
L'Europe	doit	offrir	des	perspectives	à	la	jeunesse

Après	la	Suède,	c'est	en	Italie	que	les	citoyens	ont	décidé	démocratiquement
de	porter	au	pouvoir	des	coalitions	de	droite,	dans	lesquelles	l'extrême	droite
arrive	en	tête.	Avec	la	Hongrie	et	la	Pologne,	l'Union	européenne	se	retrouve
face	à	un	défi	de	gouvernance	globale	et	de	dialogue	difficile	avec	ces	Etats
membres.
	
Ces	évènements	politiques	arrivent	alors	que	 le	conflit	armé	 lié	à	 l'invasion
russe	 en	 Ukraine	 perdure,	 faisant	 des	 dégâts	 humains	 difficilement
soutenables.	La	jeunesse	ukrainienne	se	mobilise	et	paie	un	lourd	tribut	dans
ce	conflit	et	désormais,	c'est	la	jeunesse	russe	qui	est	envoyée	au	front	suite
à	 la	 mobilisation	 décrétée	 récemment.	 Une	 partie	 de	 ces	 jeunes	 tentent
d'échapper	à	cette	mobilisation	qu'ils	redoutaient.

Ces	 situations	 nous	 interrogent	 plus	 que	 jamais	 sur	 les	 perspectives	 que
doivent	offrir	les	nations	européennes	et	l'Union	européenne	aux	citoyens	et
singulièrement	 aux	 jeunes.	 Quel	 est	 leur	 espace	 de	 création	 ?	 Quel	 est	 le
dessein	commun	qu'il	leur	est	possible	d'inventer	?	Quelle	Europe	de	la	paix
pouvons	nous	continuer	de	construire	avec	eux	?

Au	 mois	 d'octobre,	 le	 mois	 notamment	 des	 Erasmus	 Days,	 Europa	 Nantes
ouvre	 grand	 ses	 portes	 pour	 des	 évènements	 impliquant	 des	 jeunes.
N'hésitez	pas	à	les	rejoindre.
Ces	moments	nous	permettent	aussi	de	penser	aux	jeunes	d'Europe	dans	leur
diversité,	et	singulièrement	à	celles	et	ceux	qui	se	trouvent	sur	les	zones	de
conflit.

Je	 partage	 avec	 vous,	 amis	 de	 la	Maison	de	 l'Europe,	 cette	 citation	d'Emile
Zola,	extraite	de	"La	vérité	en	marche,	lettre	à	la	jeunesse"	(1901)	:

"Jeunesse!	sois	humaine,	sois	généreuse.	Si	même	nous	nous	trompons,	sois
avec	nous,	lorsque	nous	disons	qu'un	innocent	subit	une	peine	effroyable	et
que	notre	cœur	révolté	s'en	brise	d'angoisse."

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

Après	 ses	 études	 de	 Droit,	 Alice	 savait	 qu’elle
souhaitait	prendre	une	année	de	pause	avant	de
commencer	à	travailler.
	
Son	 amour	 des	 animaux	 l’a	 amenée	 jusqu’en
Italie	 pour	 une	 mission	 d’un	 an	 au	 sein	 d’un
refuge	qui	lui	permet	de	découvrir	le	pays	tout	en
apprenant	une	nouvelle	 langue.	Alice	nous	parle

Alice,	une	année	en	Italie	grâce
au	CES

Edito

Témoignage	de	volontaire	européen



de	 son	 expérience	 riche	 en	 émotions,	 en
découvertes	et	en	rencontres	!

Lire	la	suite

Le	 Mois	 d’octobre	 sera	 comme	 chaque	 année
marqué	 par	 les	 Erasmus	 Days,	 événement	 qui
met	 l’accent	 sur	 le	 dispositif	 bien	 connu	 de
l’Union	 européenne,	 le	 programme	 Erasmus,
mais	 aussi	 par	 le	 retour	 du	 Forum	 Europa,
événement	co-organisé	par	Alliance	Europa	et	la
Maison	de	l’Europe.
	
Michel	 Catala,	 directeur	 de	 l’institut,	 enseignant
chercheur	 à	 Nantes	 Université	 et	 ancien
président	de	la	Maison	de	l’Europe	à	Nantes	nous
explique	en	quoi	consiste	l’événement	et	en	quoi
il	est	utile	pour	imaginer	l’Europe	de	demain.

Lire	la	suite

Michel	Catala,	directeur	d'Alliance
Europa	:	laisser	la	parole	aux	jeunes
européens,	pour	vivre	ensemble	en
Europe

[SOIRÉE]	//	05/10	-	Soirée
des	étudiants	d'ici	et
d'ailleurs
Comme	 chaque	 année,	 la	 Ville	 de
Nantes	 organise	 une	 soirée	 pour
accueillir	ses	nouveaux	étudiants.

L’occasion	 pour	 les	 étudiants
internationaux	 et	 français	 de
découvrir	 les	 associations	 locales,	 le
Château	des	ducs	de	Bretagne	et	son
musée	d’histoire	dans	une	ambiance
festive.
	
La	Maison	de	 l'Europe	sera	présente
à	l'événement.	

MERCREDI	5	OCTOBRE
De	18H	à	23H
Entrée	libre
Château	des	Ducs	de	Bretagne

[CONFÉRENCE]	//	13/10
L'agriculture	européenne
face	au	défi	alimentaire
mondial	
Dans	 le	 cadre	 de	 son	 cycle	 de
conférence	 géopolitique,	 la	 Maison
de	 l'Europe	 à	 Nantes	 accueillera	 le
13	octobre,	à	Europa	Nantes	Vincent
Chatellier,	 Ingénieur	 de	 recherche,
Economiste	 à	 l'INRAE	 (Institut
National	 de	 Recherche	 pour
l'Agriculture,	 l'Alimentation	 et
l'Environnement).	
	
Il	 abordera	 lors	 de	 cette	 conférence
la	 thématique	 de	 "L'agriculture
européenne	 face	 au	 défi	 alimentaire
mondial".	
	
JEUDI	13	OCTOBRE
18h30
Entrée	libre	
Europa	Nantes	-	90bd	de	la	Prairie	au
Duc
	

INSCRIPTIONS

Zoom	sur

Actualités	de	la	rentrée	2022-2023
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[ERASMUS	DAYS]	//	10,11,12	et	13	octobre	-
Cafés	pays	à	Nantes	Université
À	l'occasion	des	Eramus	Days,	la	Maison	de	l'Europe	en	collaboration	avec	les
associations	 européennes	 ira	 à	 la	 rencontre	 des	 étudiants	 de	 Nantes
Université	sur	les	campus	Tertre,	Lombardie	et	Saint-Nazaire	les	10,	11,	12	et
13	octobre	prochain.
	
Au	programme	:	découvertes	culturelles,	échange	sur	les	pays	européens	et
focus	sur	la	mobilité	en	Europe.	

En	savoir	plus

[INVITATION]	//	Du	17	au	20/10	-	Forum	Europa	#2	:
Innover	et	s'engager	pour	mieux	vivre	l'Europe	de
demain
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".
	
-	Lundi	17/10	 :	conférence	 introductive	sur	 la	 thématique	de	 la	 jeunesse	en
Europe
-	Mardi	18/10	:	Ateliers	thématiques	:		
	
1	–	Une	Europe	soucieuse	de	l’environnement
Favoriser	 la	 transmission	 de	 bonnes	 pratiques	 pour	 le	 climat	 :	 comment
construire	un	avenir	vert	et	durable	en	Europe	?

2	–	La	paix	en	Europe
Favoriser	 des	 communautés	 pacifiques	 durables	 :	 comment	 agir	 pour
retrouver	la	paix	en	Europe	?

3	–	L’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes
Agir	 pour	 corriger	 les	 inégalités	 :	 comment	 faire	 progresser	 l’égalité	 et	 la
parité	entre	les	femmes	et	les	hommes	en	Europe	?
	
-	Mercredi	 19/10	et	 jeudi	 20/10	 :	 préparation	de	 la	 restitution	 et	 restitution
des	travaux
	
Rendez-vous	 à	 Europa	 Nantes	 du	 17	 au	 20	 octobre	 pour	 assister	 aux
conférences	et	ateliers	du	Forum	!
	

INSCRIPTIONS
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[PAM]	//	19/10	-	Atelier	sur	le
Corps	Européen	de	Solidarité
Parcours	le	Monde	vous	propose	un	atelier
découverte	 sur	 le	 Corps	 Européen	 de
Solidarité	le	19/10.	
	
En	ligne
Infos	et	inscriptions	:	
contact.grandouest@parcourslemonde.org

[FFME]	//	19/10	Les
Rencontres	fédérales	
Comme	chaque	année,	 la	Fédération
Française	 des	 Maisons	 de	 l'Europe
rassemble	les	Maisons	de	l'Europe	de
France	 aux	 rencontres	 fédérales.
Différents	 ateliers	 de	 travail	 sont
proposés	 aux	 salariés	 et	 bénévoles
des	 Maisons	 de	 l’Europe	 et	 des
conférences	 sont	 organisées	 et
ouvertes	au	grand	public.
	
Cette	année	elles	auront	lieu	à	Nimes
du	18	au	20	octobre	2022.

[DJ	SET]	//	Le	20	octobre	19h30	-	EEYou	Session	#5	:
Buongiorno	Pop	–	DJ	Set	Italien	par	Rosario
Ligammari
La	Maison	de	l'Europe	en	partenariat	avec	euradio	s'évade	en	Italie	le	temps
d'une	nouvelle	Eeyou	session	!
	
Cette	 soirée	 mettra	 à	 l'honneur	 :	 Rosario	 Ligammari,	 l'auteur	 du	 livre	 «
Buongiorno	 Pop	 :	 100	 albums	 italiens	 de	 1960	 à	 nos	 jours	 »	 (Le	Mot	 et	 le
Reste,	2021).
	
Au	programme,	un	DJ	set	100%	italo	avec	aussi	bien	du	rock	que	de	l'électro,
du	disco	que	des	slows,	du	rétro	que	du	nouveau.	Dédicace	du	livre	à	partir
de	19h.
A	presto	!

[CCFE]	13/10	//	Soirée
d’ouverture	de	la	saison
culturelle	!
Au	programme	de	cette	soirée	:	
•	Présentation	du	Centre	Culturel
Franco-Espagnol	(CCFE),	ses	cours,
ses	activités…

[Association	Franco-
Bulgare]	//	16/10	-
Reprise	des	activités
parents/enfants
L'association	Franco-Bulgare	reprend
ses	activités	!
	

Actualité	des	membres



S'inscrire

•	Présentation	de	la	saison	culturelle
2022-2023
•	Chants	basques	par	le	Chœur
d’hommes,	Appogiature
•	Pot	de	bienvenue
	
Jeudi	13	octobre,	19h00	à	l’Espace
Cosmopolis,	18	Rue	Scribe,	44000
Nantes
Soirée	gratuite,	sur	inscription En	savoir	plus

Le	premier	atelier	d'enfants	aura	lieu
le	dimanche	16	octobre	de	16h	à	18
à	la	Maison	de	l'Europe	à	Nantes.

Thème	:	décoration	d'automne	
	
Elles	vous	y	attendent	avec	vos	chers
bambins	!

Pendant	les	vacances	d’automne,	le	CCFA
propose	un	stage	intensif	d’allemand	pour
lycéen.ne.s.

Du	24	au	28	octobre.
	
Tarif	:	110	€	(tarif	jeune)	+	adhésion	au	CCFA	(10
€)
Inscription	jusqu’au	18	octobre	inclus	par	mail	à
ccfanantes@gmail.com.
	
Adresse	:	Europa	Nantes,	90-92	Boulevard	de	la
Prairie	au	Duc,	44200	Nantes

En	savoir	plus

[CCFA]	Stage	intensif	pour
lycéen.ne.s

Saviez-vous	 que	 les	 villes	 de	 Nantes	 et	 de
Sarrebruck	sont	jumelées	?
	
Je	 m'appelle	 Ellen	 et	 au	 Centre	 culturel	 franco-
allemand,	 je	 soutiens	 ce	 jumelage	 en	 tant	 que
Jeune	ambassadrice	de	Sarrebruck	à	Nantes.	Ma
mission	 est	 de	 promouvoir	 l’échange	 entre
jeunes	 nantais	 et	 sarrois,	mais	 aussi	 d’aider	 les
associations	et	écoles	à	trouver	un	partenaire	en
Allemagne.
	
Contact	:	Ellen	Erdkönig	-
ccfa.jeuneamb.sarrebruck@gmail.com
Pour	des	questions	sur	la	mobilité	:
ccfa.stages@orange.fr
Suivez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	:
•	instagram	:	jeuneamb_sarrebruck_nantes
•	facebook	:	jeune.ambassadrice

Lire	la	suite

[CCFA]	Une	nouvelle	jeune	
ambassadrice	de	Sarrebruck	à
Nantes	!

[CCFRN]	//	La	sezatoarea	roumaine	à	Nantes	:	entre
tradition	et	modernité
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Dans	la	culture	roumaine,	"sezatoarea"	est	un	rassemblement	de	personnes,
qui	 avait	 lieu	 essentiellement	 à	 la	 campagne,	 les	 soirs	 d'hiver,	 constituant
une	partie	importante	du	patrimoine	roumain	immatériel.	Les	enfants	avaient
la	possibilité	d'apprendre	des	aînés	et	des	personnes	âgées,	divers	métiers
manuels	(broderie,	crochet,	tricot),	dans	une	ambiance	chargée	de	contes,	de
chants	 traditionnels	 et	 de	 bonne	 humeur.	 "Sezatoarea"	 facilitait	 la
socialisation	 et	 la	 transmission	 de	 certaines	 expériences	 et	 savoir-faire	 à
travers	la	parole.	Le	Centre	Culturel	Franco-Roumain	vous	invite	à	participer,
du	 plus	 petit	 au	 plus	 grand,	 chacun	 son	 talent,	 ses	 connaissances	 et	 son
matériel,	aux	rassemblements	(sezatorile)	proposés	par	l'association	:

Fréquence,	dates	et	horaires	:
4	par	an,	pour	le	début,	(une	par	trimestre).
La	première	«	sezatoare	»	aura	lieu	le	samedi	19	novembre	2022.

Lieu	:
Maison	de	l’Europe,	Nantes

Conditions,	coût	et	modalités	d’inscription	:
La	 participation	 est	 gratuite	 (ou	 une	 contribution	 sera	 demandée	 pour	 la
dégustation...),	 la	 condition	 de	 la	 participation	 étant	 celle	 de	 membre
adhérent	à	notre	association	et	une	inscription	préalable.
Inscriptions	:	helloasso.com,	ou	par	mail	:	violetabrascan@gmail.com
(personne	référente	:	Violeta	BRASCAN,	tel	:	06	95	08	78	00).

Inscriptions

[CCFA]	//	Rejoins	la	blogger	team	d'Univerciné
allemand	!	
Fais	 partie	 de	 la	 Blogger-Team	 franco-allemande	 dans	 le	 cadre	 des	 deux
festivals	de
film	Univerciné	allemand	du	8	au	13	novembre	2022	à	Nantes	et	Filmfestival
Max	Ophüls	Preis	du	23	au	29	janvier	2023	à	Sarrebruck	!

Tu	as	entre	18	et	30	ans,	es	intéressé.e	par	le	cinéma	et	les	réseaux	sociaux
et	 as	 envie	 d’accompagner	 de	 près	 −	 du	 début	 à	 la	 fin	 −	 deux	 festivals
renommés,	 de	 rencontrer	 les	 invités.e.s,	 les	 partenaires,	 les	 jurys	 et	 de
découvrir	 les	 dernières	 œuvres	 cinématographiques	 de	 l’Allemagne,
l’Autriche	et	la	Suisse	?

Tu	es	disponible	pendant	les	dates	des	deux	festivals	et	habites	à	Nantes	ou
autour	?
Postule	 maintenant	 pour	 intégrer	 la	 Blogger-Team	 franco-allemande	 !	 Ce
n’est	 pas	 grave	 si	 tes	 connaissances	 d’allemand	 ne	 sont	 pas	 parfaites,	 car
vous	formerez	une	équipe	bilingue.

Contact	:	ccfa.jeuneamb.sarrebruck@gmail.com

https://forms.gle/vWvnbgmWijcYxqmv5?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Septembre%202022&utm_medium=email


[RETOUR	SUR]	//	Reprise	des	rencontres	avec	Şiria	et
l'ABJC
Du	 13	 au	 18	 juillet	 2022,	 la	 Ville	 de	 Bouguenais	 et	 l'ABJC	 (Association
Bouguenais	Jumelage	Coopération)	ont	accueilli	une	délégation	de	Şiria	(ville
jumelle	 en	 Roumanie)	 composée	 d'élus,	 d'employés	 municipaux	 et	 de
membres	d'associations	(au	total	10	personnes	hébergées	dans	des	familles
bouguenaisiennes).

Un	programme	avait	été	préparé	avec	deux	réunions	de	travail	dont	l'objectif
principal	était	 la	préparation	du	15ème	anniversaire	du	 jumelage,	mais	des
discussions	 ont	 également	 eu	 lieu	 sur	 des	 projets	 d'échanges	 entre
associations,	 entre	 écoles	 et	 entre	 services	 municipaux.	 Un	 après-midi
"visite"	de	bâtiments	municipaux	a	été	programmé,	ainsi	qu'une	découverte
de	notre	belle	région	grâce	à	une	ballade	en	bateau	à	St	Florent	Le	Vieil.

Le	côté	festif	n'a	pas	été	mis	de	côté	grâce	à	la	participation	aux	Fêtes	du	14
Juillet	ainsi	qu'à	une	"soirée	guinguette"	à	Port-Lavigne	sur	Bouguenais.
La	prochaine	 rencontre	 aura	 lieu	 à	Şiria	 en	principe	début	 septembre	2023
pour	la	traditionnelle	Fête	des	Vendanges.

Lire	la	suite

[SPORT]	//	Entretien	avec	Terry	Smith,	joueur	du	NBH
Comme	chaque	mois,	notre	bénévole	 Jérémie	va	à	 la	 rencontre	des	sportifs
européens	 ou	 ayant	 un	 lien	 avec	 l’Europe	 sur	 le	 territoire.	 découvrez	 sa
chronique	 dans	 l’Europe	 sportive	 !	 Ce	mois-ci,	 il	 est	 allé	 à	 la	 rencontre	 de
Terry	smith,	joueur	de	l'équipe	du	Nantes	Basket	Hermine.	

L'Europe	sportive

Culture
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[Oktoberfest	Nantes]	//	Du	5	au	8	octobre	à
Décadanse	!
À	 l'occasion	 de	 l'oktoberfest,	 Big	 City	 Life	 proposera	 une	 programmation
spéciale	dans	son	nouveau	lieu	"Décadanse"	:	recettes	spéciales	bavaroises,
bières	allemandes	et	bretzel	party.
	
Déco	 XXL,	 Fanfare,	 Live	 Band	 et	 DJs	 venus	 tout	 droit	 d’Allemagne…,	 tout
savoir	sur	la	programmation	détaillée	de	l’évènement.

Acheter	les	billets	en	ligne

[NOUVEAU	PAVILLON]	//	Ouverture	de	saison
imminente	!	
Jeudi	6	octobre,	c'était	l'ouverture	de	la	saison	du	Nouveau	Pavillon	!	Pour
l'occasion,	 c'est	 le	 duo	 italien	 Rachele	 Andrioli	 e	 Rocco	 Nigro,	mêlant	 voix,
accordéon	et	tambourins	qui	donnait	une	représentation	jeudi	soir.	Retrouvez
toute	 la	 programmation	 du	 Nouveau	 Pavillon	 sur	 le	 site
:	www.lenouveaupavillon.com
	
Vous	êtes	adhérent	de	la	Maison	de	l'Europe	?
Bénéficiez	 d'une	 réduction	 de	 -3€	 sur	 le	 tarif	 plein	 sur	 le	 concert	 du	 Trio
Wolski	le	6	avril.		
	
Comment	 faire	 pour	 bénéficier	 de	 l'offre	 ?	Rendez-vous	 sur	 le	 site	 du
nouveau	Pavillon	et	rentrez	le	code	MDE22-23	au	moment	du	règlement	!
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[CONFERENCE]	//	07/10	-	KNUD	ou	les	7	expéditions
de	Thulé	
Conférence	sur	Knud	RASMUSSEN	par	Rémi	PAOLOZZI
Vendredi	7	octobre	à	19h	–	Salle	de	conférence	de	la	Manu
(Salle	B	1er	étage)	10	bis,	bd	de	Stalingrad,	Nantes

Lire	la	suite

[RENDEZ-VOUS]	Discours
sur	l’état	de	l’Union
européenne	:	ce	qu’il	faut
retenir	des	propos
d’Ursula	von	der	Leyen
Europe	 de	 la	 défense,	 lutte	 pour
l’équité	 fiscale	 et	 contre	 le
réchauffement	 climatique,	 aide	 pour
la	jeunesse	défavorisée…
	
La	 présidente	 de	 la	 Commission
européenne	 a	 abordé	 de	 nombreux
sujets	 lors	de	 son	discours	 sur	 l’état
de	 l’Union	 européenne	 mercredi
devant	le	Parlement	européen. Lire	l'article

[FRANCE	24]	L'Union
européenne	va	engager
une	réforme	"en
profondeur"	du	marché
de	l'électricité
'UE	 va	 engager	 "une	 réforme
complète	 et	 en	 profondeur"	 de	 son
marché	 de	 l'électricité,	 a	 affirmé
mercredi	 14	 septembre,	 Ursula	 von
der	 Leyen	 lors	 de	 son	 discours	 sur
l'état	 de	 l'UE	 consacré	 en	 grande
partie	à	la	crise	énergétique.

[TOUTE	L'EUROPE]	Italie	:	la	victoire	de	l’extrême
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droite,	tremblement	de	terre	ou	secousse	modérée
pour	l’Europe	?
L'alliance	de	droite	et	d'extrême	droite	menée	par	le	parti	postfasciste	Fratelli
d'Italia	a	obtenu	une	large	majorité	des	suffrages	aux	élections	générales,
dimanche	25	septembre.
	
Une	victoire	qui	interroge	en	Europe,	alors	que	Giorgia	Meloni	devrait	devenir
la	première	présidente	du	Conseil.

En	savoir	plus

[Concours]	«Juvenes	Translatores»	:	et	si	le	meilleur
jeune	traducteur	de	l’UE	était	l’un	de	vos	élèves?
Vous	voulez	permettre	à	vos	élèves	de	se	faire	une	idée	du	métier	de
traducteur,	les	encourager	à	apprendre	des	langues	étrangères	et	peut-être
donner	à	certains	d’entre	eux	l’envie	de	devenir	traducteur	professionnel	?
	
Le	concours	«Juvenes	Translatores»,	organisé	par	la	Commission	européenne,
est	destiné	à	récompenser	les	meilleurs	jeunes	traducteurs	de	l’Union
européenne.	Il	est	ouvert	aux	élèves	de	l'enseignement	secondaire	âgés	de
17	ans.

Fonds	spécial	PECO	2023
-	(Pays	d’Europe	Centrale
et	Orientale)
Dans	 le	 cadre	 de	 programmes
trinationaux,	 l’OFAJ	 favorise	 le
dialogue	européen	d'égal	à	égal	ainsi
que	 l’échange	 de	 savoirs	 et	 de
connaissances,	 et	 offre	 la	 possibilité
aux	 jeunes	 d’acquérir	 des
compétences	 interculturelles	 dans
une	Europe	marquée	par	la	diversité.

Fonds	spécial	PESE	2023
-	(Pays	d’Europe	du	Sud-
Est)	
À	 l’occasion	 de	 ses	 60	 ans,	 l’OFAJ
veut	 rappeler	 son	 engagement	 pour
la	 paix,	 la	 stabilité	 et	 pour	 la
sécurité.	 Depuis	 sa	 création	 le	 5
juillet	 1963,	 l’Office	 francoallemand
pour	 la	 Jeunesse	 (OFAJ)	 soutient	des

Appels	à	projets
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Lire	l'appel	à	projets

programmes	 d’échanges	 de	 jeunes
entre	la	France	et	l’Allemagne.
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