
Quel	plaisir	de	croiser	nombre	d’entre	vous	lors	des	nombreux	événements	qui
ont	 marqué	 la	 réouverture	 d’Europa	 Nantes.	 Merci	 aux	 équipes	 des
associations	 et	 partenaires	 qui,	 avec	 la	 reprise	 de	 leurs	 activités	 et
l’organisation	d’événements	redonnent	vie	à	notre	belle	maison	!

Du	22	novembre	au	3	décembre,	 nous	 vous	proposons	une	programmation
autour	du	thème	des	migrations.	Voila	déjà	10	ans	qu’était	organisée	à	Nantes
au	 Château	 des	 Ducs	 de	 Bretagne	 la	 grande	 exposition	 «	 Nantais	 venus
d’ailleurs	».	L’ouvrage	éponyme	coordonné	par	Alain	Croix	se	terminait	par	deux
chapitres	titrés	«	Les	étrangers	au	temps	des	Trente	Glorieuses	»	et	«	la	difficile
intégration	dans	la	France	des	Trente	Peureuses	».	Qu’en	est-il	depuis	?

En	Europe,	la	liberté	de	circulation	entre	les	pays	entraîne	aussi	des	migrations
choisies	qui	sont	considérées	comme	la	norme,	notamment	par	les	jeunes	qui
se	 déplacent	 avec	 leur	 seule	 carte	 d’identité	 en	 poche,	 comme	 le	 souligne
Perrine	dans	cette	newsletter.
	
Favoriser	 les	 migrations	 intra-européennes	 est	 un	 acquis	 majeur	 pour	 les
européens.
Le	 fracas	 des	 désordres	 du	 monde,	 guerres	 et	 conflits	 régionaux,	 régimes
dictatoriaux,	 famines	 et	 réchauffement	 climatique,	 entrainent	 sur	 notre
continent,	comme	partout	dans	le	monde,	des	déplacements	de	population.	Si
ces	 migrations	 se	 font	 majoritairement	 du	 sud	 vers	 le	 nord,	 l’Europe,	 terre
d’asile	et	d’immigration,	fidèle	à	ses	valeurs	humanistes	est	aussi	confrontée	à
ces	mouvements	de	population,	contraints	et	meurtriers,	de	par	sa	proximité
avec	l’Afrique	et	le	Moyen	Orient.

Pour	 chaque	 européenn·e,	 l’enjeu	 est	 bien	 sûr	 qu’un	 traitement	 humanitaire
soit	réservé	à	ces	victimes	des	dérèglements	du	monde	et	que	dans	son	pays,
leur	accueil	hospitalier	soit	assuré	ponctuellement	ou	durablement.	L’idéal	de
l’Europe	reste	de	prendre	sa	part	dans	 l’accueil,	 tout	en	agissant	pour	 limiter
les	désordres	du	monde.
	
Le	 dernier	 rapport	 annuel	 sur	 les	 migrations	 de	 l’OCDE	 (Organisation	 de
coopération	 et	 de	développement	 économiques)	 note	une	baisse	historique
de	 30	 %	 des	 flux	 migratoires	 en	 2020,	 dû	 à	 la	 crise	 sanitaire.	 Au	 delà	 des
bénéfices	démographiques	et	culturels,	cette	étude	nous	montre	aussi	que	le
coût	des	immigrés	pour	l’État	est	quasi	nul,	et	il	peut	même	s’avérer	positif	pour
le	 développement	 économique.	 «	 Dans	 tous	 les	 pays,	 la	 contribution	 des
immigrés	en	impôts	et	cotisations	est	supérieure	aux	dépenses	que	les	pays
consacrent	à	leur	protection	sociale,	leur	santé	et	leur	éducation	»,	écrit	l’OCDE
dans	ce	rapport	portant	sur	ses	25	États	membres	pour	2006-2018.

Comme	 nous	 le	 dit	 Alice	 Zeniter	 dans	 son	 ouvrage	 de	 2017	 couronné
notamment	 par	 le	 Goncourt	 des	 Lycéens	 «	 Ce	 que	 nous	 disent	 plus	 de
cinquante	ans	de	dessins	et	de	peintures,	c’est	qu’un	pays	n’est	 jamais	une
seule	 chose	à	 la	 fois	 :	 il	 est	 souvenirs	 tendres	de	 l’enfance	 tout	 autant	 que
guerre	 civile,	 il	 est	 peuple	 comme	 il	 est	 tribus,	 campagnes	 et	 villes,	 vagues
d’immigration	et	émigration,	il	est	son	passé,	son	présent,	son	futur,	 il	est	ce
qui	est	advenu	et	la	somme	de	ses	possibilités.	»	Et	bien	saisissons	nous	avec
confiance	et	enthousiasme	de	la	somme	de	ses	possibilités	!

Edito



Karine	Daniel	–	Présidente	de	la	Maison	de	l’Europe	-	Europa	Nantes

Lire	la	suite

Cultiver	son	envie	de	voyage	avec	le	Corps	Européen
de	Solidarité
Perrine,	24	ans,	a	 toujours	eu	soif	de	voyages.	Après	sa	 troisième	année	de
licence	au	Canada,	elle	finit	sa	formation	en	France	et	choisit	de	faire	une	année
de	césure	grâce	au	Corps	Européen	de	Solidarité.

Découvrez	son	expérience	dans	l'article	ci-dessous	!	

Ce	mois-ci,	dans	le	cadre	du	partenariat	entre	la
Maison	de	l'Europe	à	Nantes	et	l'Université	de
Nantes,	nous	avons	souhaité	mettre	en	lumière
Isabelle	Richard,	Vice-présidente	en	charge	de
l'Europe	et	de	l'International	à	l'Université	de
Nantes.

Lire	son	portrait

ZOOM	SUR	:	Isabelle	Richard,
Vice-Présidente	en	charge	de
l’Europe	et	l’International	à
l’Université	de	Nantes

Témoignage

Zoom	Sur

Actualités	de	la	Maison	de	l'Europe
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https://maison.europanantes.eu/2021/10/28/zoom-sur-isabelle-richard-vice-presidente-en-charge-de-leurope-et-linternational-a-luniversite-de-nantes/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Octobre%202021&utm_medium=email


Des	actualités	européennes	et	du	bon	son	à	Europa
Nantes	!	
Du	mardi	au	jeudi	de	18h	à	19h,	les	journalistes	européen·nes	de	l’Académie
euradio	sont	en	direct	d’EuropaNantes,	depuis	le	studio	intégré	nouvellement
inauguré.
	
Information,	initiatives	et	idées	sur	l’Europe,	rendez-vous	pour	un	échange	de
regards	européens,	en	compagnie	d’un·e	invité·e	et	toujours	dans	la	bonne
humeur.
	
Une	émission	pour	en	savoir	plus	sur	l’Europe	et	ses	citoyen·nes,	au	bon	son
de	la	playlist	curieuse	et	paritaire	d’euradio	!
	
À	Nantes	sur	101.3	FM,	en	DAB+	et	partout	en	Europe	et	dans	le
monde	sur	euradio.fr

24/11	//	Réunion
d'information	sur	le	Corps
Européen	de	Solidarité
Tu	 as	 entre	 18	 et	 30	 ans	 ?	 Tu
souhaites	 découvrir	 un	 autre	 pays
européen	 tout	 en	 t'engageant	 dans
une	 mission	 d'intérêt	 général	 ?	 Le
Corps	 Européen	 de	 Solidarité	 (CES)
est	fait	pour	toi	!

La	 Maison	 de	 l’Europe	 –	 Europa
Nantes	a	 le	plaisir	de	 te	convier	à	 sa
prochaine	 réunion	 d’information	 en
ligne	 sur	 le	 Corps	 Européen	 de
Solidarité	(CES).
	
Le	mercredi	24	novembre	de	17h
à	18h.

Cette	 réunion	 a	 pour	 objectif	 de
présenter	le	dispositif	européen	et	de
détailler	 les	 démarches	 à	 effectuer
pour	partir	à	l'étranger.

Pour	participer,	 inscris-toi	par	mail	à	 :
mobilite@maisoneurope-nantes.eu	en
indiquant	"Réunion	collective	CES"	en
objet.

Tu	 recevras	 un	 mail	 de	 confirmation
avec	les	détails	de	la	visioconférence.

[SAVE	THE	DATE]	22/11	-
3/12
Les	Migrations	en	Europe,
quels	enjeux	et	quels
défis	?	
Du	 22	 novembre	 au	 3	 décembre,
venez	 explorer	 la	 thématique	 de	 la
migration	en	Europe	à	Europa	Nantes.
	
Au	programme	:
-	Exposition
-	Conférence
-	Débat
	
Plus	 d'informations	 seront
communiquées	 dans	 les
prochaines	semaines.	
	

RETOUR	SUR	//
Inauguration	du	centre
Europe	Direct	Nantes
Le	 16	 octobre	 dernier,	 la	 Maison	 de
l'Europe	 à	 Nantes	 avait	 le	 plaisir	 de
célébrer	sa	relabellisation	en	tant	que
centre	 Europe	 Direct	 Nantes	 -	 Loire-
Atlantique.
	
En	 présence	 des	 membres	 de	 la
Maison	 de	 l'Europe	 et	 associations
partenaires,	 d'André	 Sobczak	 -	 Vice
Président	 de	 Nantes	 Métropole,
Sandra	Impériale	-	Vice-Présidente	de

RETOUR	SUR	//	Les
Erasmus	days	à
l'Université	de	Nantes
Dans	 le	cadre	du	partenariat	entre	 la
Maison	 de	 l'Europe	 à	 Nantes	 et
l'Université	 de	 Nantes,	 notre	 équipe
s'est	 rendue	 sur	 les	 campus	 du
Centre-Ville	et	du	Tertre	pour	aller	à	la
rencontre	des	étudiants	 les	13,14	et
15	octobre	pour	les	Erasmus	Days.	
	
Accompagnés	 d'associations
partenaires,	 nous	 avons	 sensibilisé
les	 étudiants	 de	 l'Université	 à	 la



la	 Région	 Pays	 de	 la	 Loire	 et	 Benoît
Sapin	 -	 	 représentant	 de	 la
Commission	 européenne	 en	 France,
cet	 événement	 a	 marqué	 le
démarrage	 d'une	 nouvelle	 session
pour	2021/2025.	
	
Labellisés	 par	 la	 Commission
européenne,	 les	 Europe	 Direct	 un
service	 d'information	 à	 la	 disposition
de	tous	 les	citoyens	européens	pour
répondre	 aux	 questions	 sur	 l'Union
européenne,	 son	 fonctionnement,
ses	actions	et	ses	financements.

mobilité	européenne.	Ces	cafés	pays
ont	 remporté	 un	 franc	 succès	 avec
pas	 moins	 d’une	 dizaine	 de
destinations	représentées	lors	de	cet
événement.
	
L'occasion	 de	 faire	 la	 promotion	 de
toutes	 les	 formes	 de	 mobilité,	 dont
le	 Corps	 Européen	 de	 Solidarité,
dispositif	 d'accompagnement	 à	 la
mobilité	 proposé	 par	 les	 institutions
européennes.

Retour	en	images

RETOUR	SUR	//	EUROPAMIX	:	L'événement	des	18-30
ans	pour	débattre	de	l'Europe	de	demain	!
Les	23	et	24	octobre	derniers,	une	trentaine	de	jeunes	s'est	réunie	à	Europa
Nantes	pour	débattre	de	l'	avenir	qu'ils	souhaitent	pour	leur	Europe.	
	
Pendant	deux	jours,	ils	ont	pu	échanger	entre	eux	sur	et	participer	à	des
ateliers	de	réflexion.	Leurs	idées	seront	remontées	aux	institutions
européennes	dans	le	cadre	de	la	Conférence	sur	l'Avenir	de	l'Europe.	
La	restitution	de	leurs	travaux	pourra	être	consultée	prochainement	sous	forme
de	podcasts,	émissions	de	radio,	vidéos	ou	encore	pièce	de	théâtre	!
Un	grand	bravo	à	tous	pour	leur	travail	et	leur	créativité	!
	
Evénement	co-organisé	par	Nantes	Métropole,	la	Maison	de	l'Europe	à	Nantes,
CEMEA	Pays	de	la	Loire,	Fédération	Léo	Lagrange,	Atelier	des	Initiatives,	Ligue
de	l'enseignement	de	Loire-Atlantique,	FAL	44,	Parcours	Le	Monde	Grand-
Ouest,	Horizon,	Nantes	Creative	Generations.	

[CAFANA]	8/11	-	Stammtisch	virtuel	:	Comment
faciliter	la	gestion	d'une	asso	(ou	d'une	petite
entreprise)	grâce	au	développement	"No	Code"	?
Le	lundi	08	novembre,	François	nous	propose	de	présenter	ce	qu'est	le
développement	"No-Code"	et	ses	bénéfices	ainsi	que	ce	qu'il	a	développé	pour
le	Club	lors	d'un	Stammtisch	virtuel.
	
Comment	faciliter	la	gestion	d'une	asso	(ou	d'une	petite	entreprise)	grâce	au
développement	"No	Code"	?	Peu	de	temps	pour	certaines	tâches
administratives	répétitives	?	Des	difficultés	pour	accéder	aux	informations	clés
rapidement	?	Difficile	d'animer	la	communication	auprès	des	membres	?

Le	développement	et	la	maîtrise	d'outils	simples	et	modernes	sans
compétences	de	développement	peut	permettre	de	répondre	à	ces	questions.

Le	Club	d'Affaires	Franco-Allemand	Nantes-Atlantique	a	eu	l'opportunité	de
mettre	en	place	des	solutions	en	ce	sens	grâce	à	François	Turpin,	expert	en
développement	"No-Code"	et	proche	du	réseau	du	Club.	À	déccouvrir	le	8/11

Actualités	de	nos	membres	etpartenaires

https://www.youtube.com/watch?v=2XXfQQ6Hrrk&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Octobre%202021&utm_medium=email


Inscriptions

lors	du	nouveau	Stammtisch	du	club.	

Plus	d'infos

[CZESC]	8/11	-
Conférence	la	Pologne	et
les	autres	:	Allemagne
L'association	CZESC	-	Nantes	Pologne
est	 heureuse	 d'entamer	 un	 cycle	 de
conférence	 :	 La	 Pologne	 et	 les
autres.	
	
Pour	 cette	 première	 édition,	 le	 8/11
venez	 écouter	 Jean-Bernard	 Lugadet
qui	 présentera	 "la	 Pologne	 et
l'Allemagne,	si	proches,	si	lointaines".	
	
Rendez-vous	 le	8/11	à	15h	à	Europa
Nantes	-	90bd	de	la	Prairie	au	Duc.	

Les	 frontières	 restent	 des	 objets
géographiques	 complexes	 entre
réalité	 physique	 relativement	 facile	 à
décrire	 et	 espace	 vécu	 très
différemment	 selon	 qu’on	 est	 de
passage	ou	résident.
	
Gratuit	pour	les	adhérents	

Plus	d'infos

ASSOCIATION	FRANCO-
BULGARE	//	13/11	-	Atelier
lecture	et	jeux
Retrouvez	 les	 activités	 de	 l'Association
Franco-Bulgare	à	Europa	Nantes	!

Nouvel	 atelier	 pour	 enfants	 autour	 de	 la
lecture	et	des	jeux	:	Rdv	à	10h	le	Samedi
13/11	 en	 salle	 Agora	 à	 la	 Maison	 de
l'Europe	à	Nantes

Les	parents,	les	grands	et	les	petits	sont
les	bienvenus	!

Pass	sanitaire	exigé.

Infos	:
associationfrancobulgare@gmail.com

L'ANNO	participera	aux	Rencontres	littéraires
nordiques	d’Impressions	d’Europe,	qui	se
dérouleront	du	vendredi	3	décembre	au	dimanche
5	décembre	à	Cosmopolis	!
	
Plus	d'infos	à	venir.

ANNO	//	3-5/12	Festival
Rencontres	littéraires	nordiques

Fonds	citoyen	Franco-allemand	//	Appel	à	projets
2022
Le	Fonds	citoyen	lance	un	appel	à	participation	pour	des	actions	et	projets
autour	de	la	journée	Franco-allemande	réalisés	entre	le	19	et	le	30	janvier	2022.

Cette	journée	franco-allemande	du	22	janvier	prochain,	marquera	la	date

https://airtable.com/shrMEMnqQwlzcc5Gs?prefill_Event=reci9Zk77TivlTRs8&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Octobre%202021&utm_medium=email
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Plus	d'infos

d'anniversaire	de	la	signature	des	traités	de	l'Elysée	(1063)	et	d'Aix-la-Chapelle
(2019)	entre	la	France	et	l'Allemagne.

Le	référent	régional	du	Fonds	citoyen	franco-allemand	pour	les	Pays	de	la	Loire
et	la	Bretagne,	est	à	disposition	des	personnes	ou	structures	intéressées	pour
les	soutenir	et	de	les	accompagner	tout	au	long	de	leur	projet.	C'est-à-dire	:	de
la	construction	du	projet	à	la	réalisation	en	passant	par	les	conseils	culturels	et
interculturels	ainsi	que	la	mise	en	réseau.
	
Permanence	en	ligne	tous	les	lundis	après-midi	16h15	à	17h45

Plus	d'infos

[Exposition]	5-12/11	//	Confinement	Journeys	-
Blandine	Chambost	-	Atelier	Alain	Le	Bras	Nantes
Visitez	l'exposition	"Confinement	Journeys"	de	l'artiste	Blandine	Chambost	du	5
novembre	au	12	décembre	2021	à	l'atelier	Alain	Le	Bras	à	Nantes.
	
Le	vernissage	aura	lieu	le	5	novembre,	pour	d'informations	plus	précises,
veuillez	contacter	Eske	Ewen	:	eskemarie.ewen@univ-nantes.fr

L'exposition	trilingue	français-anglais-allemand	aura	lieu	dans	le	cadre	du	festival
Quinzaine	Photographique	Nantaise.	Les	textes	allemands	ont	été	réalisés	par
un	groupe	d'études	du	département	d'études	germaniques	de	l'Université	de
Nantes,	en	coopération	avec	le	Centre	culturel	franco-allemand.

[UNIVERCINE]	9-14/11	//	Festival	Univerciné	allemand
édition	2021	au	cinéma	Katorza
Après	avoir	dû	passer	l’année	dernière	en	distanciel,	toute	l'équipe	du	festival
est	très	heureuse	de	pouvoir	vous	retrouver	dans	les	salles	du	cinéma	Katorza.

Seront	présents	au	festival	de	nombreux	invités	comme	Norbert	Lechner	(Le
Mur	qui	nous	sépare	/	Zwischen	uns	die	Mauer),	Karin	Heberlein	(Sami,	Joe	et
moi	/	Sami,	Joe	und	ich)	et	Janis	Westphal	(Bolzmann),	qui	nous	font	le	plaisir	de
venir	participer	aux	séances	pour	présenter	leurs	films,	puis	répondre	aux

Agenda	culturel
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Plus	d'infos	et	programme	complet

questions	du	public	à	la	fin	de	la	projection.
Découvrez	la	bande	annonce

Evénements	en	amont	du	festival	:
Le	mercredi	3	novembre	de	16h	à	17h30,	vous	pourrez	retrouver	l'équipe	du
festival	à	la	médiathèque	Jacques	Demy	pour	un	après-midi	médiation	sur	le
festival	avec	les	ressources	de	la	médiathèque.

Le	jeudi	4	novembre,	retour	à	la	médiathèque	Jacques	Demy,	pour	la	soirée	de
présentation	du	festival	à	partir	de	19h,	pendant	laquelle	l'équipe	présentera	la
programmation	complète,	des	invités,	des	thématiques	du	festival...

En	savoir	plus

NCG	on	tour	2022	//	Lancement	de	l'appel	à	candidature
La	Ville	de	Nantes	et	Nantes	Métropole	vous	propose	une	aventure
européenne	citoyenne.	Si	vous	avez	entre	18	et	25	ans,	que	vous	avez	pas	ou
peu	voyagé,	que	vous	êtes	curieux	de	connaître	des	projets	de	jeunes
européens….	Alors	NCG	ON	TOUR	est	pour	vous	!
	
Nous	vous	proposons	de	partir	en	Europe	à	la	rencontre	de	jeunes	porteurs	de
projet	européens.	Vous	serez	accompagnés	pour	préparer	votre	voyage	et
vous	partirez	en	groupe	de	4	personnes	durant	5	à	6	jours.	Vous	vous
engagerez	dans	cette	aventure	citoyenne	sans	connaître	les	autres	membres
du	groupe	ou	bien	la	destination	!
	
Envie	de	vous	inscrire,	d’avoir	plus	d’informations	?	Contactez
directement	les	associations	du	réseau	NCG	avant	le	10	décembre.

Appel	à	projets

Actualités	européennes
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Lire	la	suite

PRIX	SAKHAROV	//	Le	prix	2021	remis	à	Alexeï	Navalny
Les	 députés	 ont	 décerné	 le	 Prix	 Sakharov	 2021	 pour	 la	 liberté	 de	 l'esprit	 à
Alexeï	Navalny,	politique	russe	d'opposition	et	militant	anti-corruption.
	
Le	 prix	 Sakharov	 pour	 la	 liberté	 de	 l’esprit	 est	 décerné	 depuis	 1988	 par	 le
Parlement	européen.	 Il	distingue	chaque	année	des	personnes,	des	groupes
ou	 des	 organisations	 qui	 défendent	 les	 droits	 de	 l’Homme	 et	 les	 libertés
fondamentales..

[PARLEMENT	EUROPEEN]	Cérémonie	de	remise	des	prix	du
citoyen	européen	2020	&	2021
Mercredi	13	octobre,	les	Prix	du	citoyen	européen	2020	et	2021	ont	été	remis
respectivement	à	Abdelaali	El	Badaou,	président	et	 fondateur	de	 l’association
Banlieues	 Santé	 et	 à	 Antoine	 Anderson,	 membre	 de	 Particip'Actions	 ,	 qui
représentait	le	projet	de	dialogue	citoyen	franco-allemand	Missions	Publiques,
lors	d'une	cérémonie	organisée	au	Bureau	en	France	du	Parlement	européen,
en	présence	des	 députées	 européennes	 et	membres	du	 jury	 du	 Prix,	 Sylvie
Guillaume	et	Salima	Yenbou.

Prix	 du	 citoyen	 2020	 :	 Abdelaali	 El	 Badaoui	 est	 récompensé	 pour	 son	 travail
avec	Banlieues	santé	contre	les	inégalités	d’accès	aux	soins	dans	les	quartiers
les	 plus	 défavorisés.	 Le	 prix	 lui	 a	 été	 remis	 par	 Sylvie	 Guillaume,	 députée
européenne,	membre	du	jury,	suivi	d'un	discours	de	la	députée	Salima	Yenbou
qui	a	proposé	Banlieues	Santé	pour	le	prix.

Prix	du	citoyen	2021	:	A	la	suite	de	la	fermeture	des	frontières	durant	la	crise
sanitaire,	Antoine	Anderson,	avec	Particip'Action	et	Missions	Publiques	,	a	initié
un	dialogue	citoyen	franco-allemand	pour	apaiser	 les	tensions	frontalières.	Le
prix	lui	a	été	remis	par	la	députée	européenne	Marie-Pierre	Vedrenne,	membre
du	jury.

[TOUTE	L'EUROPE]	"De	la	ferme	à	la	table",	comment	l'Europe
veut	verdir	nos	assiettes
Le	19	octobre,	 le	 Parlement	européen	a	 voté	en	 faveur	de	 la	 stratégie	de	 la
Commission	 européenne	 qui	 vise	 un	 “système	 alimentaire	 équitable,	 sain	 et
respectueux	 de	 l’environnement”.	 Cette	 approbation	 ouvre	 la	 voie	 à	 de
nombreuses	propositions	législatives	de	la	part	de	la	Commission	dans	les	mois
à	venir.

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211014IPR14915/alexei-navalny-recoit-le-prix-sakharov-2021-du-parlement-europeen?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Octobre%202021&utm_medium=email
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