
L'Europe,	un	espace	pour	la	jeunesse	!

Au	mois	de	juin,	la	Maison	de	l'Europe-Europa	Nantes	accueille	de	nombreux
évènements	dédiés	à	la	l'Europe	et	la	jeunesse.	Nantes	Creative	Générations,
Europa	 Mix	 et	 beaucoup	 de	 propositions	 qui	 permettent	 aux	 jeunes
européens	 présents	 en	 Loire-Atlantique	 de	 se	 retrouver	 et	 aux	 jeunes	 de
Loire-Atlantique	d'envisager	de	bouger,	d'échanger,	de	vivre	en	Europe.

Faire	 que	 de	 plus	 en	 plus	 de	 jeunes,	 quelque	 soit	 leur	 quartier	 ou	 leur
commune	d'origine	se	sentent	chez	eux	en	Europe,	envisagent	des	projets	à
l'échelle	 européenne,	 c'est	 notre	 volonté,	 c'est	 notre	 objectif.	 Nous
accompagnons,	par	exemple,	de	plus	en	plus	de	jeunes	dans	le	dispositif	du
Corps	Européen	de	Solidarité.	Nous	invitons	par	ailleurs	les	jeunes	impliqués,
avec	 nous	 ou	 des	 partenaires	 associatifs	 et	 de	 l'éducation	 populaire	 à
échanger	 sur	 leur	 expérience,	 à	 convaincre	 celles	 et	 ceux	 qui	 s'interrogent
sur	 les	atouts	de	la	mobilité.	N'hésitez	pas	à	rejoindre	ces	échanges,	à	faire
des	propositions	en	ce	sens.

À	 l'heure	 ou	 se	 termine	 le	mois	 de	 l'Europe,	 je	 souhaite	 remercier	 tous	 les
bénévoles,	salariés,	partenaires	qui	ont	été	mobilisés	sur	cette	édition	2022
qui	a	été	riche	d'événements,	de	nouvelles	propositions,	de	beaux	moments.
Cette	 édition	 a	 été	 marquée	 par	 le	 retour	 des	 évènements	 qui	 nous
rassemblent,	alors	que	 les	 règles	 relatives	au	Covid	se	sont	allégées.	Elle	a
aussi	 été	 l'occasion	 de	 marquer	 notre	 solidarité	 avec	 nos	 amis	 d'Ukraine.
Cette	solidarité	doit	perdurer	alors	que	le	conflit	s'installe	dans	la	durée.	Les
messages	 reçus	 de	 la	 jeunesse	 qui	 est	 aux	 portes	 de	 l'Union	 européenne
nous	obligent	et	nous	 rappellent	 la	nécessité	de	continuer	 inlassablement	à
construire	 cette	 Europe	 de	 la	 paix,	 de	 la	 culture,	 du	 respect	 de	 droits
humains.

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

Edito

Zoom	sur	



Lire	l'interview

La	mobilité	européenne	:	un	atout	pour	l'insertion
des	jeunes	sur	le	territoire
À	 l’occasion	 de	 l’année	 européenne	 de	 la	 jeunesse,	 nous	 avons	 souhaité
donner	 la	 parole	 à	 deux	 des	 acteurs	 jeunesse	 sur	 le	 territoire	 :	 Info	 Jeunes
Pays	de	la	Loire	et	Parcours	le	Monde	Grand	Ouest.
	
Les	 représentantes	 des	 deux	 structures	 nous	 parlent	 de	 l’importance	 de	 la
mobilité	 internationale	pour	 les	 jeunes	et	des	 initiatives	qu’elles	mettent	en
place	pour	les	y	encourager.	Les	deux	associations	sont	maintenant	membres
de	la	Maison	de	l’Europe	et	des	partenariats	à	différentes	échelles	existent	et
sont	à	venir.

Lire	l'article

Ouvrir	ses	horizons	grâce	au	Corps	Européen	de
Solidarité
Dans	le	cadre	du	Corps	Européen	de	Solidarité,	Léa,	21	ans,	est	partie	à
Thomastown	en	Irlande.	Elle	a	effectué	sa	mission	dans	un	petit	village	entre
enfants	et	nature.	Elle	nous	raconte	son	expérience	et	nous	donne	ses
conseils	!	

	Témoignage	

Actualités	de	la	Maison	de	l'Europe

https://maison.europanantes.eu/2022/05/30/interview-de-severine-cornet-directrice-dinfo-jeunes-pays-de-loire/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email
https://maison.europanantes.eu/2022/05/30/lea-en-irlande-ouvrir-ses-horizons-grace-au-ces/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email


[ÉQUIPE]	Accueil	d'une
nouvelle	stagiaire	à	la
Maison	de	l'Europe
Arrivée	 le	 16	 mai,	 Mathilde	 rejoint
l'équipe	 en	 stage	 et	 travaillera	 sur
toutes	 les	 questions	 de
communication	 et	 d'événementiel.
Elle	 sera	 parmi	 nous	 jusqu'à	 fin
août.		
	
Bienvenue	Mathilde	!
	

[CONFÉRENCE]	//	02/06	-
Kourkov
Le	2	juin,	venez	écouter	et	échanger
avec	 Andreï	 Kourkov,	 auteur
ukrainien,	et	président	de	l'union	des
écrivains	 ukrainiens	 pour	 une
conférence	 à	 19h	 à	 l'Université
permanente.		
	
En	 partenariat	 avec	 la	 Librairie	 la
Géothèque	 et	 l'Université
permanente.	
	
Inscriptions.
	

En	savoir	plus

[FORUM]	//	Du	31/05	au	03/06	-	Nantes	Creative
Generations
"Partout	en	Europe,	d’Amsterdam	à	Séville,	de	Varsovie	à	Nantes,	des	jeunes
s’engagent	 et	 innovent	 pour	 renforcer	 la	 qualité	 de	 vie	 au	 sein	 de	 leurs
communautés.	 Développement	 des	 liens	 entre	 citoyens,	 des	 solidarités,
protection	 de	 l’environnement,	 actions	 artistiques	 collaboratives,	 chaque
initiative	 est	 unique	 mais	 toutes	 poursuivent	 un	 même	 objectif	 :	 le
renforcement	du	«	vivre	ensemble	»."

À	 l’occasion	 de	 cette	 2e
édition	 qui	 se	 tiendra
samedi	 4	 juin	 à	 la	 Little
Atlantic	 Brewery,	 36
jeunes	 Nantais	 verront
leurs	propositions	de	l’an

[DEBAT]	//	04/06	-
Europamix	

https://urlz.fr/inFB?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email
http://www.nantescreativegenerations.eu/fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email


dernier	 débattues	 avec
d’autres	 jeunes
Européens.	
	
Sur	inscription.	

En	savoir	plus

Assiste	à	la	réunion	qui	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.

[RÉUNION]	//	15	juin	de
17h	à	18h	-	Réunion	CES

[RENCONTRE]	//	17/06	-
Accueil	du	Service
national	universel	
Le	 17	 juin,	 Europa	 Nantes	 accueille
120	 jeunes	 du	 SNU	 pour	 parler
mobilité	et	citoyenneté.	
	
Opération	sous	réserve,	complément
d'informations	à	venir.

[RÉUNION	DES
ASSOCIATIONS]	//	20/06	à
18h
Le	20	juin	à	18h	se	tiendra	la	réunion
annuelles	des	associations.	
	
Invitations	et	ordre	du	jour	à	venir.
Pour	les	associations	à	jour	de
cotisation	en	2022.	
	
	
	

Pour	cette	3ème	édition	des	Eeyou	session,	nous
vous	avons	réservé	un	set	européen	thématique
!
Rendez-vous	à	Europa	Nantes	jeudi	23/06	à	partir
de	19h	pour	découvrir	la	programmation	de	cette
soirée.	Toujours	autour	du	bar	associatif	avec
boissons	et	grignottages	européens	!

En	partenariat	avec	euradio.

[EEYOU	SESSION]	//	23/06	-	3ème
édition

«	Europe	et	moi	»,	c’est	un	podcast	de	 l’Institut
Kervégan,	 think	 tank	 citoyen	 nantais	 et	 de	 la

[PODCAST]	//	Europe	&	moi

https://www.facebook.com/events/373272694750304?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email


Maison	de	l’Europe	à	Nantes	qui	part	en	quête	de
vos	expériences	de	 l’Europe.	Comment	 la	 vit-on
au	quotidien	 sur	 le	 territoire	 ?	 Et	 la	 citoyenneté
Européenne	ça	vous	parle	?
	
«	Europe	et	moi	»	c’est	une	série	de	5	épisodes	!
Nous	 irons	 à	 la	 rencontre	 d’experts	 et	 porteurs
de	 projets	 européens	 pour	 parler	 mobilité	 des
jeunes,	agriculture,	économie	ou	encore	culture.

Écouter	le	premier	épisode

[EUROPE	DIRECT]	//	Assemblée	Générale	des	Europe	Direct	à
Milan
Du	30/05	au	01/06	les	Europe	Direct	de	toute	l'	Europe	se	sont	réunis	à	Milan
pour	 l'AG	 annuelle	 !	 Ces	 3	 jours	 de	 rassemblement	 ont	 permis	 de	 beaux
échanges	 entre	 les	 différents	 pays	 européens	 représentés	 et	 de	 futures
coopérations	sont	à	venir.	

Retour	en	images	sur	la	journée

[RETOUR	SUR]	//	Le	village	européen	du	14	mai	!	
Le	samedi	14	mai,	Europa	Nantes	a	célébré	l'Europe	sur	l'Île	de	Nantes	!
	
Porté	 par	 la	 Maison	 de	 l'Europe	 et	 ses	 associations	 partenaires,	 le	 village
européen,	a	réuni	une	quinzaine	de	stands.	Au	programme	de	cet	après-midi
:	découverte	culturelle	et	culinaire,	quizz,	jeux,	découverte	linguistique...	Les
participants	ont	pu	découvrir	 les	cultures	de	différents	pays	dans	 toute	 leur
diversité	!
	
L'espace	 scénique	 a	 également	 laissé	 place	 à	 la	 créativité	 des	 associations
qui	 nous	 ont	 offert	 un	 magnifique	 spectacle	 :	 musiques,	 chants,	 danses,
théâtre...	Europa	a	su	faire	preuve	de	talent	!
	
La	 journée	s'est	achevée	par	une	soirée	européenne	où	 les	participants	ont
pu	s'affronter	sur	"le	Jeu	de	la	Musique"	spécial	eurovision	et	se	déchaîner	sur
le	set	de	Dj	Dou.
	
Une	belle	journée	pour	l'Europe	à	Nantes	!

https://shows.acast.com/europe-et-moi?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email
https://maison.europanantes.eu/2022/05/30/retour-sur-le-village-europeen/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email


[RETOUR	SUR]	//	
ConneXions	solidaires	-
18	mai
Le	 18	mai,	 une	 quinzaine	 de	 jeunes
se	sont	réunis	au	102	Espace	Inter	à
l'occasion	 de	 ConneXions	 solidaires.
Tout	 l'après-midi,	 ils	 ont	 pu	 réfléchir
en	équipe	à	des	actions	concrètes	à
mettre	en	placeautour	de	l'éducation
à	 la	 citoyenneté	 et	 à	 la	 solidarité
internationale	 (ECSI),	 grâce	 à	 des
outils	d'animation	ludiques.
	
À	 partir	 de	 18h30,	 c'est	 à	 Europa
Nantes	que	les	 jeunes	volontaires	se
sont	 réunis	 pour	 l'événement
organisé	 par	 l'Agence	 national	 du
service	 civique	 Erasmus	 +	 Jeunesse
et	 Sport	 en	 duplex	 visio	 avec	 7
autres	villes,	depuis	Europa	Nantes.	

Merci	 à	 La	 Maison	 des	 Citoyens	 du
Monde,	 à	 Parcours	 le	 Monde	 Grand-
Ouest,	 et	 aux	 CEMEA	 pour	 la
coanimation	de	l'après-midi.

[RETOUR	SUR]	//
D'ici	et	d'ailleurs	à	La
Source
	
Samedi	21	mai,	nous	étions	présents
à	La	Source	à	Saint-Nazaire	pour
l'événement	"D'ici	et	d'ailleurs".
	
Tout	l'après-midi	les	participants	ont
pu	faire	la	découverte	des	différentes
cultures	européennes	et
internationales	au	travers	de	stands
de	tous	les	continents	du	monde,	de
découverte	culinaire	et	d'une	scène
ouverte...	
	
Une	belle	journée	organisée	par	les
volontaires	internationaux	des
différentes	structures	!	

Jérémie	Turpin,	bénévole	à	la	Maison	de	l'Europe,	propose	une	nouvelle
rubrique	mensuelle	!	Chaque	mois,	il	donnera	sa	vision	de	l'Europe	sportive
sur	le	territoire.
Il	ira	à	la	rencontre	d'un	ou	plusieurs	sportifs	européens	installés	à	Nantes	et
couvrira	les	compétitions	européennes	en	Loire-Atlantique.

Lire	la	suite

Valero	Rivera,	joueur
espagnol	du	HBC	Nantes
"Valero	Rivera	est	arrivé	à	Nantes	en
2010	après	avoir	été	formé	et	avoir
débuté	sa	carrière	dans	le
championnat	espagnol.	Il	a	su
évoluer	en	même	temps	que	le	club
pour	devenir	l’un	des	meilleurs
joueurs	du	monde	au	poste	d’ailier." Lire	la	suite

Suvi	Kokkonen,	joueuse
finlandaise	du	VBN
"La	 réceptionnneuse-attaquante	 de
22	ans	est	arrivée	à	Nantes	depuis	2
ans	en	provenance	de	son	pays	natal
où	 elle	 avait	 été	 désignée	meilleure
joueuse	du	championnat."	

Le	 2	 juin,	 fête	 nationale	 en	 Italie	 depuis	 1949,
commémore	 la	 République	 italienne	 née	 à	 la
suite	 du	 Référendum	 institutionnel	 au	 suffrage
universel	 du	2	 juin	1946.	Cette	année,	 elle	 sera
fêtée	à	Nantes	le	samedi	4	juin.	

[FÊTE]	//	4	juin	-	Festa	della
Repubblica	Italiana

	L'Europe	sportive	

Actualités	de	nos	membres	etpartenaires

https://maison.europanantes.eu/2022/04/11/interview-valero-rivera-hbcnantes/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email
https://maison.europanantes.eu/2022/05/24/interview-de-suvi-kokkonen-joueuse-au/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email


Venez	 passer	 une	 journée	 conviviale	 et	 festive
avec	votre	famille	et	vos	amis.	C'est	aussi	la	fête
de	fin	d'année	de	la	saison	2021-2022	du	CCFI.
	
De	nombreuses	activités,	à	partir	de	15h.	Entrée
libre	et	gratuite	sur	inscription.	

Inscription

Dans	le	cadre	des	balades	proposées
pour	le	mois	de	l’Europe,	les	Hérons
vous	invitent	à	suivre	Violeta
originaire	de	Roumanie.
	
Violeta	vous	fera	(re)découvrir	«	son
»	Nantes	qu’elle	a	adopté	depuis	11
ans	maintenant.
	
Rejoignez	la	balade	!
	

Inscrivez-vous

[BALLADE]	//	4	juin	-
Balade	avec	Violetta	

Inscriptions

[CONFÉRENCE-DÉBAT]	//	07/06	-	Union	européenne,
un	emploi	pour	chaque	jeune	?
De	quelle	manière	l’Union	européenne	aide-t-elle	les	jeunes	éloignés	de
l’emploi	à	s’insérer	sur	le	marché	du	travail	?	Comment	la	garantie	renforcée
pour	la	jeunesse	contribue-t-elle	à	cet	objectif	?	Que	propose	les	acteurs	du
territoire	métropolitain	pour	accompagner	ces	jeunes	?

Mercredi	7	juin,	à	18h	à	Europa	Nantes,	Nantes	Métropole,	en	partenariat
avec	SGI	Europe	et	la	Maison	de	l’Europe	de	Nantes,	vous	invite	à	une
conférence	sur	l’accès	à	l’emploi	des	jeunes	dans	l’Union	européenne.

Professionnels	de	l'insertion	et	jeunes	bénéficiaires	seront	présents	pour	vous
présenter	les	possibilités	en	matière	d'insertion	sur	le	marché	du	travail.

[EXPOSITION]	//	du	8	au
30	juin	-	Use-it
	
C’est	quoi	USE-IT	?	Il	n’y	a	que
Nantes	?	Comment	on	crée	une	carte

[ATELIER	CRÉATIVITÉ]	//
08/06	-	voyager
économique	et	durable
en	Europe	avec	l'échange
de	maison

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9WJqZ5FNQ79vAQKIrNsBOBtEv7X1dwIpxfdGO62cREiz5Ww/viewform?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email
https://www.helloasso.com/associations/les-herons/evenements/fete-de-l-europe-rencontre-avec-violeta?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email
https://www.eventbrite.com/e/billets-union-europeenne-un-emploi-pour-chaque-jeune-321218512217?aff=ebdssbdestsearch&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email


En	savoir	plus

?	Pourquoi	c’est	en	anglais	?	Ah	mais
c’est	européen	:	ils	font	quoi	dans	les
autres	villes	?	Vous	êtes	qui	derrière
la	carte	?

Rendez-vous	du	8	au	30	juin	à
Europa	Nantes	pour	répondre	à
toutes	ces	questions	au	travers
de	l'exposition	"I	like	to	Use-it
Use-it".

Vernissage	mercredi	8	juin,	de	19h	à
21h,	avec	pleins	de	cartes	et
quelques	surprises	!

Inscriptions

En	 manque	 d’inspiration	 et	 de
budget	pour	partir	cet	été	?
Venez	participer	 à	 l’atelier	 créativité
pour	 voyager	 sans	 se	 ruiner	 et	 de
manière	 durable	 avec	 l’échange	 de
maison	!
Que	vous	soyez	étudiant	locataire	en
appartement,	 parent	 d’une	 famille
monoparentale	 ou	 de	 famille
nombreuse,	 c’est	 possible	 !	 Et	 pour
le	prix	de	2	nuits	d'hôtel	par	an	!
	
Le	8	juin,	de	18h30	à	20h30.
	
Organisé	 par	 la	 Communauté	 des
échangeurs	de	maison	débutants	du
44.
	
	

Venez	admirer	l'exposition	autour	de	la	BD	«
Fungirl	»	de	l’auteure	sarroise	Elizabeth	Pich	à	La
Cartouche.

L’exposition	a	été	créé	par	Les	Requins	Marteaux
et	La	Cartouche,	en	coopération	avec	le	CCFA,
dans	le	cadre	du	festival	Fumetti.

Vernissage	:	Jeudi	9	juin	à	partir	de	18h	à	La
Cartouche,	en	présence	de	l’auteure.	Avec
lecture	et	concerts.
	

[EXPOSITION]	//	du	9	au	12	juin	-
BD	"Fungirl"

Venez	assister	à	la	table	ronde	avec
Francky	Trichet,	adjoint	au	maire	de
Nantes	en	charge	de	la	collaboration
Nantes/Montréal,	Guillaume	Dabouis,
Service	des	Relations	extérieures	de
l’Union	européenne,	ministère	de
l’Europe	et	des	Affaires	étrangères,
Jean-Yves	Roux,	Ambassadeur,
Conseiller	diplomatique	auprès	du
Préfet	de	Région	Pays	de	la	Loire,
Michel	Catala	et	Carl	Bouchard.

[TABLE	RONDE]	//	11	juin
de	14h30	à	16h30	-
Enjeux	et	échelles	des
relations
transatlantiques	

[STAGE]//	du	21	au	24	juin	-	Stage	intensif	d'allemand
pour	adultes
Le	prochain	stage	intensif	du	CCFA	aura	lieu	du	21	au	24	juin	2022.	Ce	stage

https://www.facebook.com/events/338394351732161/338394401732156?event_time_id=338394401732156&ref=newsfeed&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-voyager-economique-et-durable-en-europe-avec-echange-de-maison-339687332957?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email


Plus	d'informations

est	à	l'attention	des	adultes	de	niveau	A2/B1	et	a	comme	sujet	"Les	vacances
en	Allemagne".	

[SAVE	THE	DATE]	//	du	23	au	26	juin	-	Festival	du	film
roumain
Notez-le	 dans	 vos	 agendas	 :	 du	 23	 au	 26	 juin	 est	 organisée	 la	 première
édition	 du	 Festival	 du	 film	 roumain	 à	 Nantes.	 Le	 Centre	 culturel	 franco-
roumain	s'associe	au	Cinématographe	-	Nantes	à	Europa	Nantes	et	à	Belle	de
Jour	-	lieux	de	vie	pour	4	jours	de	festivités	!
	
Plus	d'informations	à	venir

Les	25	et	26	juin	prochains	auront
lieu	les	Journées	de	la	Presse
Européenne	avec	pour	thématique	le
journalisme	féminin	!	Cette	nouvelle
édition	est	organisée	par	les	Jeunes
Européens	-	Nantes	en	partenariat
avec	le	média	en	ligne	Le	Taurillon.

L’objectif	?	Stimuler	le	débat
médiatique	européen	par	le	biais	de
tables	rondes,	ateliers	et
conférences.
	
Pour	l'occasion,	les	Jeunes	Européens
organisent	un	concours	photo	!
Prenez-vous	en	photo	avec	un	journal
ou	un	magazine	à	la	main	et	postez
la	sur	les	réseaux	!	Plus	d'infos	sur
les	modalités	de	participation	et	sur
l'inscription	à	l'événement	sur	:	
www.facebook.com/jeuneseuropeens.nantes	

[FORUM]	//	25-26	juin	-
Les	journées	de	la	presse
européenne

https://www.ccfa-nantes.org/2022/05/19/stage-intensif-pour-adultes-niveau-a2-b1/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email
http://www.facebook.com/jeuneseuropeens.nantes?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Mai%202022&utm_medium=email


[ATELIER	THÉÂTRE]	//	25
juin	-	Atelier	de	théâtre
en	allemand	pour	les
ados
Samedi	25	juin	participez	à	l'atelier
de	théâtre	en	allemand	selon	la
méthode	Thealingua.	
	
Tarif	:	20€
Lieu	:	Gymnase,	20	rue	Ampère
44100	Nantes
	
Inscriptions	jusqu'au	20	juin.

[CONFÉRENCE]	//	29/06	-
Les	droits	linguistiques
en	Europe	et	la	question
des	langues	dites
régionales	ou
minoritaires	en	France
Philippe	Blanchet	propose	lors	de
cette	conférence	des	réponses	aux
questions	suivantes	:	"Que	sont	les
droits	linguistiques	?	Comment	sont-
ils	définis	et	garantis	par	les	textes	...
?	Quel	est	l'état	de	la	question	en
France	comparé	à	d'autres	pays
d'Europe	?"

Il	échangera	également	avec	les
participants	au	moment	du	débat.

Organisé	par	Casal	Catala

Lire	la	suite

[NANTES	MÉTROPOLE]
Les	visages	de	l'Europe	à
Nantes
	
"Inaugurée	 en	 septembre	 2019,
Europa	 Nantes,	 structure	 dédiée	 à
l’Europe,	 est	 implantée	 sur	 l’île	 de
Nantes.	 Et	 se	 déploie	 sur	 1	 000	m².
Le	 site	 offre	 de	 la	 visibilité	 aux
nombreux	 acteurs	 locaux	 investis
dans	 les	 questions	 européennes.
Coordonné	par	la	Maison	de	l’Europe,
il	 héberge	 les	 activités	 des	 quatre
centres	culturels	binationaux."

Lire	la	suite

[OUEST	FRANCE	]	Nantes
dans	les	100	villes
d'Europe	"climatiquement
neutre"	d'ici	2030
"Nantes	métropole,	qui	vise	la
neutralité	pour	le	climat	d’ici	2030,	a
été	retenue	par	la	mission	de	l’Union
européenne,	ce	jeudi	28	avril."
	

Le	 Parlement	 européen	 a	 adopté,
mardi	3	mai	à	Strasbourg,	le	principe
des	 listes	 transnationales	 pour	 les
élections	 européennes.	 De	 telles
listes	 pourraient	 voir	 le	 jour	 dès	 les
prochaines	 élections	 en	 2024,	 à
condition	 que	 la	 réforme	 soit
approuvée	 unanimement	 par	 les	 27
gouvernements.

Lire	la	suite

Des	listes	transnationales
pour	les	élections
européennes	?	

Actualités	européennes	et	territoire
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Lire	la	suite

[LE	MONDE]	//	Eurovision	:	sous	le	kitsch,	le	strass	et	les
paillettes,	le	poids	de	la	géopolitique
"Officiellement,	 la	 politique	 est	 interdite	 lors	 du	 plus	 grand	 concours	 de
chanson	au	monde.	Et	pourtant,	elle	s’invite	régulièrement	dans	les	coulisses
de	 la	compétition	et	même	sur	scène.	Comme	cette	année	avec	 l’exclusion
de	 la	 Russie.	 A	 la	 suite	 de	 l’invasion	 de	 l’Ukraine,	 ce	 pays	 a	 été	 banni	 de
l’édition	qui	se	tient	en	Italie	du	10	au	14	mai."

Lire	la	suite

[TOUTE	L'EUROPE]	//
Guerre	en	Ukraine	:	pour
répondre	à	la	crise
agricole,	la	France	et	l'UE
portent	le	projet	FARM
FARM	 ou	 “Food	 and	 agriculture
resilience	 mission”	 est	 un
mécanisme	 européen	 proposé	 pour
répondre	 à	 la	 déstabilisation	 du
marché	 agricole	 et	 alimentaire
mondial,	 en	 conséquence	 de	 la
guerre	en	Ukraine.

Lire	la	suite

[TOUTE	L'EUROPE]	//
Comparatif	de	la	liberté
de	la	presse	dans
l'Europe	
"Chaque	 année,	 Reporters	 sans
frontières	(RSF)	publie	un	classement
mondial	 sur	 la	 liberté	 de	 la	 presse.
En	 Europe,	 les	 Etats	 membres
affichent	 de	 fortes	 disparités.	 Si	 les
pays	 scandinaves	 sont	 parmi	 les
mieux	 classés	 dans	 le	 monde,	 ce
n’est	 pas	 le	 cas	 de	 la	 plupart	 des
pays	méditerranéens	et	d’Europe	de
l’Est."

[TOUTE	L'EUROPE]	//	Conférence	sur	l’avenir	de
l’Europe	:	les	citoyens	attendent	désormais	des	actes
de	la	part	des	institutions
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Lire	la	suite

À	l’occasion	de	la	journée	de	l’Europe,	les	dirigeants	des	institutions
européennes	ont	reçu	à	Strasbourg	les	conclusions	des	discussions
citoyennes	menées	pendant	un	an	dans	le	cadre	de	la	Conférence	sur	l’avenir
de	l’Europe.

Lire	la	suite

[TOUTE	L'EUROPE]//	L'égalité	femmes-hommes	dans
le	cinéma	en	Europe
Si	les	femmes	sont	assez	présentes	dans	le	monde	de	la	culture,	elles	peinent
à	 accéder	 aux	 postes	 à	 responsabilité	 et	 sont	 victimes	 de	 discriminations.
Illustration	dans	l’industrie	du	cinéma,	reflet	des	inégalités	entre	les	femmes
et	les	hommes.

[CONCERTS]	//	04/06	-	Mutant	Radio	Night	à	Trempo
Mutant	Radio	est	une	radio	indépendante	installée	à	Tbilissi,	en	Géorgie.	Elle
propose	 des	 sets	 de	 DJ,	 des	 interviews,	 des	 talks	 shows	 mais	 aussi	 des
performances	 diffusées	 en	 live.	 A	 l’image	 de	 ses	 invité·es	 et	 de	 ses
résident·es,	Mutant	Radio	est	pensée	comme	un	objet	versatile	qui	évolue	au
rythme	des	musiques	qui	s’y	croisent.

Culture
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En	savoir	plus

	
À	l’occasion	de	cette	soirée,	Trempo	invite	la	DJ	Ninasupsa,	co-fondatrice	de
la	 radio	 et	 l’artiste	 géorgien	 Zurab	 Babunashvili	 (aka	 Zesknel)	 à	 venir
rencontrer	musicalement	 l’activiste	 nantais	 DJ	 Shaman	 Boil,	 à	 la	 tête	 de	 la
webradio	 DY10.	 Au	 programme	 :	 des	 DJ	 sets	 entre	 techno,	 sonorités
expérimentales	et	musiques	baléariques.

En	savoir	plus

[EXPOSITION]	//	Jusqu'au	30/06	-	Mesterou	-
Milcovitch	:	un	couple	cinétique.	
L’exposition	«	Un	couple	cinétique	»	met	en	lumière	l’oeuvre	d’un	binôme
d’artistes	hors	du	commun	:	Maria	Mesterou	et	Mircea	Milcovitch.	Vivant	en
Roumanie	sous	le	joug	du	communisme,	ils	fuient	leur	pays	dans	les	années
1970	pour	s’installer	à	Paris.	La	Galerie	des	Oubliés	a	choisi	de	présenter	les
travaux	de	cette	période	féconde.	Période	que	ces	deux	artistes	ont	vécue,
main	dans	la	main,	comme	une	seconde	naissance.
	
Galerie	des	oubliés	-	2	rue	Bréat,	Nantes

Prix	de	l'Initiative	européenne	Jeunesse
Dans	 le	 cadre	 de	 l’Année	 européenne	 de	 la	 Jeunesse	 2022,	 le	 pôle
communication	 du	 réseau	 Europe	 Direct	 France	 et	 la	 Maison	 de	 l’Europe	 -
Europe	Direct	de	Paris	avec	le	soutien	de	la	Représentation	de	la	Commission
européenne	 en	 France	 et	 en	 partenariat	 avec	 la	 Fédération	 Française	 des
Maisons	 de	 l’Europe	 lancent	 la	 première	 édition	 du	 Prix	 de	 l’initiative
européenne	jeunesse.
	
Sur	le	modèle	du	Prix	de	l’initiative	européenne	qui	a	fêté	en	2022	sa	19ème
édition,	réalisée	en	collaboration	avec	le	Club	de	la	Presse	européenne,	nous
souhaitons	 mettre	 à	 l’honneur	 les	 étudiants	 en	 journalistes,	 les	 jeunes
journalistes	et	les	journalistes	amateurs	qui	s’engagent	à	travers	leur	travail
sur	 les	 thématiques	 européennes.	 Le	 prix,	 officiellement	 lancé	 le	 13
décembre	2021	à	 l'Hôtel	de	Ville	de	Paris,	propose	une	période	de	janvier	à
juin	pour	la	soumission	des	travaux.
	

Appel	à	projets
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En	savoir	plus

L'annonce	 des	 lauréats	 aura	 lieu	 au	 siège	 de	 la	 Représentation	 de	 la
Commission	européenne	en	France	en	septembre.	Une	cérémonie	de	remise
des	 prix	 sera	 organisée	 le	 13	 décembre	 de	 l’année	 2022.	 Trois	 catégories
seront	ouvertes,	le	journalisme	presse,	radio	et	vidéo.
	
La	clôture	des	candidatures	aura	lieu	le	30	juin	2022.

Plus	d'informations

[RECRUTEMENT]	//	jusqu'au	17	juin	-	programme	«
Jeunes	Ambassadrices	/	Jeunes	Ambassadeurs
Nantes-Sarrebruck	»
Tu	habites	à	Sarrebruck	et	souhaites	passer	une	année	au	CCFA	et	t’investir
pour	l’amitié	franco-allemande,	surtout	entre	les	deux	villes	de	Nantes	et	de
Sarrebruck	?	Regarde	donc	cet	avis	de	recrutement.

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
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