
La	Maison	de	l'Europe	au	rendez-vous	en	solidarité	avec
l'Ukraine

L'actualité	 européenne	 est	 marquée	 par	 les	 évènements	 tragiques	 qui	 se
déroulent	 en	 Ukraine.	 L'Union	 européenne	 s'est	 construite	 pour	 assurer	 la
paix	et	la	sécurité	à	ses	habitants.	Les	paroles	du	Président	Zelensky	devant
le	parlement	européen	nous	rappellent	que	ce	modèle	de	démocratie	est	une
référence	 pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 se	 battent	 pour	 leur	 liberté	 et	 pour	 la
démocratie.	 Cette	 situation	 terrible	 vécue	 par	 le	 peuple	 d'Ukraine	 nous
interroge	légitimement	sur	 la	capacité	de	 l'Union	européenne	à	se	mobiliser
aujourd'hui	pour	maintenir	la	paix	à	ses	portes.	L'Union	européenne	doit	agir
et	 s'affirmer	 comme	 une	 puissance	 démocratique	 capable	 de	 peser,	 sans
naïveté,	pour	la	résolution	des	conflits.	L'Europe	s'est	construite	par	et	pour	la
paix.

En	 Loire-Atlantique,	 à	 Nantes	 et	 à	 Saint-Nazaire	 notamment,	 résident	 de
nombreux	 habitants	 venus	 d'Ukraine.	 Nous	 sommes	 rapidement	 entrés	 en
contact	avec	l'association	Franco-Ukrainienne	TRYZUB	(trident	en	ukrainien).
Nous	 apportons	 tout	 notre	 soutien	 à	 cette	 association	 et	 à	 ses	 membres.
Dans	 ces	 circonstances	 exeptionnelles	 et	 après	 concertation	 rapide	 du
bureau	 de	 notre	 association,	 nous	 avons	 accueilli	 les	 bénévoles	 de	 Tryzub
dans	 les	 locaux	 d'Europa	 Nantes	 pour	 qu'ils	 puissent	 établir	 un	 point	 de
coordination	 de	 leurs	 actions.	 C'est	 un	 symbole	 fort	 pour	 nous	 de	 pouvoir
accueillir	cette	association	comme	membre	de	la	Maison	de	l'Europe.

Beaucoup	 d'entre	 vous	 ont	 manifesté	 leur	 solidarité	 et	 ont	 participé	 à	 la
collecte	 de	 dons	 matériels	 organisé	 par	 Tryzub,	 la	 Maison	 de	 l'Europe	 et
Nantes	Métropole.	Merci	à	 toutes	et	 tous	pour	votre	engagement	aux	côtés
de	 nos	 amis	 ukrainiens.	 Nous	 devons	 inscrire	 ce	 soutien	 dans	 la	 durée,
notamment	 dans	 la	 perspective	 d'accueil	 de	 réfugiés	 qui	 commencent	 à
arriver	 à	 Nantes	 et	 en	 Loire-Atlantique.	 Nous	 reviendrons	 vers	 vous
régulièrement,	 pour	 vous	 faire	 part	 de	 nos	 actions	 et	 de	 nos	 besoins	 en
fonction	de	l'évolution	de	la	situation.

En	tant	que	présidente	de	 la	Maison	de	 l'Europe	à	Nantes,	 je	souhaite	vous
dire	ma	grande	 fierté	 de	 nous	 voir	 tous	mobilisés,	 bénévoles,	 salariés	 pour
être	au	rendez-vous	de	la	solidarité,	pour	défendre	plus	que	jamais	la	liberté
et	la	démocratie.

Karine	Daniel
Présidente	de	la	Maison	de	l'Europe	à	Nantes

[URGENCE	UKRAINE]	-	La	Maison	de	l'Europe	s'engage

Edito

Solidarité	Ukraine



Plus	d'infos

auprès	de	l'association	Tryzub	
En	réaction	à	l’actualité	européenne	de	ces	derniers	jours,	la	Maison	de
l’Europe	–	Europa	Nantes,	en	liaison	avec	Nantes	Métropole	apporte	son
soutien	à	l’association	Franco-ukrainienne	Tryzub	et	à	ses	bénévoles.
	
Depuis	le	début	de	la	crise,	ils	sont	chaque	jour	mobilisés	pour	organiser	des
actions	de	solidarité	sur	le	territoire	et	pour	coordonner	les	collectes	de
matériel.
Pour	faciliter	leur	travail,	la	Maison	de	l’Europe	met	en	place	des	actions	très
concrètes	ainsi	qu'une	collecte	de	matériel	d'urgence	dont	vous	trouverez	la
liste	prioritaire	sur	notre	site	via	le	lien	ci-dessous.	
	
Merci	à	tous	pour	votre	mobilisation	!	

En	savoir	plus

Déclaration	de	la	présidente	von	der	Leyen	sur	de
nouvelles	mesures	visant	à	répondre	à	l'invasion	de
l'Ukraine	par	la	Russie
Alors	 que	 la	 guerre	 fait	 rage	 en	 Ukraine	 et	 que	 les	 Ukrainiens	 se	 battent
courageusement	 pour	 défendre	 leur	 pays,	 l'Union	 européenne	 renforce	 une
fois	 de	 plus	 son	 soutien	 à	 l'Ukraine	 et	 les	 sanctions	 contre	 l'agresseur,	 à
savoir	la	Russie	de	Poutine.

En	savoir	plus

[TOUTE	L'EUROPE]	Guerre	en	Ukraine	:	chronologie
des	événements
Avec	 l’offensive	militaire	 russe	 lancée	 le	 24	 février	 en	 Ukraine,	 le	 pays	 est
aujourd’hui	 au	 centre	 des	 préoccupations	 internationales.	 Retour	 sur	 une
crise	débutée	il	y	a	huit	ans.

Dossier	spécial

https://maison.europanantes.eu/solidarite-ukraine/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/declaration-de-la-presidente-von-der-leyen-sur-de-nouvelles-mesures-visant-repondre-linvasion-de-2022-02-28_fr?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-chronologie-des-evenements/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email


Plus	d'infos

[VIDEO]	//	Le	Monde	
Comprendre	les	origines
de	la	crise	en	Ukraine	en
5	mins

	
Plus	d'infos

[CHRONOLOGIE]	//	France
24
Ukraine	:	de	Maïdan	à	la
guerre,	en	passant	par
Minsk,	huit	ans	de
tensions	avec	la	Russie

Infos	et	programme

3,4	et	4	mars	-	Journées	de	la	photographie	à	Nantes
Qu’est-ce	que	l’engagement	photographique	aujourd’hui	?
Cette	question	essentielle	constitue	l’axe	central	des	trois	premières	journées
de	rencontres	autour	de	la	photographie	qui	signent	l’ouverture	du	Centre
Claude	Cahun.
Europa	Nantes	accueillera	plusieurs	des	événements	de	ces	journées	les	3,	4
et	5	mars.	
	
Au	programme	:	
-	3,4	et	5	mars	-	Workshops	(complets)
-	5/03	à	14h	-	Causerie	sur	le	projet	d’expositions	européennes	:	Parallèle
(entrée	libre)
-	5/03	de	14h	à	18h	-	Salon	des	éditions	de	photographie	:	Samedi	5/03
(entrée	libre)
-	5/03	à	19h30	-	Soirée	de	clôture	des	Journées	de	la	photographie	:	Dj	Set
Pauline	Bombers	(entrée	libre)

16/03	//	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	 16	 mars	 de	 17h	 à
18h.

[euradio]	:	Retour	de
"The	Evening	Show"	à
Europa	Nantes
La	 TEAM	 de	 l’Académie	 euradio	 est
de	 retour	à	Europa	Nantes	avec	une
nouvelle	 promotion	 que	 nous
sommes	 heureux•ses	 de	 vous
présenter	:
-	 Alice	 CARNEVALI,	 Italie,	 Université
d’Utrecht
-	 Eva	 KANDOUL,	 France,	 ESJ	 Lille	 et
Paris-Saclay
-	 Carla	 NICULESCU,	 Italie/Roumanie,
Université	de	Rome	-	Sapienza	
-	 Maya	 SZANIECKI,	 Royaume-
Uni/Brésil,	Université	d’Oxford

Retrouvez-les	 tous	 les	 mardi,

Actualités	de	la	Maison	de	l'Europe

https://www.youtube.com/watch?v=qwjgmFBEtCc&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email
https://www.france24.com/fr/sports/20220227-ukraine-de-ma%C3%AFdan-%C3%A0-la-guerre-en-passant-par-minsk-huit-ans-de-tensions-avec-la-russie?fbclid=IwAR1GWddx8AuQL8A-qa5V5YbQlsJFMRnsF_uwbDCsqTKGjVlRI82YTIFthNg&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email
https://www.facebook.com/CentreClaudeCahun?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email


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.

mercredi	 et	 jeudi,	 de	 18h	 à	 19h,	 à
Europa	 Nantes	 et	 sur	 les	 ondes
d'euradio	 pour	 le	 retour	 de	 The
Evening	Show	!

Une	 heure	 d’émission	 en	 anglais
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	le	101.3	FM,	en	DAB+
et	 partout	 dans	 le	 monde	 sur
euradio.fr.

19/03	à	18h	//	Eurofonik	-	Causerie	musicale	à	Europa
Nantes	:	Panorama	des	musiques	d’Europe	de	l’Est
Grâce	à	son	impressionnant	parcours	de	musicien,	Micha	Passetchnik	est	l’un
des	connaisseurs	 les	plus	pertinents	des	musiques	d’Europe	de	 l’Est.	Né	en
Biélorussie,	 passé	 notamment	 par	 l’Académie	 de	Musique	 de	 la	 République
Belarus	 à	Minsk	et	 divers	 grands	orchestres,	 il	 a	 toujours	 entretenu	un	 lien
fort	avec	les	musiques	populaires.
	
Né	 en	 Roumanie	 et	 diplômé	 du	 Conservatoire	 National	 de	 Bucarest,	 Iacob
Maciuca	est,	pour	sa	part,	unanimement	reconnu	comme	violoniste	virtuose
dans	 le	 style	 tzigane.	 Les	 deux	 artistes	 offrent	 une	 rencontre	 permettant
d’aborder	 toute	 la	 richesse	 et	 la	 diversité	 des	musiques	 d’Europe	 de	 l’Est,
entre	explications	et	démonstrations	instrumentales.

Iacob	 Maciuca	 :	 violon,	 présentation	 –	 Micha	 Passetchnik	 :	 accordéon,
trompette,	présentation

Europa	Nantes	:	90	bd	de	la	Prairie	au	Duc	44300	Nantes
Gratuit	dans	la	limite	des	places	disponibles

Adhérez	en	ligne

[Adhésion]	Adhérez	à	la	Maison	de	l'Europe	à	Nantes
!	
Vous	êtes	sensibilisés	aux	questions	européennes	et	vous	souhaitez	rejoindre
une	association	qui	vous	permette	de	vous	informer,	et	de	débattre	sur	ces
sujets	d’actualité?	Rejoignez	la	Maison	de	l’Europe	à	Nantes	!

Recrutement

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-europe-nantes/adhesions/adhesion-2022?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email


[RECRUTEMENT]	La	Maison	de	l'Europe	-	Europa
Nantes	renforce	son	équipe	!	
La	citoyenneté	et	l'interculturalité	européennes	vous	intéressent	?	L'une	de
ces	offres	est	peut-être	faite	pour	vous	:	
	

1	Chargé.e	d'#accueil	et	d'administration	-	4	mois	:
https://cutt.ly/QPzWha0
1	Assistant	#communication	en	renfort	-	3	mois	:
https://cutt.ly/uPzWPsN

	
Candidatures	:	c.harcouet@maisoneurope-nantes.eu
	
Rejoignez-nous	!

Voir	le	replay

Que	faut-il	savoir	de
la	Présidence
française	du	Conseil
de	l'Union
européenne	?

Voir	le	replay

Quels	enjeux	pour	la
justice	européenne
sur	les	territoires	?

Voir	le	replay

NextGenerationEu,
France	Relance,
quels	impacts	des
plans	de	relance
français	et	européen
en	Pays	de	la	Loire	?

De	la	Rus	kiévienne	à	la	guerre	de	février	2022,
la	Russie	et	l'Ukraine	ont,	depuis	des	siècles,
entretenu	des	relations	de	voisinage,	de
proximité	culturelle,	de	rivalité	voire	de
confrontation.

Le	CRHIA	souhaite	proposer	une	lecture	à
plusieurs	voix	de	ces	relations	complexes
replacées	dans	une	perspective	historique	de
longue	durée	pour	mieux	comprendre	les	enjeux
du	conflit	actuel.

Les	intervenants	:	Michel	CATALA,	Stanislas
JEANNESSON,	Annick	PETERS-CUSTOT	et	Éric
SCHNAKENBOURG,	membres	du	CRHIA	-	Nantes
Université.

Mardi	8	mars	2022,	18h30
Nantes	Université	:	Amphi	Kernéis,	1	rue
Bias	-	44000	Nantes
Entrée	libre,	sur	présentation	du	pass

[Nantes	Université]	08/03	-
Conférence	:	L'histoire	des
relations	entre	la	Russie	et
l'Ukraine

Replay

Actualités	de	nos	membres	etpartenaires

https://cutt.ly/QPzWha0?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email
https://cutt.ly/uPzWPsN?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=dMhJTH3U2nQ&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=UVelRhS_Rko&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email
https://youtu.be/1uRNsjtr2-w?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email


vaccinal.

Plus	d'infos

Plus	d'infos

7-8/03	-	Sommet	Climate	Chance	Europe	2022	à	la
Cité	des	Congrès	à	Nantes
Les	7	et	8	mars	prochains	aura	lieu	le	sommet	Climate	Chance	Europe	2022
“Pacte	Vert	pour	l’Europe	:	collectivités,	entreprises	et	citoyens	au	cœur	de	la
transition	européenne”,	premier	grand	sommet	climat	en	présentiel	depuis	la
COP	de	Glasgow,	à	la	Cité	des	congrés	à	Nantes.	

Le	Sommet,	en	réunissant	à	Nantes	tous	les	réseaux	européens	et	français	de
collectivités	territoriales,	sera	aussi	l’occasion	de	manifester	le	soutien	des
acteurs	du	climat	à	l'Ukraine.

[CZESC]	//	7/03	et	21/03	-
Conférences	"La	Pologne
et	les	autres"	
L’association	CZESC	–	Nantes
Pologne	est	heureuse	de	poursuivre
son	cycle	de	conférence	:	La	Pologne
et	les	autres.
	
-	Lundi	07	mars	de	15h00	à
16h30
«	Pologne	et	Russie	:	peuples	frères,
états	adverses	»

-	Lundi	21	mars	de	15h00	à
16h30
-	«	Pologne	et	péninsule	ibérique	:	sol
y	sombra»

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

[Association	Franco-
Bulgare]	12/03	-	Brunch
fête	nationale	bulgare
Retrouvez	 les	 activités	 de
l'Association	 Franco-Bulgare	 à
Europa	Nantes	!
	
Le	mois	 de	mars	 est	 décidément	 un
mois	 bulgare.	 Entre	 Baba	 Marta,	 la
fête	 nationale	 et	 la	 journée	 du	 8
mars,	 dur-	 dur	 de	 choisir	 ce	 qu'on
fêtera	en	premier	!
	
Petits	et	grands	sont	conviés	à	cette
matinée	 festive	 du	 samedi	 12/03	 de
10h	à	14h	en	salle	Agora	à	la	maison
de	 l'	 Europe.	 Apportez	 quelques
friandises	salées	ou	sucrées	pour	un
brunch	 festif	 aux	 couleurs	 de	 la
Bulgarie
	
Pass	sanitaire	exigé.
Infos	:	
associationfrancobulgare@gmail.com

https://www.crhia.fr/fr/agenda/table-ronde-lhistoire-des-relations-entre-la-russie-et-lukraine?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email
https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/sommets-climate-chance/sommet-climate-chance-europe-2022/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email


Inscriptions

24/03	-	Spice	Up	!	The	european	student	day
C’est	la	1ère	édition	de	Spice	Up,	un	tout	nouvel	évènement	qui	met	en
lumière	l’entrepreneuriat	étudiant	en	France	et	en	Europe	!

Vous	avez	un	projet	en	tête	ou	vous	voulez	être	acteur·rice	de	votre	avenir	et
du	monde	de	demain	?	Venez	vous	inspirer,	rencontrer	des	étudiant·es
entrepreneur·es,	partager	et	expérimenter	vos	idées	avec	nous.	Et	surtout,
pimentez	votre	vie,	amusez-vous	et	aventurez-vous	!

Plus	d'infos

[CCFB]	Atelier	de
traduction
En	mars,	au	CCFB,	l'atelier	de
traduction	fait	son	grand	retour	et	ce,
pour	5	séances.
	

Après	une	lecture	du	texte	dans	la
langue	d’origine	et	mise	en	contexte,
les	participants	travaillent	à	la
traduction	individuellement	ou	par
groupe	de	2	ou	3	personnes.
	

5	séances	:	les	samedis	12	mars,	9	et
30	avril,	4	et	25	juin
Inscriptions	:	contact@ccfb-
nantes.org	au	02	40	35	83	27

Plus	d'infos

[CCFA]	Stages	intensifs
d'allemand	-	Vacances
d'avril
Le	Centre	culturel	franco-allemand
propose	un	stage	intensif	d'allemand
pour	lycéens	niveau	B1/B2.

Du	lundi	11	au	jeudi	14	avril	2022	:	9
h	30	-	12	h	30
A	Europa	Nantes,	90	Bd	de	la	Prairie
au	Duc,	44	200	Nantes
Tarif	jeunes	:	110	€	+	adhésion	au
CCFA	10	€

Renseignements	/	Inscription	par
mail	:	ccfanantes@gmx.net
(Objet	:	Stage	intensif	avril)
Contact	par	téléphone	:	06	33	54	08
25

[FCEN]	8-20/03	//	31è	Festival	du	Cinéma	Espagnol
Avec	plus	de	70	films	inédits	(fictions,	documentaires,	longs	et	courts-
métrages,	films	du	patrimoine,	films	«	jeune	public	»…),	50	invités,	250

https://spiceup-day.eventbrite.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email
https://www.ccfb-nantes.org/atelier-traduction/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email
https://www.ccfa-nantes.org/single-agenda/stage-intensif-dallemand-pour-adultes-niveau-b2-c1/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email


Plus	d'infos

projections	en	version	originale	sous-titrée	à	chaque	édition,	ainsi	que	de
nombreuses	rencontres-débats,	le	Festival	du	Cinéma	Espagnol	de	Nantes	est
peu	à	peu	devenu	le	rendez-vous	majeur	du	cinéma	espagnol	en	France.
	
Pour	sa	31è	édition,	il	est	de	retour	du	8	au	20	mars	à	Nantes.	
Toute	la	programmation	et	les	films	en	compétition	à	retrouver	sur	le	site	du
festival.

Infos	et	candidatures

[APPEL	A	PARTICIPATION]	Nantes	Creative	Generations	:
dernière	ligne	droite	pour	postuler	!	
Nantes	Creative	Generations	favorise	les	initiatives	citoyennes	innovantes	et
l’ouverture	 sur	 l’Europe	 des	 jeunes	 Nantais	 et	 Nantaises.	 L'appel	 à
participation	 au	 forum	 2022	 est	 toujours	 en	 cours	 et	 les	 candidatures	 sont
ouvertes	jusqu'au	15	mars.	

Infos	et	candidatures

[APPEL	A	CANDIDATURES]	Alliance	Europa	:	Summerschool
2022
Alliance	Europa	organise	une	Summerschool	"Local	and	regional	stakeholders
and	European	Integration"	du	20	au	24	juin	2022.
	
Elle	 est	 à	 destination	 de	 doctorants	 locaux	 et	 internationaux	 en	 sciences
humaines	et	sociales	et	intéressés	par	les	études	européennes.	L'évènement
est	 organisé	 en	 anglais	 et	 en	 français	 et	 les	 doctorants	 bénéficieront	 de
conférences	 académiques,	 d’un	 cours	 de	 découverte	 sur	 la	 posture	 de
consultants	 et	 effectueront	 un	 travail	 en	 équipe	 pluridisciplinaire	 pour
répondre	à	une	question	concrète	d’un	acteur	local.
	
Pour	 participer,	 il	 suffit	 de	 répondre	 à	 cet	 appel	 à	 candidatures
avant	le	18	mars	2022.

Appels	à	projets

https://www.cinespagnol-nantes.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email
https://metropole.nantes.fr/services/aides-projets/initiatives-jeunes-europe?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20fvrier%202022&utm_medium=email
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