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Diverse et variée, l’édition 2015 de notre Fête de l’Europe ne déroge pas à la règle et se fixe 
pour objectif de s’adresser au plus grand nombre. Rassembleuse et généreuse, elle s’étend de 
Bordeaux à l’Aquitaine en proposant à la fois des moments de réflexions mais aussi de 
convivialités et de festivités. En réalité, elle est à l’image de l’Europe à la fois sérieuse, 
constructive, structurante mais aussi interculturelle et résolument tournée vers les générations 
futures. Elle s’adresse donc à tout le monde, à la jeunesse, aux entreprises, aux femmes et à 
tous les Européens.  
 
Placée sous le signe de « l’année européenne du développement », notre édition 2015 
consacrera une large partie de sa programmation aux liens culturels euro-africains. 
Symboliquement, le concert du village européen sera dédié aux musiques métissée africaines 
et notre quinzaine européenne se terminera à l’occasion du Festival des Rencontres Africaines 
de Pessac.  
 
L’édition 2015 de la Fête de l’Europe vous invite donc à réfléchir à l’avenir de notre continent et 
à ses relations avec les pays dont elle est géographiquement le plus proche dans un élan 
fraternel.   
 
 

 
Gwénael LAMARQUE  
Directeur de la MEBA  
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Mercredi 6 mai 2015 – Bordeaux  - Europe à débattre – Grand Public  
Conférence inaugurale de la quinzaine européenne  
 
Titre : « Comment enseigner l’Europe aujourd’hui ? Quels enjeux pour demain ? »  
Invités : Alain JUPPE, Maire de Bordeaux  / Jean-Marie CAVADA, député européen / Pierre 
LAROUTUROU, fondateur du mouvement Nouvelle Donne / Antoine GODBERT, directeur d’Erasmus+ 
et président de la MEBA …  
Partenariat(s) : Assomption Ste Clotilde Bordeaux  
Lieu : Lycée Assomption Sainte Clotilde : 370 bd du Président Wilson à Bordeaux 
Horaire : 17h  
Info : Dans le cadre de ses journées européennes, le Lycée de l’Assomption Ste Clotilde Bordeaux en 
partenariat avec la MEBA organise le mercredi 6 mai 2015, une grande conférence sur « Comment 
enseigner l’Europe aujourd’hui ? Quels enjeux pour demain ? ». Avec des invités prestigieux comme 
Alain Juppé ou Jean-Marie Cavada, cette conférence grand public abordera des thématiques 
essentielles : qu’est ce que l’Europe nous a apporté au cours des cinquante dernières années ? Quels 
sont les enjeux européens aujourd’hui ? Quelle place doit-on donner à l’Europe à l’école ? Ce grand 
débat lancera notre quinzaine européenne en Aquitaine.  
Réservation obligatoire avant le 2 mai : contact@europe-bordeaux.eu  

 
 
Mercredi 6 mai 2015 – Bordeaux  - Europe à lire – Grand Public 
 
Titre : « Le Portugais : langue de contact entre peuples »  
Invitée : Lidia Jorge  
Partenariat(s) : Consulat Général du Portugal / Institut Camoes  
Lieu : MEBA, 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux  
Horaire : 19h + apéritif  
Info : Lídia Jorge est née à Boliqueime dans l’Algarve en 1946. Diplômée en philologie romane de 
l’Université de Lisbonne, elle se consacre très tôt à l’enseignement. En 1970, elle part pour l’Afrique 
(Angola et Mozambique), où elle vit la guerre coloniale, ce qui donnera lieu, plus tard au portrait de 
femme d’officier de l’armée portugaise du Rivages des murmures (Métailié, 1989). La couverture du 
soldat, 2000 a eu le Prix Jean Monnet 2000 (Cognac), Le Vent qui siffle dans les grues, 2004, a reçu le 
Grand Prix du Roman de l’Association Portugaise des Ecrivains, 2003, le Premier Prix « Correntes 
d’escritas », 2004 (Povoa da Varzim, Portugal), le Prix Albatros de la Fondation Günter Grasse, 2006 
(Allemagne). 
 
 

Samedi 9 mai 2015 – Bordeaux – Europe à fêter – Grand Public 
Village européen  
 
Titre : village européen 
Partenariat(s) : Consulat du Portugal, o sol du Portugal, consulat d’Allemagne, AJFAG, comité de 
jumelage de Cestas, ME33, JE33, Eurofeel, Erasmus+, ECE, Bordeaux-Bristol, Eurafrique, Rencontres 
africaines, CAOMA, Maison de la Francophonie, Gironde Roumanie, Lycée Assomption de Bordeaux, 
Pèlerins de saint jacques, Maison Basque, Slovaquitaine, Consulat d’Estonie, Consulat Malte, Le 
Bouscat International, ANJE, OAREIL, Afrique Amitiés.   
Lieu : Placette de Munich, quai de Bordeaux  
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Horaires : 10Ham / 22hpm  
Info :  
 

ANIMATIONS MUSICALES ANIMATIONS DIVERSES 

  10h45 -11h45 Café linguistique de la Métropole 

11h45- 12h15  Chorale du lycée de l’Assomption-Ste 
Clotilde 

11h Départ de la promenade jacquaire #1 

12h15 – 13h15 Groupe franco-allemand : Acoustic 
Freaks 

  

13h15 – 15h00 Banda de Sciences Po Bordeaux 
présenté par Eurofeel  

14h  Départ de la promenade européenne 
de la Métropole à vélo 

15h30 – 16h00  Groupe folklorique portugais : 
ALEGRIA PORTUGUESA DE 
GIRONDE 

15h Départ de la promenade jacquaire #2 

16h30 – 17h30  Groupe ibéro-américain Alejandro 
ARIAS 

17h45 – 18h45 Groupe basque TXANBELAXOAN 

19h00 Discours officiels  

19h30/19h45 Début du cocktail dinatoire  

20h30 – 21h15 Groupe africain Compagnie Duo 
Awele nous Boys 

21h30 – 22h30  Groupe africain CARLOS CO 
KABAZZ 

  

 
 
 

Dimanche 10 mai 2015 – Lesparre – Europe à fêter – Grand Public 
Journée décentralisée de la MEBA  
 
Titre : Journée décentralisée de la MEBA  
Partenariat : Ville de Lesparre-Médoc  
Lieu : Centre d’animation de Lesparre-Médoc - 7 rue de Gramont 33 340 Lesparre-Médoc 
Horaires : 10ham / 18hpm 
Info :  
10h : ouverture du forum européen  
10h-12h30 : ouverture des stands et de l’exposition « unie dans la diversité de 6 à 28 » 
11h : visite du donjon médiéval  
12h30 : dégustation de vins européens  
12h30 – 14h : discours officiels / déjeuner (pique nique sur place et pôle de restauration européenne) / 
concert de musique irlandaise 
14h : jeux européens pour les enfants 
15h-16h : café européen sur la citoyenneté et la mobilité européenne animé par la MEBA 
16h : remise de médailles, récompenses et prix  
16h45-17h30 : concert de musique francophone  
Co-voiturage depuis Bordeaux – Réservation obligatoire à contact@europe-bordeaux.eu avant le 1er 
mai.  
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Lundi 11 mai 2015 – Bordeaux - Europe à débattre – Entreprises 
 
Titre : La compétitivité énergétique des entreprises 
Invité : Julien Jimenez Chef de service Energie Climat au conseil régional d'Aquitaine 
Partenariat : Région Aquitaine 
Lieu : MEBA, 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux 
Horaire : 11h + apéritif déjeunatoire 
Info : à l'invitation de la MEBA, le conseil régional d'Aquitaine présentera un dispositif "très ciblé" (la 
cible entreprises est très large) soutenu par la Région et l'Europe (pour 2014/2020). Cette présentation 
s’adressera prioritairement à des entrepreneurs, des clubs d’entreprises et des personnes ressources.  
 

 
Lundi 11 mai 2015 – Le Bouscat - Europe à débattre – Grand Public 
Projection-débat  
 
Titre : « Quelles relations entre l’Europe et l’Afrique demain ? »   
Invité : Dragoss Ouedraogo, professeur d’anthropologie à l’Université de Bordeaux 
Partenariat : Le Bouscat International / Ville du Bouscat / association Echange Nord-Sud 
Lieu : Salle de l’Ermitage 10 rue Bertrand Hauret Le Bouscat 
Horaire : 20h  
Info : A partir de l’épineuse question de l’appropriation des terres et des ressources naturelle, cette 
soirée débat nous permettra d’aborder les relations passées, actuelles et à venir entre nos deux 
continents. En partenariat avec deux associations locales : Le Bouscat International et Echange Nord-
Sud. Cette dernière a pour objectifs d’Initier une aide au développement dans le tiers-monde et une 
prise de conscience de la population métropolitaine ; de développer toutes actions sur le terrain ; de 
soutenir toutes actions ayant pour objectif de promouvoir et d'étendre l'autonomie de ces populations ; 
d’agir sur plusieurs pôles : santé, éducation, jeunesse et sport, développement industriel et agricole.  
 
 

Mardi 12 mai 2015 – Libourne – Europe à fêter – Jeunes 
 
Titre : Le Lycée Jean Monnet de Libourne fête l'Europe 
Partenariat(s) : Le Lycée Jean Monnet / Jeunes Européens Bordeaux  
Lieu : Le Lycée Jean Monnet / 40 av Henri Brulle 33500 Libourne 
Horaires : Toute la journée  
Info : Le Lycée Jean Monnet de Libourne propose à ses lycéens une journée européenne. Au 
programme, deux expositions sur la construction européenne avec l’aide du CIJA, un menu européen à 
midi, un concert de musique par l’Orchestre européen et surtout un moment de débat avec les lycéens 
animés par la MEBA et les Jeunes Européens Bordeaux.  
 
 

Mardi 12 mai 2015 – Bordeaux - Europe à débattre – Femmes  
 
Titre : Regards croisés au féminin sur l’Europe 4e édition – les politiques familiales en Europe  
Invités : Européennes vivant à Bordeaux et témoignant de la diversité de notre Union  
Partenariat : Union Européenne Féminine  
Lieu : MEBA, 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux 
Horaire : 19h + apéritif convivial  
Info : Depuis deux ans, nous avons entamé avec l’Union Européenne Féminine, un grand cycle de 
débats intitulé « Regards croisés au féminin sur l’Europe ». A chaque fois, il s’agit d’aborder un sujet 
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sous l’angle particulier de femmes européennes vivant à Bordeaux et en Aquitaine. Après avoir abordé 
des thématiques passionnantes comme la représentativité des femmes en politique, l’accès à l’emploi 
en Europe, nous évoquerons les différentes politiques familiales dans l’Union Européenne.  
 

 
Mercredi 13 mai 2015 – Bordeaux – Europe à fêter – Jeunes 
 
Titre : « l’Europe aux enfants » 
Partenariat : Association des Centres d’Animation des Quartiers de Bordeaux  
Action traditionnelle de la MEBA avec 300 jeunes le mercredi après-midi : puzzle géant, jeux, quiz, 
expos, sport … 
 

 
Mercredi 13 mai 2015 – Bordeaux – Europe à fêter – Grand Public 
Soirée des consulats européens  
 
Titre : « L’Europe a du goût : dégustation de vins européens »     
Partenariats : 19 consulats européens (Allemagne, Espagne, Portugal, Danemark, Suède, Hongrie, 
Roumanie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Autriche, Malte, Italie, Royaume-Uni, Grèce, Slovaquie, 
Tchéquie, Finlande, Islande) et 3 ambassades (Albanie, Pologne, Slovénie)  
Lieu : MEBA, 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux  
Horaire : 19h + cocktail dinatoire  
Info : Pour la première fois cette année, l’ensemble du corps consulaire européen s’est r éuni pour vous 
proposer une soirée exceptionnelle autour de la dégustation de vins, de bières et d’alcools de toute 
l’Europe. Il s’agira d’évoquer au cours de cette soirée notre ancestrale culture vini-viticole européenne, 
sa diversité et ses développements les plus actuels. Cette soirée sera surtout l’occasion de découvrir 
des saveurs et des arômes envoutants, qui vous feront voyager. Soirée à consommer cependant avec 
modération.  
Participation : 10€ adhésion à la MEBA – gratuit pour nos adhérents – réservation obligatoire – places 
limitées 
 
 

Dimanche 17 mai – Le Taillan-Médoc – Europe à fêter – Grand Public 
Moment franco-italien de la Fête de l’Europe 2015   
 
Titre : Soirée franco-italienne en l’honneur des 15 ans du jumelage avec Castelnuovo Berardenga en 
Toscane 
Partenariats : Mairie du Taillan-Médoc / association pour le jumelage Taillan-Médoc et Castenuovo / 
Vice-consulat d’Italie 
Lieu : Domaine Culturel de la Haye - 8 Rue de Calavet - 33320 Le Taillan-Médoc 
Horaires :  
18h30 : concert “Viaggio in Italia” de Giordano Muro  au saxophone et Farhad Khatib au piano 
19h30 : discours officiels des Maires, Mme Agnès VERSEPUY et M. Fabrizio NEPI 
20h00 : cocktail dinatoire franco-italien 
Info : Dans le cadre de l’anniversaire de son jumelage avec la ville de Castelnuovo en Italie, la ville du 
Taillan-Médoc en partenariat avec la MEBA invitent l’ensemble des Taillanais, des comités de 
jumelages franco-italiens de Gironde, des associations franco-italiennes de Gironde et plus largement 
les amoureux de l’Italie à une grande soirée musicale, festive et gustative aux couleurs de l’amitié 
franco-italienne.  
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Participation : 12 € (gratuit moins de 12 ans)   -    Réservation obligatoire avant le 7 mai 2015: 
animation-culture@taillan-medoc.fr  
 

 
Lundi 18 mai – Bordeaux - Europe à débattre – Grand Public 
Moment linguistique de la Fête de l’Europe 2015  
 
Titre : Apéro multilingue  
Lieu : MEBA, 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux 
Horaire : 19h + apéritif 
Info : Envie de parler d'autres langues? De discuter et d'échanger autour d'un verre ? Nous vous 
attendons pour débattre dans les langues de votre choix par petits groupes de 5 / 6 personnes (un 
groupe italien, espagnol, anglais, allemand, slovaque etc.). Nous vous invitons à venir discuter de  la 
thématique proposée par la Commission européenne en 2015 : « Europe/Afrique : notre monde, notre 
dignité, notre futur». Il s’agira d’évoquer les relations entre les deux continents passées, présentes et 
futures sous toutes leurs formes culturelles, politiques et économiques. Les discussions promettent 
d’être riches et interculturelles. La soirée se clôturera par un apéritif convivial offert par la Maison de 
l'Europe de Bordeaux-Aquitaine.  
Participation : 1€ - gratuit pour nos adhérents 
 
 

Mardi 19 mai – Bordeaux - Europe à débattre – Grand Public 
Café européen  
 
Titre : l'UE, moteur de la lutte contre le changement climatique? 
Invité : Carlos Manuel Alvès 
Partenariat : CRDEI – Université de Bordeaux  / Maison éco-citoyenne de Bordeaux (MEC)  
Lieu : MEBA, 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux 
Horaire : 19h + apéritif 
Info : Plus que six mois avant la grande conférence sur le climat « Paris 2015 ». Plus de 20 000 
membres représentant 195 pays sont attendus à ce « COP 21 » du 30 novembre au 15 décembre. Un 
rendez-vous crucial destiné à tenter de conclure un nouvel accord international sur le climat, applicable 
à tous les pays, avec un objectif : limiter le réchauffement mondial en-deçà de 2°C. Occasion pour la 
MEBA en partenariat avec le CRDEI de vous proposer un café européen, c’est-à-dire un moment 
d’information et de débats, sur les questions climatiques en Europe et la politique de l’UE en la matière.  
Participation : 1€ - gratuit pour nos adhérents  
 
 

Mercredi 20 mai 2015 – Bordeaux  – Europe à fêter – Jeunes 
 

Titre : « Fusée européenne, mon rêve d’espace »  
Partenariat : Centres d'animation de la ville de Lormont / Cap Sciences  
Animation autour de la construction d'une fusée européenne en carton … avec un vrai décollage !  
 
 

Mercredi 20 mai 2015 – Bordeaux  - Europe à admirer – Grand Public 
Exposition dynamique de la Fête de l’Europe 2015  
 
Titre : « Absinthe » 
Invité : Jean-Claude Cubino, artiste multidisciplinaire. 



 8 

Lieu : MEBA, 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux 
Horaire : 19h30 + vernissage 
Info : Jean-Claude Cubino est né en France de parents immigrés espagnols, il fait ses études à la 
faculté de Beaux-Arts de Salamanca et partage aujourd'hui son temps entre les deux territoires. Artiste 
pluridisciplinaire alternant entre autres le dessin, la peinture et la photo, il offre un œil amusé, cru, 
ironique parfois tragique sur l’Espagne d’aujourd’hui. Son exposition, qui sera projetée par effet vidéo à 
la MEBA, nous propose un voyage dans l’Espagne qui souffre, celle de la crise économique. Un débat 
aura lieu après avec l’artiste européen.    
 
 

Jeudi 21 mai – Bordeaux - Europe à débattre – Grand Public / Entreprises  
 

Titre : « Jeunesse européenne et monde du travail : de la crise à la reprise » 
Partenariats : EUNIC / Eurofeel   
Lieu : Instituto Cervantes - 57 Cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux 
Horaire : 18h30  
Info : La conférence portera sur les questions relatives aux jeunes européens vis-à-vis du monde du 
travail : chômage, adéquation entre niveau d’études et postes obtenus, précarité, nécessité parfois pour 
certains d’envisager une mobilité, etc. Avec des sociologues, des jeunes entrepreneurs et des 
étudiants. Ont été invités les sociologues : François Dubet, Louis Chauvel, Cécile Van de Velde ; Mme 
Sanchez-Schmid (ancienne députée européenne) ; Jules et Guillaume (jeunes entrepreneurs de La 
Recharge). Nous attendons la confirmation de leur présence. 
 
 

Samedi 23 mai – Pessac – Europe à fêter – Grand Public 
Fin de la fête de l’Europe 2015 sur une note africaine  
 
Titre : Festival les Rencontres Africaines de Pessac 
Partenariats : 25èmes Rencontres Africaines de Pessac, Cinéma Jean Eustache, Le Rocher de Palmer, 
l’Alternatives Danses.  
Lieu : Pessac-centre 
Horaires : 9h00-19h00 
Info : Chaque année, le rendez-vous culturel du continent africain dans l’agglomération bordelaise. Un 
« marché africain » avec les associations et les commerçants : artisanat, spécialités 
culinaires…Conférences, films, expos, concert (« le bal de l’Afrique enchantée »). La MEBA tiendra un 
stand toute la journée sur le village africain et participera à une conférence eurafricaine.  
Plus de détails : culture@mairie-pessac.fr  /  05 57 93 67 11  
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Plus d’informations ?  
 
 
Amalia PETAUX, chargée de communication.  
  
TEL :  O5 24 57 05 00   
MEL : contact@europe-bordeaux.eu  
 
 
Retrouvez notre programmation :  
http://www.europe-bordeaux.eu/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 

*  * 
 
 


