
Belle	rentrée	européenne	à	toutes	et	tous	!

Europa	 Nantes	 a	 réouvert	 au	 public	 après	 une	 courte	 pause	 estivale.	 Les
activités	 reprennent	 pour	 la	 Maison	 de	 l'Europe	 et	 toutes	 les	 associations
partenaires.	 N'hésitez	 pas	 à	 venir	 nous	 rencontrer	 lors	 de	 nos	 portes
ouvertes,	le	10	septembre.	Cette	journée	est	notamment	l'occasion	de	vous
inscrire	aux	cours	de	langues.

Le	lieu	s'animera	aussi	à	 l'occasion	de	soirées	littéraires,	musicales.	Ces
nouveaux	 formats	 qui	 contribuent	 à	 nous	 faire	 découvrir	 les	 artistes	 et	 les
cultures	 européennes	 sont	 le	 fruit	 de	 collaborations	 avec	 de	 nouveaux
partenaires,	des	librairies,	des	acteurs	des	musiques	actuelles...	N'hésitez	pas
à	venir	découvrir	ces	artistes	et	à	nous	faire	des	propositions	de	collaboration
si	 vous	 êtes	motivés	 pour	 faire	 vivre	 la	diversité	des	cutures	 d'Europe	à
Nantes	et	en	Loire-Atlantique.

Cette	rentrée	est	aussi	marquée	par	la	poursuite	de	la	guerre	en	Ukraine.	Les
collectivités	locales	restent	mobilisées	en	Loire-Atlantique	pour	l'accueil	des
populations	qui	ont	 fuit	 l'Ukraine.	Les	associations	 restent	mobilisées	pour
l'envoi	 de	produits	 au	plus	près	des	 zones	de	 conflit.	 Pour	notre	part,	 nous
organisons	 une	 conférence	 intitulée	 "le	 dessous	 des	 cartes	 :	 décrypter	 la
guerre	 en	 Ukraine"	 avec	 Gwenaël	 Lamarque,	 Docteur	 en	 histoire
contemporaine	le	15	septembre	à	19h00	à	Europa	Nantes.

Toute	 l'équipe	de	 la	Maison	de	 l'Europe	est	mobilisée	en	cette	 rentrée	pour
faire	 vivre	 l'Europe	 à	 Nantes	 et	 en	 Loire-Atlantique	 :	 une	 Europe	 engagée
pour	 la	 paix,	 une	 Europe	 solidaire,	 une	 Europe	 culturelle,	 une	 Europe
citoyenne.

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

Edito

Actualités	de	la	rentrée	2022-2023



En	savoir	plus	

[PORTES	OUVERTES]	//	10/09	-	Retrouvez	les
associations	d'Europa	Nantes	!
Le	samedi	10	septembre	2022,	à	partir	de	10h,	la	Maison	de	l’Europe	vous
invite	 dans	 les	 locaux	 d’Europa	 Nantes	 pour	 les	 portes	 ouvertes	 des
associations	européennes.

Envie	de	prendre	des	cours	de	langue,	de	rejoindre	un	groupe	de	lecture	ou
de	conversation,	d'intégrer	une	chorale	ou	un	groupe	de	théâtre...	?	Venez	à
la	 rencontre	 des	 associations	 pour	 découvrir	 toutes	 leurs	 activités,	 vous	 y
inscrire	et	partager	un	moment	convivial	et	 festif	pour	célébrer	 la	rentrée	à
Europa	Nantes	!

PROGRAMME
	10h–17h30	:	Animations	et	inscriptions	aux	activités
10h	–	11h30	:	Conférence	“La	Pologne	et	 les	autres	:	zoom	sur	les	Balkans”
par	l’association	CZESC
12h-14h	:	Restauration	de	cuisine	européenne
	
Rendez-vous	le	10	septembre	à	Europa	Nantes	:	90	Boulevard	de	la	Prairie	au
Duc,	44200	Nantes.

Inscriptions

[CONFÉRENCE]	//	15/09	-	"Le	dessous	des	cartes	:
Décrypter	la	guerre	en	Ukraine"
Pour	 le	 premier	 rendez-vous	 de	 son	 cycle	 de	 conférences	 géopolitiques,	 la
Maison	de	 l’Europe	vous	 invite	à	 la	conférence	«	Le	dessous	des	cartes	:
Décrypter	 la	 guerre	 en	 Ukraine	 »,	 avec	 la	 présence	 de	 Gwenaël
Lamarque,	 Directeur	 de	 la	 Maison	 de	 l’Europe	 et	 Bordeaux	 et	 Docteur	 en
Histoire	contemporaine.
Rendez-vous	 le	15	 septembre	à	19h,	 à	 Europa	Nantes	 pour	 assister	 à	 la
conférence	!

[ÉVÉNEMENT]	//	24/09	-
Fête	des	langues	à
Europa	Nantes
A	 l’occasion	 de	 la	 Journée
européenne	 des	 langues,	 les
associations	 européennes
d'Europa	 Nantes	 organisent	 la
Fête	Européenne	des	Langues,	le
samedi	 24	 septembre	 à	 Europa
Nantes.

[RENCONTRE]	//	21/09
-	Rencontre	littéraire	
Le	 21	 septembre,	 Europa	 Nantes
accueillera	 un	 rendez-vous
littéraire	 autour	 du	 roman	 "Les
Méditérrannéennes"	d'Emmanuel
Ruben.	 La	 rencontre	 sera	 suivie
d'une	 séance	 de	 dédicasse
par	l'écrivain.	
	
Événement	 en	 partenariat	 avec	 la
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Lors	 de	 cette	 journée,	 vous	 pourrez
échanger	 avec	 les	 associations
présentes	et	participer	en	exclusivité
à	notre	Escape	Game	Multilingue	en
équipe	!

Géothèque	et	La	vie	devant	soi.
	
Entrée	libre	
	

Dans	 les	mois	et	 les	années	à	venir,
en	 plus	 des	 différentes	 crises
climatiques,	 géopolitiques,	 les
évolutions	 démographiques	 vont
toucher	 tous	 les	 habitants	 de	 la
planète,	 et	 de	 façon	 spécifique	 les
citoyens	de	l’Union	européenne.
	
Il	 s’agira	 lors	 de	 ce	 colloque	 de
dresser	 un	 panorama	 des	 différents
défis	 démographiques	 auxquels
l’Europe	 est	 confrontée,	 puis	 de
cibler	ceux	qui	impactent	la	cohésion
sociale,	et	donc	nos	services	publics.
	
Jeudi	29/09	à	18h30	à
Cosmopolis
Entrée	libre
Infos	 :
secretariat@europagora.eu

[COLLOQUE]	//	29/09	-
Démographie,	cohésion
sociale	en	Europe,	où
allons	nous	?		

[CONCERT]	//	Le	29	septembre	-	EEYou	Session	#4	:
Bubbey	Mayze	-	Musique	klezmer	et	chansons	yiddish
Pour	 la	 prochaine	 EEYou	 Session	 le	 29	 septembre,	 nous	 auront	 le	 plaisir
d’accueillir	 le	groupe	Bubbey	Mayze	pour	un	concert	à	Europa	Nantes,	en
partenariat	avec	euradio	et	le	Nouveau	Pavillon	!

Venez	écouter	ce	groupe	de	4	musiciennes	et	découvrir	leur	musique	klezmer
et	leurs	chansons	yiddishh	:	un	rendez-vous	à	ne	pas	manquer	!

[SAVE	THE	DATE]	//	3/10	-	Concert	de	Helgen



En	savoir	plus

À	l’occasion	de	la	fête	nationale	allemande	et	pour	célébrer	l’amitié	franco-
allemande,	la	Maison	de	l’Europe	et	le	CCFA	organisent	une	soirée	concert	à
Europa	Nantes.

Rendez-vous	 le	 3	 octobre	 prochain	 pour	 découvrir	 le	 groupe	 hambourgeois
Helgen	!	Plus	d'infos	à	venir	sur	le	site	des	deux	associations.

Nous	recherchons	toujours	une	première	partie	!	Infos	via	le	lien	ci-dessous.

En	savoir	plus

[SAVE	THE	DATE]	//	Du	17	au	19/10	-	Forum	Europa
#2
Le	Forum	Europa	est	de	retour	cette	année,	pour	une	édition	en	présentiel	!

Au	 programme,	 réflexions	 autour	 de	 la	 thématique	 :	 "Innover	 et	 s'engager
pour	mieux	vivre	ensemble	en	Europe".

Rendez-vous	 à	 Europa	 Nantes	 du	 17	 au	 19	 octobre	 pour	 assister	 aux
conférences	et	ateliers	du	Forum	!

La	Nantes	Digital	Week	est	de	 retour	du	15	au
25	 septembre	 pour	 faire	 rayonner	 les	 cultures
numériques	à	Nantes	et	ses	alentours	!
	
La	Maison	de	l'Europe	est	heureuse	de	réitérer	sa
participation	à	cette	édition	2022,	pour	deux
événements	de	la	programmation.	

Découvrir	la	programmation	complète

[NDW	2022]	//	16/09	-
Table	ronde	«	Numérique,
Europe	et	Création	»
Comment	les	institutions	et
particulièrement	l’UE	ont-elles	pris	le
virage	du	digital	pour	encourager	la
création	transfrontalière	?
	
C'est	la	question	à	laquelle	nous

[NDW	2022]	//	19/09
-	Voyager	en	Europe	avec
l’échange	de	maison
Et	si	vous	réinventiez	vos
vacances	en	mode	collaboratif,
économique	et	durable	avec
l’échange	de	maison	?	

Pour	la	Nantes	Digital	Week,	le

Le	Forum	Europa	est	de	retour	!

Nantes	Digital	Week	2022
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En	savoir	plus

tenteront	de	répondre	parmi	tant
d'autres	lors	de	la	table	ronde	:
«	Numérique,	Europe	et	création
».
en	partenariat	avec	Pop’Média	et
Scopitone	-	Stéréolux.	
	
Rendez-vous	le	16	septembre	à
18h00,	à	Europa	Nantes	pour
assister	à	l’événement.

En	savoir	plus

blogueur	JeanMarin,	de
@PouvoirVoyager.fr,	reviendra	sur
comment	internet	a	révolutionné
l’échange	de	maison,	le	19
septembre	à	19h,	dans	un	format
online	interactif.

Vous	pouvez	vous	inscrire	dès
maintenant	à	l’événement	!
	

[COURS	DE	LANGUES]	//	Le	03/10	-	Reprise	des	cours
de	langues
Le	3	octobre	2022,	c'est	la	reprise	des	cours	de	langues	à	Europa	Nantes	!
Rendez-vous	auprès	des	Centres	culturels	ou	aux	Portes	ouvertes	pour	vous
inscrire	aux	cours.
	
Pour	ceux	qui	ne	pourraient	pas	venir	s'inscrire	lors	des	portes	ouvertes	du	10
septembre,	une	session	de	rattrapage	est	proposée	:	
-	Centre	Culturel	Franco-Britannique	:	14/09	à	partir	de	18h
-	Centre	Culturel	Franco-Espagnol	:	17/09	de	10h	à	13h	
-	Centre	Culturel	Franco-Allemand	:	22/09	à	17h

L'ANNO	(Association	Nordique	de	Nantes	et	de
l'Ouest)	organise,	à	Nantes,	des	cours	de	suédois
pour	la	saison	2022-2023,	peu	importe	votre
niveau.
Les	inscriptions	sont	ouvertes	!

En	savoir	plus

[ANNO]	Cours	de	suédois	à
Nantes

La	Maison	de	l'Europe	vous	propose	de	découvrir
les	 témoignages	 de	 trois	 jeunes	 volontaires
français,	partis	un	an	en	Allemagne	avec	le	Corps
Européen	de	Solidarité	(CES).
	
Trois	 histoires	 singulières,	 trois	 projets	 de
solidarité	différents,	mais	pour	tous	les	trois,	une
expérience	marquante	de	volontariat	en	Europe	
dont	ils	se	souviendront	!

Zoom	:	Destination	Allemagne	!

Actualité	des	membres

Témoignages
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Lire	l'article	

Le	volontariat	d'Eurielle	à	Brême	:	gagner	en	maturité	grâce
au	CES
En	septembre	2021,	Eurielle	a	pris	 la	décision	de	 faire	une	pause	dans	 ses
études	 pour	 partir	 en	 volontariat	 grâce	 au	 Corps	 Européen	 de	 Solidarité
(CES).	 Elle	 travaille	 depuis	 dans	 une	 école	 à	 Brême,	 au	 nord-est	 de
l'Allemagne.	
	
Alors	 que	 son	 expérience	 s'achève,	 Eurielle	 nous	 raconte	 son	 parcours	 en
tant	que	jeune	volontaire	!

Lire	l'article

Le	CES	de	Paolo	en	Bavière	:
entre	découverte	et
apprentissage	de	l'allemand	
Découvrez	 le	 témoignagne	de	Paolo,
parti	pour	un	CES	d'un	an	en	Bavière,
au	sein	d'une	école	et	d'un	centre	de
jeunes.	
	
Retour	 sur	 une	 expérience	 riche	 en
challenge	et	en	découvertes	!	
	

Lire	l'article

L'expérience	de	Marie	à
Brême	:	nouvelle	culture	et
nouvelles	rencontres	
L'année	 dernière,	 Marie	 est	 partie
pour	un	CES	d'un	an	à	Brême.
	
Avec	 nous,	 Marie	 fait	 le	 bilan	 d’une
année	 forte	 en	 émotions	 qui	 lui	 a
permis	 de	 se	 découvrir,	 tout	 en
s’ouvrant	à	d’autres	cultures	et	à	de
nouvelles	rencontres.

[RENDEZ-VOUS]	Discours
sur	l'état	de	l'Union
Chaque	 année,	 en	 septembre,	 le/la
président(e)	 de	 la	 Commission
européenne	 dresse	 le	 bilan	 des
réalisations	 de	 l’année	 écoulée	 et

[BILAN]	Quel	bilan	pour	la
conférence	sur	l'avenir	de
l'Europe	?
Lancée	le	9	mai	2021,	la	Conférence
sur	l’avenir	de	l’Europe	s’est	achevée
en	 mai	 dernier	 après	 un	 an	 de

Actualités
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En	savoir	plus

présente	 les	priorités	pour	 l’année	à
venir,	 à	 l'occasion	 du	 discours	 sur
l'état	 de	 l'Union.	 Ursula	 von	 der
Leyen	prononcera	donc	son	troisième
discours	 sur	 l’état	 de	 l’Union	 le	 14
septembre	2022.

Lire	l'article

travail.	 À	 la	 clé,	 un	 rapport	 issu
d’intenses	 négociations,	 avec	 49
propositions	 citoyennes	 et	 325
mesures,	qui	 suscitent	déjà	de	vives
réactions	 parmi	 les	 27	 États
membres	de	l’Union	européenne.

Lire	l'article	

[ACTUALITÉ]	La	solidarité	européenne	face	aux	feux
de	forêt	
Alors	que	l'année	2022	est	en	train	de	battre	des	records	en	matière
d'incendies	en	Europe,	la	solidarité	européenne	s’organise.

Grâce	au	mécanisme	de	protection	civile	de	l'UE,	les	États	membres	peuvent
demander	de	l'aide	à	leurs	voisins	européens.	Du	matériel	et	des	équipes	de
pompiers	ont	ainsi	pu	être	mobilisés	à	travers	l’Europe	pour	tenter	de	lutter
contre	les	flammes.
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