	vous
propose	une	visioconférence	sur	la	thématique	:
	
"Du	don	Juan	espagnol	au	don	Juan	de	Molière	traitement	du	mythe	et
évolution-transformation",	avec	Jocelyne	Aubé-Bourligueux,	professeur	émérite
à	l’Université	de	Nantes	du	département	d’études	hispaniques.
	
Cet	événement	aura	lieu	en	visio	mardi	25	mai	à	17	heures.	

Plus	d'infos	

FESTIVAL	UNIVERCINÉ	ALLEMAND	–	du	4	au	9	mai
2021,	en	ligne	sur	Festival	Scope
Le	festival	du	cinéma	Allemand	est	à	 l’origine	une	 initiative	du	Centre	Culturel
Franco-Allemand	(CCFA)	de	Nantes.
	
À	l’occasion	de	ses	25	ans,	il	invite	son	public	à	(re)découvrir	quelques-uns	des
films	qui	ont	fait	son	succès	à	Nantes	et	l’ont	fait	connaître	bien	au-delà	de	la
ville.	Cette	année,	compte	tenu	de	la	situation	sanitaire,	le	Festival	se	déroulera
en	 ligne	 sur	 FestivalScope.	 La	 programmation	 vous	 donnera	 envie,	 nous
l’espérons,	de	découvrir	plus	tard	dans	l’année	en	salle,	les	films	inédits	de	la
compétition	de	cette	édition	si	particulière.
	
Toute	 la	 programmation	 de	 cette	 édition	 particulière	 est	 à	 retrouver	 sur	 :
www.festivalscope.com/page/univercine-allemand/.

Lire	la	suite

Conférence	sur	l'avenir	de	l'Europe	:	lancement	de	la
plateforme	numérique	multilingue
La	 plateforme	 centrale	 de	 la	 Conférence,	 dévoilée	 le	 19	 avril	 par	 les	 co-
présidents	du	Comité	exécutif,	permettra	aux	citoyens	de	contribuer	à	façonner
l'avenir	de	l'Europe.
	
Le	 comité	 exécutif	 de	 la	 Conférence	 sur	 l'avenir	 de	 l'Europe,	 composé	 de
représentants	du	Parlement	européen,	du	Conseil	de	l'Union	européenne	et	de
la	Commission	européenne,	lance	la	plateforme	numérique	multilingue	pour	la
Conférence	 sur	 l'avenir	 de	 l'Europe,	 invitant	 tous	 les	 citoyens	 de	 l'UE	 à
contribuer	 à	 donner	 forme	 à	 leur	 propre	 avenir	 et	 à	 celui	 de	 l'Europe.	 La
plateforme,	 qui	 est	 disponible	 en	 24	 langues,	 permettra	 un	 partage	 et	 un
échange	d'idées	et	de	points	de	vue	entre	 les	citoyens	de	toute	 l'Union	 lors
d'évènements	organisés	en	ligne.
	
Découvrir	la	plateforme	:
https://futureu.europa.eu

Agenda	culturel

Actualités	européennes
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Lire	la	suite

TOUT	L'EUROPE	//	Qu'est-
ce	que	la	Conférence	sur
l'avenir	de	l'Europe	?
En	projet	depuis	près	de	deux	ans,	la
Conférence	sur	l'avenir	de	l'Europe
sera	lancée	cette	année.	La	signature,
le	10	mars,	d'une	déclaration
commune	entre	les	institutions
européennes	précise	les	contours	de
ce	grand	exercice	de	démocratie
participative.

Deux	ans	ont	été	nécessaires	pour
concrétiser	le	projet.	Evoquée	dès	le
mois	de	mars	2019,	mais	reportée	en
raison	de	la	crise	sanitaire,	la
Conférence	sur	l’avenir	de	l’Europe	a
franchi	un	pas	important	le	10	mars
2021.	Elle	sera	officiellement	lancée	le
9	mai	à	l'occasion	de	la	journée	de
l'Europe.	

Lire	la	suite

#CoFoE	//	Plateforme	de
participation	citoyenne	:
comment	ça	marche	?
Cette	plateforme	est	l’élément	central
de	la	Conférence	sur	l’avenir	de
l’Europe.
	
	
Elle	vous	offre	la	possibilité	de	vous
exprimer,	de	faire	savoir	dans	quelle
Europe	vous	souhaitez	vivre	et	de
contribuer	à	façonner	notre	avenir.	Il
s’agit	d’un	nouvel	espace	public	pour
un	débat	avec	les	citoyens	autour	des
priorités	et	des	défis	de	l’Europe
d’aujourd’hui.
	
Découvrez	comment	y	contribuer
grâce	à	notre	mode	d'emploi.	
	
	

Lire	la	suite

EURONEWS	//	L’UE	augmente	ses	capacités	de	production	de
vaccins	contre	le	Covid-19
C’est	un	nouveau	coup	d’accélérateur	pour	la	vaccination	en	Europe.	L’Agence
européenne	des	médicaments	approuve	l’augmentation	de	20%	des	capacités
de	production	de	l’usine	BioNTech-Pfizer	à	Puurs	en	Belgique.
	
Pour	la	présidente	de	la	Commission	européenne,	qui	s’est	rendue	sur	place,
70%	de	la	population	de	l’Union	devrait	être	vaccinée	d’ici	juillet.	"Cela	permettra
de	produire	des	vaccins	adaptés	aux	variants	(...)	et	cela	nous	permettra	de
vacciner,	si	nécessaire	et	de	façon	sûre,	les	enfants	et	les	adolescents",	ajoute
Ursula	von	der	Leyen.
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Lire	la	suite

EURONEWS	//	Derrière	le	compromis,	la	loi	européenne	sur	le
climat	ne	fait	pas	l’unanimité
Les	trois	institutions	de	l’UE	ont	trouvé	cette	semaine	un	accord	sur	la	loi	climat.
La	Commission,	le	Parlement	et	le	Conseil	se	sont	entendus	sur	une	baisse
d’au	moins	55%	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	d’ici	2030.
	
La	Commission	européenne	présente	ce	texte	comme	le	cœur	de	son	Pacte
vert	et	comme	le	levier	principal	pour	engager	l’Union	vers	la	neutralité	carbone.
Mais	le	texte	n’a	pas	le	soutien	de	toutes	les	forces	politiques.	Les
eurodéputés	écologistes	comme	Michael	Bloss	sont	déçus	par	ce	compromis.

Initié	par	la	Commission	européenne,	le	Concours
européen	de	l’innovation	sociale	a	vocation	à
soutenir	les	innovateurs	sociaux	en	Europe	dans
le	développement	de	leurs	idées	et	leurs
implications	sociétales.
	
Chaque	année,	le	concours	attire	l’attention	sur
un	des	défis	sociaux	auxquels	l'Europe	est
confrontée.	L’objectif	consiste	à	valoriser	la
recherche	de	solutions	adéquates,	et	à	leur
permettre	de	voir	le	jour.	Le	concours	est	ouvert
aux	particuliers,	aux	entreprises	et	aux	industries
ayant	des	idées	novatrices	dans	les	États
membres	de	l'UE	et	les	pays	associés	à	Horizon
Europe.

Découvrez	comment	participer	

Participez	au	concours	européen
de
l’innovation	sociale	2021	!

Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes
Centre	d'Information	Europe	Direct
90	boulevard	de	la	Prairie	au	Duc
44200	Nantes
	
communication@maisoneurope-
nantes.eu
02	40	48	65	49

Appel	à	participations

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Maison	de	l'Europe.

	
Se	désinscrire

©	2020	Maison	de	l'Europe
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