
L'année	2021	s'achève	avec	la	menace	d'une	nouvelle	vague	de	coronavirus,
en	Europe	 et	 dans	 le	Monde.	Dans	 ce	 contexte	 nous	 avons	 néanmoins	 été
ravis	 de	 pouvoir	 réouvrir	 l'espace	 d'Europa	 Nantes	 au	 public	 et	 de	 pouvoir
accueillir	de	nouveau	 les	cours	de	 langue	des	centres	culturels,	 les	réunions
d'associations	membres,	des	conférences,	des	expositions.	Depuis	la	rentrée,
nous	sommes	aussi	heureux	de	vous	accueillir	autour	du	bar	et	des	émissions
d'Euradio	 les	mardis,	mercredis	 et	 jeudis	 soirs	 en	 direct	 à	 18h00.	Merci	 aux
salarié.e.s	 et	 aux	 bénévoles	 qui	 se	 mobilisent	 pour	 que	 nos	 évènements
puissent	se	tenir	dans	le	respect	des	règles	sanitaires.

Parmi	ces	évènements,	nous	avons	été	spécialement	heureux	d'accueillir	une
réunion	 internationale	 "Change	 2	 regard"	 organisée	 par	 le	 collectif	 T'Cap	 qui
travaille	 sur	 l'accès	 à	 la	 vie	 sociale	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap.
Cette	réunion	a	pu	se	tenir	car	nos	locaux	du	boulevard	de	la	Prairie	aux	Ducs
sont	accessibles	à	toutes	et	tous	et	nous	nous	en	réjouissons.	La	lutte	contre
les	discriminations	des	personnes	en	situation	de	handicap	se	renforce	dans	la
stratégie	 européenne	 2021-2030,	 même	 si	 la	 situation	 reste	 largement
hétérogène	 selon	 les	 pays.	 Cette	 politique	 est	 récente	 (premier	 rapport	 en
1993)	mais	 a	 permis	 des	 avancées	 réelles	 notamment	 dans	 le	 domaine	 de
l'accessibilité	des	transports	par	exemple.

A	notre	échelle,	nous	nous	mobilisons	pour	qu'Europa	Nantes	puisse	accueillir
un	public	de	plus	en	plus	nombreux	pour	des	projets	de	plus	en	plus	diversifiés
autour	de	l'Europe.
Toute	l'équipe	des	salarié.e.s	et	bénévoles	se	joint	à	moi	pour	vous	souhaitez
de	 joyeuses	 fêtes	de	 fin	d'année	et	nous	vous	 invitons	à	nous	retrouver	 lors
des	évènements	de	la	riche	programmation	de	décembre.	En	attendant,	nous
partageons	cette	citation	de	Josephine	Baker	:

"	Un	pays	nouveau,	pour	moi,	c'est	une	musique	nouvelle	d'abord,	et	quand	je
le	quitte,	une	danse	que	je	voudrais	danser.	Danse	de	mes	voyages	avec	cette
ceinture	ou	plutôt	ce	collier	de	noms	qui	m'amusent	:	Josephina,	Guiseppina,	la
Bakerova,	 Koséfina,	 Phifine...	 et	même	 Pepel,	 comme	 on	 disait	 à	 Vienne.	De
pays	en	pays,	en	Europe,	j'ai	appris	à	mieux	connaitre,	à	mieux	comprendre	la
France,	 par	 réaction	 et	 le	 rôle	 mystérieux	 et	 si	 beau	 de	 Paris..."	 dans	 "Les
mémoires	de	Josephine	Baker"	recueillis	par	Marcel	Sauvage	(1949).	

Belle	fin	d'année	à	toutes	et	tous,
	
Karine	Daniel	–	Présidente	de	la	Maison	de	l’Europe	-	Europa	Nantes

Edito

Témoignage



Découvrez	l'intégralité	de	son	témoignage

[Parole	à]	//	Mari,	volontaire	à	la	Maison	de	l'Europe	à
Nantes
Bonjour	!
Je	m’appelle	Mari,	et	je	suis	volontaire	à	la	Maison	de	l’Europe.	Il	y	a	environ	deux
mois	maintenant	que	je	suis	arrivée	à	Nantes	et	j’aime	beaucoup	la	ville.	Nantes
est	une	grande	ville	et	il	y	a	beaucoup	de	choses	à	faire	et	voir.
	
C’est	 une	 ville	 à	 taille	 humaine,	 ce	 qui	 fait	 que	 je	 peux	 découvrir	 différents
endroits	sans	regarder	la	carte	tout	le	temps.	Je	m’intègre	petit	à	petit	dans	la
ville	et	je	commence	à	trouver	mes	marques.

En	décembre	2021	et	janvier	2022,	la	Maison	de
l’Europe	accueillera	dans	ses	locaux,	plusieurs
élèves	de	3ème	pour	un	stage	d’observation
d’une	semaine.
	
Cette	opération,	menée	en	partenariat	avec	la
Fondation	Agir	Contre	l’Exclusion	(FACE	Loire
Atlantique),	nouveau	membre	de	la	Maison	de
l'Europe,	donne	la	chance	à	plusieurs	dizaines	de
jeunes	de	quartiers	prioritaires	de	faire	un	premier
pas	vers	le	monde	professionnel.	L'occasion	pour
la	MDE	d'aller	davantage	vers	les	publics	des
quartiers	prioritaires	pour	les	sensibiliser	aux
questions	européennes.	D'autres	actions	en
direction	des	jeunes	et	notamment	sur	la	mobilité
en	Europe	seront	d'ailleurs	prochainement
développées.
	
Ce	mois-ci	nous	laissons	donc	la	parole	à
Joëlle	Herry,	chargée	de	mission	éducation
chez	FACE,	en	charge	de	la	coordination	de
l'opération	"bourse	aux	stages".

Lire	la	suite

Joëlle	Herry,	chargée	de	mission
éducation	chez	FACE	Loire
Atlantique

Zoom	Sur

Appel	à	projets

https://maison.europanantes.eu/2021/12/03/dans-la-peau-de-mari-volontaire-a-la-maison-de-leurope/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Novembre%202021&utm_medium=email
https://maison.europanantes.eu/2021/12/06/zoom-sur-joelle-herry-chargee-de-mission-education-chez-face/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Novembre%202021&utm_medium=email


Infos	et	règlements

[APPEL	À	PROJET]	//	Soutien	aux	initiatives	européennes
Vous	êtes	un	acteur	de	la	Métropole	(école,	entreprise,	association…)	?
	
À	 l’occasion	 de	 la	 Présidence	 française	 du	 conseil	 de	 l’Union	 européenne,
proposez	vos	idées	de	#projets	!
	
Dépôt	des	dossiers	:
	
–	Passage	en	comité	de	sélection	fin	décembre	:	dossiers	complets	à	retourner
avant	le	15	décembre	2021
–	 Passage	 en	 comité	 de	 sélection	 fin	 janvier	 2022	 :	 dossiers	 complets	 à
retourner	avant	le	20	janvier	2022
	
Envoi	du	dossier	:	international@nantesmetropole.fr
	
Appel	 à	 projets	 proposé	 par	 Nantes	 Métropole	 et	 la	 Maison	 de
l'Europe	-
Europa	Nantes

Plus	d'infos

[APPEL	À	PROJET]	//	#TheGreenTrack
The	green	Track,	"sur	la	voie	verte"	est	un	appel	à	projets	de	l'Union
européenne	sur	la	biodiversité	et	la	nature	pour	les	jeunes,	organisé	en
collaboration	avec	le	Global	Biodiversity	Youth	Network	(GYBN).
	
Cet	appel	à	manifestation	vise	à	assurer	la	représentation	de	sujets	variés,	liés	à
l'environnement	et	en	particulier	à	la	biodiversité	et	à	la	protection	de	la	nature.
Il	cible	les	jeunes	de	toutes	les	régions	de	l'UE,	parlant	autant	de	langues	de
l'UE	que	possible,	et	permet	n'importe	quel	format	-	en	ligne,	hybride	ou	sur
site,	conférences,	réunions,	expositions,	ateliers	ou	performances.
	
Les	événements	sélectionnés	seront	organisés	entre	mars	et	mai	2022,	en
amont	de	la	Conférence	COP15,	et	leurs	idées	et	actions	inspirantes	seront
prises	en	compte	lors	de	l'événement	de	clôture	de	la	campagne.

Actualités	de	la	Maison	de	l'Europe

https://lnkd.in/eBXt_dcS?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Novembre%202021&utm_medium=email
https://ec.europa.eu/environment/thegreentrack_en?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Novembre%202021&utm_medium=email


Inscriptions

16/12	-	Emission	live	:	"Objection	votre	Europe"	par
les	Surligneurs	et	Amicus	radio
Objection	votre	Europe	repart	sur	les	routes	de	France	et	fait	escale	à	Europa
Nantes,	jeudi	16	décembre	à	18h30	!

Vous	 souhaitez	débattre	 sur	 le	 lien	entre	 l’Europe	et	 le	numérique	avec	des
spécialistes	 des	 questions	 européennes	 ?	 Vous	 aimeriez	 échanger	 sur	 des
sujets	 tels	 que	 la	 protection	 des	 données,	 les	 câbles	 sous-marin	 et	 les
lanceurs	d'alerte	?
L’équipe	du	podcast	"Objection	votre	Europe"	sera	présente	à	partir	de	18h30,
jeudi	 16/12	 à	 Europa	 Nantes	 pour	 un	 enregistrement	 exceptionnel,	 en
compagnie	de	professionnels	du	numérique	!

La	soirée	sera	suivie	d'un	échange	informel	autour	d’un	verre.

Émission	 live	avec	Les	Surligneurs	et	Amicus	Radio	 -	Rediffusé	sur	 les	ondes
d'euradio

15/12	//	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	15	décembre	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.

Bourse	aux	stages	:	Un
stage	d'observation	à	la
Maison	de	l'Europe	pour
les	élèves	de	3ème	!
Fin	 novembre,	 l'équipe	 de	 la	 Maison
de	l'Europe	participait	à	2	bourses	aux
stages	 organisées	 par	 l'association
FACE	 (Fondation	 Agir	 Contre
l'Exclusion).

À	 l'issue	 de	 ces	 rencontres	 avec	 les
élèves	des	collèges	Sophie	Germain	à
Nantes	 et	 Ernest	 Renan	 à	 Saint
Herblain,	 plusieurs	 d'entre	 eux
profiteront	 d'un	 stage	 d'observation
d'une	 semaine	 au	 sein	 de	 la	 Maison
de	 l'Europe	 du	 13	 au	 17	 décembre
2021	et	du	17	au	21	janvier	2022.
	
Ils	 pourront	 y	 découvrir	 des	 métiers
tels	 que	 l'accompagnement	 à	 la
mobilité,	 la	 sensibilisation	 dans	 les
milieux	scolaires,	le	pilotage	de	projets
thématiques	 ou	 encore	 la
communication.

Merci	 à	 notre	 partenaire	 FACE
pour	 la	 sollicitation,	 nous
sommes	 ravis	 de	 les	 accueillir
parmi	nous	!

http://airtable.com/shrpOxubsSzRFaEk4?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Novembre%202021&utm_medium=email


RETOUR	SUR	//	Réunion
des	adhérents	directs	de	la
Maison	de	l'Europe
	
Jeudi	25/11,	 les	adhérents	directs	de
la	 Maison	 de	 l'Europe	 se	 sont	 de
nouveau	 réunis	 à	 Europa	 Nantes
après	plusieurs	mois	 de	 réunions	 en
visio	compte	tenu	de	la	pandémie.
	
Au	programme	:
	
Visite	de	l’exposition	«	Migrations,	une
histoire	 européenne	 »,	 point
d’actualité	 des	 actions	 de
l’association	 et	 tour	 d’horizon	 des
actualités	européennes.	La	prochaine
réunion	sera	programmée	au	premier
trimestre	2022.	

RETOUR	SUR	//	La
semaine	thématique	:
"Migrations	en	Europe,
quels	enjeux	et	quelles
réponses	?"
Du	 22	 novembre	 au	 3	 décembre,
Europa	 Nantes	 accueillait	 la	 semaine
thématique	 "Migrations	 en	 Europe,
quels	 enjeux	 et	 quelles	 réponses	 ?"
organisée	par	la	Maison	de	l'Europe	-
Europe	direct.	
	
Cette	semaine	a	permis	de	découvrir
l'exposition	 "Migration,	 une	 histoire
européenne",	 notamment	 au	 travers
d'une	visite	commentée	proposée	par
Michel	Catala,	enseignant-chercheur	à
l'Université	 de	 Nantes	 et	 directeur
d'Alliance	Europa.	
	
Yves	 Pascouau,	 Conseiller	 Municipal
de	 la	 Ville	 de	 Nantes	 –	 Enseignant	 à
l’Université	 de	 Nantes	 et	 Chercheur
senior	 associé	 à	 l’Institut	 Jacques
Delors,	 a	 proposé	 dans	 le	 cadre	 de
cette	 programmation,	 une	 prise	 de
hauteur	 sur	 la	politique	migratoire	de
l'Union	 européenne	 avec	 la
conférence	 "Migrations,	 quels	 enjeux
et	 quelles	 réponses	 au	 niveau
européen	?	".	
	
Merci	aux	intervenants	pour	leur
présentation	 de	 qualité	 et	 aux
participants	 pour	 leur	 présence
!	

Retour	en	images

[RETOUR	SUR]	//	Europa	Party	:	la	fête	de	fin	d'année
d'Europa	Nantes
Europa	Party	s'est	déroulé	samedi	4/12	à	Europa	Nantes.	L'occasion	pour	 les
associations	membres	de	proposer	un	tour	d'horizon	des	traditions	des	fêtes
de	 fin	 d'année	 dans	 les	 pays	 européens	 :	 quizz,	 chorale,	 danse,	 brunch
européen...

Toutes	les	conditions	étaient	réunies	pour	passer	une	belle	journée	et	se	faire
de	beaux	souvenirs.	Merci	à	tous	pour	votre	participation

Actualités	de	nos	membres	etpartenaires

https://www.facebook.com/maisondeleuropenantes/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Novembre%202021&utm_medium=email
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[CCFI]	//	9/12	-
Conférence	ROME	:
PALIMPSESTE	URBAIN	ET
ARCHITECTURAL	
A	Rome,	sous	les	pas	du	promeneur,
les	traces	du	passé	de	l’antiquité,	du
Colisée	au	Panthéon,	voisinent	avec
les	églises	paléochrétiennes	toujours
ouvertes	au	culte,	avec	les
constructions	de	la	Renaissance	et
surtout	de	la	glorieuse	période
baroque,	une	histoire	se	révèle	dans
la	matérialité	de	l’architecture	jusqu’à
la	désignation	de	Rome	comme
capitale	de	l’Italie	unifiée.
	
Sous	 la	 conduite	 des	 récits	 de
voyageurs,	 des	 plans	 et	 cartes	 qui
témoignent	 des	 regards	 des
architectes,	 des	 pèlerins	 ou	 encore
des	 amateurs	 d’architecture	 et	 d’art,
quelques	parcours	topographiques	et
chronologiques	seront	présentés.
	
Par	 Marie-Paule	 Halgand
Professeure	 d’Histoire	 -	 Jeudi
9/12	 de	 19h	 à	 20h	 à	 Europa
Nantes

Plus	d'infos

[ASSOCIATION	FRANCO-
BULGARE]	//	12/12	-	Atelier
décorations	de	fête
Rejoignez	le	3ème	atelier	de	l'Association
Franco-Bulgare	à	Europa	Nantes	!

Nouvel	 atelier	 pour	 enfants	 autour	 des
décorations	 de	 fête	 :	 Rdv	 à	 10h	 le
dimanche	 12/12	 en	 salle	 Agora	 à	 la
Maison	de	l'Europe	à	Nantes

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

Pass	sanitaire	exigé	et	port	du	masque
obligatoire.

Infos	:
associationfrancobulgare@gmail.com

Informations	et	inscriptions

[Institut	Kervégan]	9/12	-	Conférence	:	"La	laïcité	:
une	histoire	d'une	singularité	française"
Le	9	décembre	à	18h,	l'institut	Kervégan	organise	une	conférence	sur	le	sujet
de	la	laïcité.
	
Martine	Cerf,	Secrétaire	Générale	de	EGALE	(Égalité	Laïcité	Europe)	y	parlera	de
cette	spécificité	française,	des	objectifs	de	la	loi	de	1905	:	Comment	sont-ils
reconnus	et	appréciés	dans	les	autres	pays	?	Comment	respecte-t-on	la	liberté
de	conscience	dans	les	pays	membres	du	Conseil	de	l’Europe?	Dans	l’Union
européenne?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ67mq_8TYGoZn_33cwIIIY21oRb7mnD00pHxun8UbdywoDg/viewform?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Novembre%202021&utm_medium=email
https://www.facebook.com/events/s/%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D1%83/225946542842510/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Novembre%202021&utm_medium=email
http://s850.mj.am/nl2/s850/mjtiu.html?hl=fr&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Novembre%202021&utm_medium=email
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[CCFI]	1er	au	8	avril	2022	-	Voyage	à	Rome
Le	Centre	Culturel	Franco-Italien,	et	l’association	romaine	Yes	Art	Italy,
organisent	un	voyage	en	demi-pension	à	Rome	du	1er	au	8	avril	2022	:	visites
des	principaux	lieux	du	pouvoir	politique	de	la	Rome	moderne,	de	lieux	d’art,	le
Palais	Farnese,	la	Villa	d’Este	à	Tivoli	et	les	tombes	étrusques	de	Tarquinia,	avec
des	guides	bilingues	locaux.

Modalités	et	inscriptions	sur	le	site	web	du	CCFI.	

Plus	d'infos

[UNIVERCINE]	7-12/12	//	Festival	Univerciné
Britannique

Après	l'annulation	de	l'édition	l'année	dernière	et	la	fermeture	des	salles	de
cinéma	pendant	de	longs	mois,	le	Festival	Univerciné	britannique	se	tiendra
cette	année	du	7	au	12	décembre	en	présentiel,	au	cinéma	Katorza	!
	
Le	lancement	de	cette	édition	a	eu	lieu	à	Europa	Nantes,	lundi	6/12	à	19h	avec
l'annonce	des	films	en	compétition	cette	année.	Rendez-vous	tout	le	reste	de
la	semaine	en	salle,	au	Katorza	pour	voir	tous	les	films.	
	
Retrouvez	la	programmation	et	les	films	en	compétition	sur	le	site	du
festival	!

[Festival	Tour	de	la	Russie]	10/12	au	9/01	-
Transsibérien	:	à	bord	du	mythe
Organisé	par	l'association	Russies	Etonnantes,	à	l'Espace	Cosmopolis,	la
nouvelle	édition	du	festival	"Tour	de	la	Russie	en	30	jours"	revient	du	10
décembre	2021	au	9	janvier	2022,	sur	la	thématique	du	Transsibérien.	
	
Le	Transsibérien	?	Embarquement	en	Europe,	débarquement	sur	l’Océan
Pacifique	:
de	quoi	ne	pas	laisser	indifférent.	Des	rencontres	?	Il	y	en	aura	:	musiciens,
réalisateurs,
voyageurs,	écrivains,	parfois	tout	cela	en	même	temps,	avec	d’autres
passionnés	de	train,	d’échecs,	de	poésie…

De	quoi	méditer	?	D’un	rendez-vous	à	l’autre,	un	mois	d’invitation	au	voyage	:
photographies	contemporaines,	films	d’archives,	une	aquarelle	immense	de
1900
et	l’ethnographie	des	peuples	qui	vécurent	en	direct	ce	chantier	de	tous	les
records…
Le	temps	d’un	festival,	le	temps	d’un	voyage,	30	jours	pour	passer	les	fêtes	et
changer	d’année	sur	une	ultime	pirouette	:	cette	année,	le	Tour	de	Russie

Agenda	culturel

https://ccfi-nantes.org/?page_id=207&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Novembre%202021&utm_medium=email
http://britannique.univercine-nantes.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Novembre%202021&utm_medium=email


Découvrir	le	programme

sera…	une	traversée	!

Lire	la	suite

[EURONEWS]	//	Les	Etats	membres	de	l’UE	valident	la	réforme
de	la	Politique	Agricole	Commune
Après	 le	 Parlement	 européen,	 les	 Etats	 membres	 ont	 à	 leur	 tour	 adopté	 la
réforme	de	 la	PAC.	Cette	nouvelle	Politique	agricole	 commune	est	 le	 résultat
d'un	compromis	qui	compte	ses	détracteurs	et	ses	partisans.

Plus	d'infos

[TOUTE	L'EUROPE]	PFUE	:
dates,	enjeux,	acteurs…
l'essentiel	sur	la
présidence	française	du
Conseil	de	l'Union
européenne
Après	la	Slovénie,	la	France	prendra	la
présidence	 tournante	 du	 Conseil	 de
l’Union	 européenne	 (PFUE)	 le	 1er
janvier	 2022.	 Retrouvez	 les
informations	 à	 retenir	 sur	 ce	 temps
fort.

Plus	d'infos

[TELEGRAMME]
Allemagne	:	l’élection
d’Olaf	Scholz	au	poste	de
chancelier	se	tiendra	le	8
décembre
	
Le	 Bundestag	 procédera	 mercredi	 8
décembre	 à	 l’élection	 au	 poste	 de
chancelier	 du	 social-démocrate	 Olaf
Scholz,	mettant	un	terme	définitif	aux
16	 années	 au	 pouvoir	 d’Angela
Merkel,
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