
	
À	 l'heure	 où	 se	 termine	 la	 présidence	 française	 du	 Conseil	 de	 l'Union
européenne,	la	guerre	sévit	aux	portes	de	l'Union	européenne	et	les	attaques
contre	 les	 civils	 en	 Ukraine	 s'intensifient.	 Cette	 situation	 est	 très
préoccupante,	plus	elle	dure	et	plus	les	nouvelles	d'Ukraine	s'éloignent	de	la
Une	de	nos	journaux.

La	Maison	de	 l'Europe	à	Nantes	s'est	mobilisée	dès	 le	début	du	conflit	pour
apporter	du	soutien	aux	ukrainiens	à	Nantes	et	en	Loire-Atlantique	et	à	celles
et	 ceux	 qui	 sont	 restés	 en	 Ukraine	 et	 ce	 en	 partenariat	 étroit	 avec
l'association	Tryzub.

Cet	été,	nous	avons	choisi	de	continuer	à	sensibiliser	les	publics	sur	les	effets
de	ce	conflit	en	exposant,	à	Europa	Nantes,	les	phographies	de	Denis	Meyer
"Celles	qui	res(is)tent".	Cette	exposition	nous	donne	un	aperçu	de	la	grande
dignité	 des	 femmes,	 des	 jeunes	 filles,	 qui	 sont	 restées	 en	 Ukraine	 et	 qui
subissent	les	effets	désastreux	des	attaques	incessantes	de	l'armée	russe.

Cette	 exposition	 sera	 visible	 en	 juillet.	 Alors	 qu'une	 année	 scolaire	 riche
d'évènements	se	termine,	merci	de	votre	engagement	pour	que	se	contruise,
chaque	 jour,	au	plus	près	des	 territoires,	une	Europe	citoyenne,	solidaire	et
démocratique.	 La	 volonté	 de	 nouveaux	 pays	 à	 rejoindre	 cette	 Union
européenne,	 nous	 rappelle	 que	 même	 si	 notre	 Union	 est	 largement
perfectible,	elle	reste	un	espace	de	paix	et	de	stabilité	désirable.

Bel	été	à	toutes	et	tous,
	

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

[EXPOSITION]	//	Du	01/07	au	30/07	-	Celles	qui

Edito

Un	été	à	l'air	de	l'Europe



En	savoir	plus	

res(is)tent
Pendant	 le	 mois	 de	 juillet,	 la	 Maison	 de	 l'Europe	 et	 Denis	 Meyer	 vous
présentent	l'exposition	photographique	"Celles	qui	res(is)tent".	Du	1er	au	31
juillet,	venez	découvrir	à	europa	Nantes	les	portraits	de	15	de	ces	femmes	qui
restent	en	Ukraine,	ces	combattantes	de	l'ombre.

Rendez-vous	 le	 jeudi	 7	 juillet	 à
Europa	 Nantes	 à	 19h	 pour	 une
session	du	Jeu	de	la	Musique	spéciale
European	summer	!
	
Pour	 l'occasion,	 nous	 vous	 aurons
préparé	 nos	 meilleures	 playlists
européennes...	Ça	vous	tente	?	Alors
venez	 défier	 d’autres	 équipes	 pour
tenter	 de	 devenir	 le	 champion	 de	 la
musique	!	
	
Pour	 former	 une	 équipe	 (6
coéquipiers	 max),	 merci	 de	 vous
inscrire	 sur	 la	 page	 du	 Jeu	 de	 la
Musique	en	MP.

S'inscrire

Le	07/07	à	19h	//	Le	Jeu
de	la	Musique	est	de
retour	!

Écouter	notre	playlist	

[MUSIQUE]	//	Notre	playlist	européenne	ensoleillée	!
Pour	profiter	comme	il	se	doit	des	vacances	et	du	soleil,	rien	de	mieux	qu'une
playlist	 estivale	 qui	 vous	 accompagnera	 dans	 vos	 voyages	 !	 Découvrez	 la
sélection	de	chansons	européennes	concoctée	par	 l'équipe	de	 la	Maison	de
l'Europe.	
	
Retrouvez	notre	playlist	d'été	sur	Youtube	!

https://maison.europanantes.eu/events/exposition-du-1er-au-30-juillet-celles-qui-resistent-par-denis-meyer/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20t%202022&utm_medium=email
https://www.facebook.com/lejeudelamusique?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20t%202022&utm_medium=email
https://youtube.com/playlist?list=PLByQFthqPapGlyZjXYu2XnyciVi9hGXiW&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20t%202022&utm_medium=email


Découvrir	nos	recommandations

[LECTURE]	//	L'Europe	dans	vos	bagages	cet	été	!
L'été,	c'est	le	moment	de	rattraper	les	lectures	qu'on	n'a	pas	eu	le	temps	de
lire	pendant	l'année	!	Alors	sur	la	plage,	à	la	montagne,	ou	même	chez	vous
découvrez	la	sélection	de	5	livres	d'auteurs	européens	que	nous	vous	avons
préparée.	

[RETOUR	SUR]	//	Nantes
Creative	Generations
Du	31	mai	au	3	juin,	Europa	Nantes	a
accueilli	 le	 forum	 Nantes	 Creative
Generations.	 De	 jeunes	 porteurs	 de
projets	 européens	 se	 sont	 réunis
pour	 échanger	 autour	 d'initiatives
citoyennes	européennes.
	
Trois	 belles	 journées	 de	 réflexion	 et
de	coopération	à	Europa	Nantes	!

[RETOUR	SUR]	//	Accueil
du	Service	national
universel	à	Europa
Nantes
Le	 17	 juin,	 l'équipe	 de	 la	Maison	 de
l'Europe	 à	 Nantes	 a	 accueilli	 à
Europa	 Nantes	 environ	 80	 jeunes
participant	au	SNU.	
	
Au	programme	:	animations	sur	l'UE,
découverte	des	valeurs	européennes,
informations	sur	la	mobilité.	
	
	

[Parole	à	]	//	Andréa	:	Trouver	son	chemin	grâce	au
Corps	Européen	de	Solidarité	
Ce	mois-ci,	nous	découvrons	le	témoignage	d'Andréa,	partie	en	Belgique	pour

Retour	sur	quelques	temps	forts

	Témoignage	

https://maison.europanantes.eu/2022/06/22/nos-recommandations-de-lectures-pour-lete/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20t%202022&utm_medium=email


Lire	l'article

un	Corps	Européen	de	Solidarité	(CES)	en	novembre	2021.	Volontaire	dans
une	structure	culturelle	à	Bruxelles,	elle	nous	raconte	son	expérience.

[FERMETURE	ESTIVALE]	//
Du	01/08	au	15/08
Après	une	année	bien	chargée,
Europa	Nantes	fermera	ses	portes	du
1er	au	15	août	pour	reprendre	des
forces	pendant	les	vacances.
Rendez-vous	à	la	rentrée	pour
commencer	une	nouvelle	année
pleine	de	surprise	et	de	nouveaux
projets	!
	

[PORTES	OUVERTES]	//	10
septembre	-	Retrouvez
les	associations	d'Europa
Nantes	
Le	 10	 septembre	 à	 Europa	 Nantes
auront	 lieu	 les	 portes	 ouvertes
annuelles.	 Vous	 pourrez	 ainsi
découvrir	 les	 associations
européennes	et	vous	 inscrire	à	 leurs
différentes	activités.	

S'inscrire	

[SAVE	THE	DATE]	//	Du	17	au	19	octobre	-	C'est	le
retour	du	Forum	Europa	!
Après	une	première	édition	à	distance,	 le	Forum	Europa	pourra	cette	année
vous	accueillir	en	vrai	!	Gardez	bien	la	date	en	tête	:	du	17	au	19	octobre,	le
Forum	Europa	revient	à	Nantes.	Vous	pouvez	dès	maintenant	vous	préinscrire
pour	l'événement.

[AFBN]	//	L'Association
Franco-Bulgare	de	Nantes
recherche	des	bénévoles
!
L'association	 franco-bulgare
cherche	 des	 bénévoles	 pour	 la

[RECRUTEMENT]	//	Offres
d'emploi	à	Euradio
Euradio	recrute	pour	sa	saison
2022-2023	!
En	vue	de	la	saison	radiophonique
2022-2023,	euradio,	la	première

Actualités	de	la	Maison	de	l'Europe

Actualités	de	nos	membres	etpartenaires
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En	savoir	plus

rentrée	2022	!
	
Si	vous	souhaitez	participer	à
l’organisation	d’événements,
accompagner	le	développement	de
l’association	et	soutenir	les	initiatives
franco-bulgares,	contactez
l'association	sur	Facebook	!

Consulter	les	offres

radio	européenne	de	France	recrute
des	journalistes	pour	ses	antennes
locales,	des	stagiaires	spécialisé·es
dans	la	culture	ou	la	musique	pour
son	équipe	de	rédaction	à	Nantes,
ainsi	que	des	volontaires	en	service
civique.

Vous	souhaitez	rejoindre	la	team
euradio	?	Vous	pouvez	consulter
toutes	ces	offres	et	postuler	en
cliquant	sur	le	bouton	ci-dessous.

Inscrivez-vous

[CCFA]	//	Préinscriptions
aux	cours	de	la	rentrée
Le	Centre	culturel	franco-allemand	a
ouvert	les	préinscriptions	pour	les
cours	d'allemand	de	la	rentrée	!

Rendez-vous	sur	leur	site	pour	vous
inscrire.
	

Lire	la	suite

[LIPE]	//	Concours	de
facilitation	graphique
avec	le	LIPE
Le	LIPE,	en	partenariat	avec	la
Maison	de	l’Europe,	a	lancé	le
concours	de	facilitation	graphique	«
Dessiner	pour	mieux	comprendre	la
citoyenneté	en	Europe	».	Découvrez
les	lauréats	de	cette	édition	!	

Lire	la	suite

Yves	Pascouau,	nouveau
vice	président	de	Nantes
Métropole
Yves	 Pascouau,	 conseiller	 municipal
en	 charge	 de	 l’Europe,	 des	 gens	 du
voyage	 et	 des	 migrants,	 prend	 le
poste	 de	 vice	 Président	 de	 Nantes
Métropole	 en	 charge	 de	 l'Europe.	 Il
prend	ainsi	la	suite	d'André	Sobczak.

Lire	la	suite

André	Sobczak,	nouveau
secrétaire	général
d'Eurocities
André	 Sobczak,	 vice-président	 de
Nantes	 métropole,	 est	 nommé
secrétaire	 général	 d'Eurocities,
organisation	 basée	 à	 Bruxelles	 qui
regroupe	 plus	 de	 140	 grandes	 villes
européennes.

[TOUTE	L'EUROPE]	//	La
fin	de	la	vente	de
voitures	thermiques	est
votée	

[OUEST	FRANCE]	//
Bientôt	un	chargeur
unique	dans	l'UE	

L'Europe	sur	le	territoire

Actualités	européennes

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid055JG16WRK874mm9EJMrzCTvgiUuGCSKzrLyGybBXgBE6tN3jt8n2i4CMZhuivY17l&id=112095427023159&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20t%202022&utm_medium=email
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Lire	l'article

Le	 mercredi	 8	 juin,	 le	 Parlement
européen	 a	 approuvé	 la	 fin	 des
ventes	 de	 véhicules	 neufs	 à	moteur
thermique	 (essence,	 diesel	 ou
hybride)	 d’ici	 2035.	 Cet	 accord	 est
important	car	 le	 secteur	automobile,
à	 lui	 seul,	 représente	 25%	 des
émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre
dans	l’UE.

Lire	l'article

Le	Parlement	européen	et	 le	Conseil
de	 l’UE	 ont	 trouvé	 un	 accord
politique	 mardi	 7	 juin	 pour	 imposer
un	 chargeur	 filaire	 unique	 pour	 les
smartphones,	 les	 tablettes,	 les
consoles	 et	 les	 appareils	 photos
numériques	 d’ici	 l’automne	 2024.
Tous	 ces	 équipements	 devront
désormais	 être	 équipés	 d’un	 port
USB	 Type-C,	 quel	 que	 soit	 leur
fabricant.

Lire	l'article

[LE	MONDE]	//	La	Croatie
entrera	dans	la	zone	euro
en	janvier	2023
Début	juillet,	la	décision	formelle	des
ministres	 des	 finances	 de	 l’UE
accordera	sûrement	à	 la	Croatie	son
entrée	dans	 la	zone	euro.	La	Croatie
deviendrait	donc	le	20ème	pays	de	la
zone	euro	dès	le	1er	janvier	2023,	10
ans	après	son	entrée	dans	l’UE. En	savoir	plus

[PRIX	LUX]	//	Le	prix
européen	du	public	2022
pour	La	Voix	d'Aïda
La	Présidente	du	Parlement	européen
Roberta	 Metsola	 a	 remis	 le	 Prix	 Lux
du	public	2022	à	La	Voix	d’Aïda,	film
bosnien	 de	 la	 réalisatrice	 Jasmila
Žbanić.

Lire	l'article

[DÉCRYPTAGE]	//	Défense	européenne	:	UE	ou	OTAN	?
Récemment,	on	a	beaucoup	entendu	parler	de	défense	européenne.	Mais	on
a	parfois	du	mal	à	comprendre	comment	ça	se	passe	:	l’OTAN,	c’est	la	partie
défense	de	l’UE	?	Est-ce	que	l’UE	a	une	armée	?	Qui	peut	intervenir	dans	le
conflit	entre	la	Russie	et	l’Ukraine	?

https://www.touteleurope.eu/environnement/paquet-climat-le-parlement-europeen-reporte-la-reforme-du-marche-carbone-et-valide-la-fin-des-voitures-thermiques-d-ici-2035/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20t%202022&utm_medium=email
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https://maison.europanantes.eu/2022/06/28/la-defense-europeenne-ue-ou-otan/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20t%202022&utm_medium=email


Lire	l'article

[LES	ECHOS]	//	Le
Danemark	dit	oui	à
l’Europe	de	la	défense
A	 l’occasion	 d’un	 référendum
organisé	 le	 1er	 juin,	 les	 danois	 ont
voté	 avec	 une	 écrasante	 majorité
(67%)	 en	 faveur	 d’une	 intégration	 à
la	politique	de	défense	de	 l’UE,	dont
le	 pays	 était	 exempté.	 En	 effet,	 en
1992,	 le	 Danemark	 avait	 rejeté	 à
50,7	 %	 le	 traité	 de	 Maastricht,	 puis
avait	 obtenu	 resté	 hors	 de	 la
politique	européenne	de	défense.	
	
	

Lire	l'article

[OUEST	FRANCE]	//	Le
Kosovo	demandera	à
rejoindre	l'UE	avant	fin
2022
Le	 premier	 ministre	 kosovar	 a
annoncé	le	10	juin	que	le	pays	ferait
une	 demande	 formelle	 d’adhésion	 à
l’UE	d’ici	 la	 fin	de	 l’année.	Alors	que
la	 Serbie	 et	 ses	 alliés	 russes,	 ne
reconnaissent	 toujours	 pas
l’indépendance	 du	 Kosovo,	 les
relations	tendues	entre	les	deux	pays
est	 le	 principal	 obstacle	 à	 une
integration	 européenne.	 Un	 des
enjeux	 sera	 donc	 pour	 le	 Kosovo	 de
faire	 avancer	 le	 dialogue	 avec	 la
Serbie	dirigé	par	l’UE.

[CINEMA	ITALIEN]	//	À
partir	du	06/07	-	Ennio
Ennio	 est	 un	 film	 documentaire
réalisé	 par	 Giuseppe	 Tornatore	 et
consacré	 à	 l’histoire	 du	 maestro
Ennio	Morricone.	Du	conservatoire	de
musique	 à	 l’Oscar	 du	 meilleur
compositeur,	ce	film	trace	l’itinéraire
de	l’un	des	plus	grands	musiciens	du
20ème	siècle.

À	découvrir	à	partir	du	6	juillet	au
Katorza

[CINEMA	JEUNESSE]	//	À
partir	du	03/08	-	Icare		
Icare	 est	 un	 film	 d’animation	 réalisé
par	 Carlo	 Vogele	 et	 qui	 suit	 les
aventures	du	 jeune	 Icare	 sur	 l'île	 de
Crète.	 Entre	 légendes	 grecques	 et
récits	 mythologiques,	 ce	 film	 saura
vous	 transporter	 dans	 un	 univers
fantastique	et	fascinant.

À	découvrir	à	partir	du	3	août	au
Katorza

Du	 5	 juillet	 au	 12	 août	 prochains,	 le	 festival
Aux	 heures	 d’été	 organise	 plus	 d’une
cinquantaine	d'événements.	Concerts,	spectacles
pour	enfants,	cinéma	en	plein	air	et	lectures	:	il	y
en	aura	pour	tous	les	goûts	!
	
Cette	 18e	 édition	 du	 festival	 proposera	 une
programmation	 variée	 d’événements	 en	 lien
avec	la	nature,	le	végétal	et	l’animal.
	

Découvrir	la	programmation

[FESTIVAL]	//	Du	05/07	au	12/08-
Aux	Heures	d'été

Culture	et	sport

https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-danemark-veut-participer-comme-les-autres-a-leurope-de-la-defense-1392899?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20t%202022&utm_medium=email
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Lire	l'article	

[SPORT]	Interview	de	Laura	Valette,	athlète
herblinoise,	par	Jérémie	Turpin
"Laura	 Valette	 est	 une	 spécialiste	 du	 100	 mètres	 haies	 et	 a	 participé	 à
beaucoup	de	compétitions	 internationales	que	ce	 soit	dans	 les	catégories	«
Espoir	 »	 ou	 «	 Senior	 ».	 Elle	 a	 en	 effet	 réussi	 à	 se	 qualifier	 pour	 les
championnats	 du	monde	 de	 Doha	 en	 2019	 ou	 en	 encore	 pour	 les	 derniers
jeux	 olympiques	 de	 Tokyo	 en	 2021.	 Elle	 vise	 maintenant	 une	 qualification
pour	les	championnats	d’Europe	qui	auront	lieu	en	août	prochain	à	Munich."

En	savoir	plus

Prix	de	la	société	civile
2022
Postulez	 avant	 le	 31	 juillet	 au	 Civil
Society	 Prize.	 Ce	 prix	 récompensera
des	 initiatives	 et	 des	 projets
innovants	et	créatifs,	développés	par
toutes	 organisations	 de	 la	 société
civile,	 personnes	 physiques	 et
entreprises	 privées	 menant	 à	 bien
des	initiatives	d’utilité	publique,	dans
deux	 thèmes:	 l’autonomisation	 des
jeunes	et	 l’aide	aux	 civils	 ukrainiens
touchés	par	la	guerre	dramatique	qui
déchire	leur	pays.
	

En	savoir	plus

Prix	européen	du	jeune
reporter
Toute	l'Europe	et	Reporters	d'Espoirs
vous	donnent	RDV	à	l'occasion	du	2e
Prix	 européen	 du	 jeune	 reporter	 le
mardi	28	juin	à	18h30	dans	l'écrin	du
nouveau	 lieu	 ludique	 et	 numérique
Europa	Expérience	à	Paris	!
	
	
	
	

Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes
Centre	d'Information	Europe	Direct
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Appels	à	projets	
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