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Edito : La Fête de l’Europe et de la
Diversité culturelle
Comme tous les ans à Bordeaux, l’Europe sera à l’honneur
en ce début mai. Mais cette année c’est 15 jours de
festivités et de rencontres que vous propose la Maison de
l’Europe Bordeaux – Aquitaine.
La Fête de l’Europe et de la Diversité culturelle est
l’occasion de rappeler que le 9 mai 1950 marque les fondements de la construction
européenne. Quelques années seulement après la seconde guerre mondiale, et alors
que les blessures étaient loin d’être guéries, Robert Schuman prononçait l’un des
discours politiques les plus courageux et les plus ambitieux du XXe siècle pour lancer
la construction européenne avec nos ennemis de toujours et assurer ainsi la paix pour
les générations futures.
Certains balaient d’un revers de main cet apport essentiel de la construction
européenne. J’ai la faiblesse de penser que défendre cette idée que l’Europe nous a
apporté la paix n’est ni passéiste, ni utopiste, c’est une réalité et l’une des missions de
la Maison de l’Europe est d’une part de le rappeler mais aussi de faire vivre le
dialogue et les échanges entre les européens, car la paix se construit à chaque
instant et n’est jamais garantie.
Bien sûr, nous attendons aujourd’hui plus de l’Europe que ce soit d’un point de vue
social, environnemental ou encore industriel. Et pour cela il faut que les citoyens
européens que nous sommes soient plus actifs, ne serait-ce qu’en allant voter lors
des élections européennes. « Non ! Cela ne sert pas à rien d’aller voter ! » Le
parlement européen décide sur beaucoup de sujets qui touchent notre vie
quotidienne, et la Maison de l’Europe s’attache à montrer ce que l’Europe nous
apporte.
Pour cette quinzaine de l’Europe, c’est la diversité culturelle qui sera mise en avant.
Parce que l’Europe défend la diversité, nous voulons que chaque citoyen puisse venir
débattre, découvrir, apprendre, goûter ou encore entendre les diversités
européennes. C’est l’objectif recherché par toutes les activités et manifestations que
la MEBA vous propose en partenariat avec tous le réseau associatif européen, alors
venez fêtez l’Europe et sa diversité culturelle du 9 au 21 mai 2011 !

Nicolas JEAN, président
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En cette période marquée par la crise et une tendance
manifeste au repli sur soi dans plusieurs démocraties
européennes, œuvrer de concert à un bien vivre ensemble
en Europe est fondamental. Si L'Europe est source de
progrès économiques et sociaux, elle est également, "unie
dans la diversité", un cadre protecteur et porteur de valeurs
communes qui permet, dans la bonne compréhension de l'autre, de son histoire et de
ses différences, l'expression de nos diversités.
D’où nous venons fonde notre identité individuelle et apparaît naturellement
important ; où nous allons ensemble, dans le respect de nos diversités, l’est plus
encore car c’est ce qui fonde notre identité commune : nous vivons tous ensemble et
partageons une belle aventure sur un même territoire et sommes ainsi tous
européens !
La Maison de l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA), lieu pluriel et non partisan de
débats et d'échanges, a pour finalité de nous permettre de mieux comprendre les
dynamiques et enjeux européens, de contribuer au rayonnement européen de
Bordeaux, de la Communauté urbaine de Bordeaux et de l'Aquitaine, de démontrer
que l'Europe est présente dans notre quotidien et d'offrir à chacune et chacun d'entre
nous l'opportunité d'exprimer sa vocation naturelle à se sentir citoyen européen. Elle
travaille depuis plusieurs mois, avec ses partenaires, acteurs de l'Europe et de la
diversité culturelle, à un programme riche pour fêter avec vous "l'Europe et la diversité
culturelle", du 9 mai, journée de l'Europe dans les 27 Etats membres, au 21 mai,
"journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement"
célébrée à Bordeaux, avec le Conseil de la Diversité, par la tenue du Forum
interculturel.
Merci à la Ville de Bordeaux, à la Communauté urbaine de Bordeaux, au Conseil
régional d'Aquitaine et à l'Université de Bordeaux qui nous soutiennent avec
constance dans la réalisation de nos objectifs communs, merci à toute l'équipe de la
MEBA qui oeuvre au quotidien avec moi pour apporter plus d'Europe et offrir au public
les outils de meilleure appréhension de celle-ci, merci enfin et plus particulièrement à
nos partenaires présentés ci-dessous sans lesquels cette "Fête de l'Europe et de la
Diversité culturelle" serait bien moins belle !
Pour que le souhait de Fernando Pessoa "d'une Europe qui parle d’une seule et
même voix, mais dans toutes ses langues, de toutes ses âmes » puisse pleinement
se réaliser en mai et tout au long de l'année, rêvons d'Europe, construisons-la et
fêtons-la ensemble !
Mathias NEMO, Directeur
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La Maison de l’Europe Bordeaux –
Aquitaine (MEBA)
La Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine (MEBA) est une
association fondée en juillet 2009 sous l’impulsion de la Ville
de Bordeaux, de la Communauté urbaine de Bordeaux, du
Conseil Régional d’Aquitaine et de l’Université de Bordeaux.

La Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine (MEBA)
s’efforce tout au long de l’année, à Bordeaux et dans toute
l’Aquitaine, de réaliser ses missions afin d’œuvrer à une
meilleure compréhension des institutions et des cultures
européennes par les citoyens.

Sa première mission est de former et informer le public sur l’Europe et les politiques européennes car
l’expression de la citoyenneté européenne passe par une bonne connaissance du fonctionnement de
l’Union européenne, de ses institutions, de ses politiques et de ses valeurs. Un citoyen bien informé et
formé, c’est un citoyen qui aura les moyens de transmettre ce savoir et cette culture européenne
fédératrice. La Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine (MEBA) est un lieu privilégié pluriels et non
partisan, d’informations, de rencontres, d’actions et de formations à destination de toute personne
intéressée par la construction européenne.

La Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine (MEBA) souhaite également, en synergie, fédérer les
acteurs européens et leurs différentes initiatives, à Bordeaux et en Aquitaine, afin de renforcer leur
efficacité. La MEBA propose également des animations car il lui semble essentiel que la découverte de
l’Europe et de ses richesses passe par une approche ludique et adaptée auprès d’un public
professionnel, adulte ou étudiant.

La troisième mission de la Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine (MEBA) est d’être à terme un lieu de
ressource pour les différents acteurs, notamment associatifs, ayant besoin, d’un accompagnement dans
le cadre de montage de dossiers de cofinancement européens. Cette aide au montage de projets lui
permet de proposer à ses partenaires culturels, éducatifs et citoyens, des actions fédératrices au service
de l'Europe et de ses citoyens. Elle contribue ainsi au rayonnement bordelais et aquitain en France et en
Europe.

Tout au long de l’année, la Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine (MEBA) accueille et propose une
multitude d’activités : conférences, expositions, cafés-débats, formations, etc. Elle a, dans une approche
grand public, vocation à contribuer à une meilleure compréhension des cultures et à la rencontre de
personnes venues d’horizons différents, dans leurs richesses et leur diversité. Echanges, débats, projets
et partenariats avec d'autres acteurs culturels et associations à tonalité européenne permettront à chacun
de dépasser les a priori et de mieux connaître l'autre, dans une Europe :

« Unie dans la diversité »
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Au programme
« Animation »
interculturelle. Convoquant différents éléments de
ce trajet complexe, et les replaçant dans tout
rapport à l’histoire, le Forum s’intéresse ici à la
nature des témoignages, des enseignements à
en tirer, mais aussi et surtout à leur projection au
sein de nos engagements contemporains.
Au programme : 2 visites des Archives
Municipales (avec mise en valeur de documents
sur le thème des outre-mers) / 3 visites
« Bordeaux,
le
commerce
atlantique
et
l’esclavage »
au
Musée
d’Aquitaine
/
Commémoration de la Journée nationale des
mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et
de leurs abolitions.

Lundi 09 mai
Inauguration de la Fête de l’Europe et de
la Diversité culturelle
Organisateurs : la Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA) en partenariat avec la Ville de
Bordeaux, le Conseil de la Diversité de Bordeaux,
l’Institut Dante, la Ville de Saint Médard en Jalles,
l’Ecole de Commerce Européenne (ECE), Unis Cité,
la galerie Vent d’Est, l’Alliance française, les Jeunes
Européens – Bordeaux, l’Institut de Journalisme
Bordeaux – Aquitaine (IJBA), Beaux Arts
Développement,
l’association
des
centres
d’animations et de quartiers de Bordeaux et la banda
médecine Los Teoporos
Lieu : Place Jean Jaurès, Bordeaux
Horaires : 17h30 - 22h00
Public : grand public
•

La fête sera inaugurée par un concert
symphonique et le discours de Monsieur Alain
JUPPE, Ministre des affaires étrangères et
européennes et Maire de Bordeaux. La soirée se
prolongera de manière festive autour d’un
vernissage d’exposition, du déploiement d’un
drapeau européen géant, d’un défilé photomobile
et d’un film sur la diversité européenne, d’un
buffet et au son d’une banda.

Mercredi 11 mai
Atelier Arthur : Espagne, les bonbons
chocolatés d’Amalia
Organisateurs : Cap Sciences et la Maison de
l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Lieu : Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan,
Bordeaux
Horaires : 16h30 - 17h30 sur réservation (05 56 01
07 07)
Public : enfants 5 à 11 ans
•

Mardi 10 mai
Forum Interculturel de Bordeaux : Thème
"Héritages"
Organisateurs : le Conseil de la Diversité en
partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA), les Archives Municipales, le
Musée d’Aquitaine et la Mémoire de Bordeaux
Lieu : Archives Municipales de Bordeaux, 71 rue du
Loup
Horaires : 10h30 – 15h30
Public : sur réservation (06 20 33 17 27)
Lieu : Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur, Bordeaux
Horaires : 11h00, 14h30 et 16h30
Lieu : Quai des Chartrons, Bordeaux
Horaires : 18h30
•

Journée consacrée à la dimension du temps, de
la mémoire et de l’histoire. Bordeaux s’est
constituée par la succession de courants de
population s’échelonnant au gré d’une histoire

Les enfants adorent la cuisine car c'est un lieu de
vie où l'on cuisine de bons petits plats et gâteaux
que l'on mange en famille ou entre amis. Pendant
une heure, autour de la réalisation d’une recette,
les cuisiniers en herbe vont expérimenter et
découvrir les aliments et ainsi appliquer
différentes techniques culinaires. A l'occasion de
la Fête de l'Europe et de la Diversité culturelle,
Arthur les fera voyager de Madrid, à Rome, en
passant par Londres et Stockholm ! A chaque
escale, une recette, une culture, une histoire et
toujours le même plaisir de la découverte!

Animation ludique autour de l'Allemagne
et l'Europe par le DeutschMobil
Organisateur : le Goethe-Institut
Lieu : Goethe-Institut, 35 cours de Verdun, Bordeaux
Horaires : 15h00 - 16h30 (sur inscription :
bkd@bordeaux.goethe.org)
Public : grand public
•

La lectrice du DeutschMobil animera différents
ateliers ludiques autour de l’Allemagne et
l’Europe.
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Vendredi 13 mai
Soirée Quizz Erasmus Europe
Organisateurs :
l’Agence
Europe
Education
Formation France en partenariat avec NRJ, le
CROUS de Bordeaux – Aquitaine, The Connemarra
Irish Pub et Air France
Lieu : The Connemarra Irish Pub, 14 - 18 cours
d’Albret, Bordeaux
Horaires : 20h30 - 00h00
Public : grand public
•

Soirée festive où vous aurez rendez-vous pour
rencontrer les étudiants Erasmus et anciens
Erasmus de Bordeaux. Afin de mettre en avant
la culture européenne, un quizz animera la
soirée,
illustré
franco-anglais
avec
de
nombreuses questions sur des thèmes tels que la
musique ou la gastronomie.De nombreux lots
sont à gagner, CD, DVD, clés USB, dont un
week-end pour 2 à Amsterdam. Musique en live
avec la présence d’un groupe de musique
irlandaise et dégustation de plats européens.

Samedi 14 mai
Atelier Arthur : Royaume-Uni, l’Eton
Mess de Kate
Organisateurs : Cap Sciences et la Maison de
l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Lieu : Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan,
Bordeaux
Horaires : 16h30 - 17h30 sur réservation (05 56 01
07 07)
Public : enfants 5 à 11 ans
•

L'Eton mess ou " le bazar d'Eton " est un dessert
ancien du patrimoine culinaire britannique. Ce
dessert doux, vaporeux, crémeux, pas trop sucré
et un brin acidulé, ravira les jeunes Arthur.

Dimanche 15 mai
Le Village de l’Europe
Organisateur : la Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA)
Lieu : Quai Richelieu
Horaires : 10h30 - 18h00
Public : grand public
•

Atelier Arthur : Suède, le Semla de
Daniela
Organisateurs : Cap Sciences et la Maison de
l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Lieu : Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan,
Bordeaux
Horaires : 16h30 - 17h30 sur réservation (05 56 01
07 07)
Public : enfants 5 à 11 ans
•

Le semla est un dessert suédois qu’on ne mange
traditionnellement qu’au mois de février.
Exceptionnellement pour cette Fête de l’Europe
et de la diversité culturelle, Daniela va livrer à nos
petits chefs la recette et l’histoire de ce petit pain
brioché.

Mercredi 18 mai
Forum Interculturel de Bordeaux : Thème
« Être et faire : les Savoirs en partage »
Organisateurs : le Conseil de la Diversité et la
Maison de l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA),
l’Association des centres d’animations de quartiers de
Bordeaux, les Maisons de quartiers et le Service
jeunesse de la Mairie
Lieu : Athénée municipal, Place Saint – Christoly et
Hôtel de ville, Place Pey Berland, Bordeaux
Horaires : 14h00 - 17h00
Public : enfants des centres d'animation et des
Maisons de quartiers (3-11 ans)
•

Journée consacrée à la dimension des savoirs,
de l’éducation. Savoir, savoir-être, savoir-faire
sont au cœur de la diversité. D’aucuns y
avancent aujourd’hui une « pédagogie du vivre
ensemble ». Par-delà les mots, comment cette
réalité s’anime dans le parcours éducatif de
chaque enfant ? comme de chaque adulte ?
Comment l’aider à s’éveiller à une connaissance
juste de l’autre, de son identité, pour mieux y
construire ou y porter ses propres références ?
Au programme : de 14h00 à 16h00 seront
organisés des ateliers pour les 300 enfants des
Centres d’animation et Maisons de Quartier de
Bordeaux, poèmes et chansons européennes
seront à l’honneur. Puis de 16h à 17h00, un
goûter sera offert à l’Hôtel de Ville.

Le Village de l’Europe rassemble de nombreux
acteurs européens et offre au public la possibilité
de fêter l’Europe et de prendre connaissance de
l’offre culturelle et évènementielle portée tout au
long de l’année par la Maison de l’Europe
Bordeaux – Aquitaine (MEBA) et ses partenaires.
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le 26 juin 2010, séance plénière du Conseil de la
Diversité, et à l’issue du Forum Interculturel 2011.
Occasion de rassembler des acteurs de cette
programmation, et de réfléchir ensemble à la
synthèse que nous pouvons en tirer. Cette
séance est placée sous la présidence de
Monsieur Alain JUPPÉ, Ministre d’Etat et Maire
de Bordeaux, en présence de Madame Katerina
STENOU, Directrice de Division des politiques
culturelles et du dialogue interculturel à
l'UNESCO. Au programme : de 9h45 à 11h15
aura lieu l’ouverture par Madame Anne
BREZILLON, adjointe en charge de la Vie
Associative et de la Diversité, puis discours de
Madame Katerina STENOU sur le sens et les
valeurs de la journée Mondiale du 21 mai et
enfin, il vous sera proposée une séance animée
autour de la question du « Comment bien vivre
ensemble dans la diversité culturelle ? ». Ensuite,
de 11h30 à 12h30, restitution des thèmes et du
travail fait au sein du CDB, suivi des interventions
de Monsieur le Maire de Bordeaux et de Madame
Katerina STENOU.

Atelier Arthur : Italie, la Pizza d’Amalia
Organisateurs : Cap Sciences et la Maison de
l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Lieu : Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan,
Bordeaux
Horaires : 16h30 - 17h30 sur réservation (05 56 01
07 07)
Public : enfants 5 à 11 ans
•

En Italie, la pizza est un plat traditionnel simple
qu’on déguste en famille. Lors de cet atelier, nos
cuisiniers en herbe vont apprendre à faire leur
propre pâte à pizza, sur laquelle ils pourront
étaler les ingrédients de leur choix.

Jeudi 19 mai
Forum Interculturel de Bordeaux : Thème
« Les Associations, Passeurs de
culture »
Organisateurs : le Conseil de la Diversité en
partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA), les Associations bordelaises
œuvrant à favoriser le passage de culture à culture
Lieu : Maison de l'Europe Bordeaux - Aquitaine
(MEBA), 1 Place Jean Jaurès, Bordeaux
Horaires : 18h30 - 21h00
Public : associations
•

Journée consacrée à la dimension des
organisations. Bien des associations, bien des
projets, agissent au quotidien pour aider à mieux
nous comprendre. Le Forum a décidé de mettre
leurs travaux en avant et de dégager ensemble
des lignes de force susceptibles de nous éclairer
sur des voies de progrès et de facilitation de ce
dialogue. Au programme, une soirée de
rencontres et de partages autour d’un buffet
participatif.

Sur toute la durée de
l’évènement
Décoration de 4 Postes aux couleurs
européennes
Organisateurs : le Groupe La Poste et la Maison de
l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Lieu : 4 postes de Bordeaux (Saint Projet) et de la
Communauté urbaine de Bordeaux (CUB)
Horaires : 09h00 - 18h00
Public : grand public
•

Le Groupe La Poste participe à la célébration de
l’Europe et de la diversité culturelle avec la
décoration aux couleurs des 27 pays membres
de l’Union Européenne, de 27 bureaux de poste,
à Bordeaux et dans l’ensemble de la
Communauté urbaine de Bordeaux (CUB).

Samedi 21 mai
Clôture du « Forum Interculturel de
Bordeaux »
Organisateur : le Conseil de la Diversité et
l’ensemble de ses partenaires
Lieu : Hôtel de Ville de Bordeaux, Place Pey Berland
Horaires : 09h45 - 12h30
Public : grand public
•

Journée mondiale de la diversité culturelle pour le
dialogue et pour le développement. Il est temps
de faire le point sur les travaux entrepris depuis
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« Concours »

« Conférence - débat »

Mercredi 18 mai

Mercredi 11 mai

Concours sur l’Europe des classes de
1ère
Organisateurs : le Rectorat de l’académie de
Bordeaux avec la Délégation académique aux
relations européennes et internationales et à la
coopération (DAREIC) et la Maison de l'Europe
Bordeaux - Aquitaine (MEBA), en partenariat avec
l’association SPECQUE
Lieu : Athénée municipal, Place Saint - Christoly
Horaires : 09h30 - 12h30
ère
Public : les classes de 1
•

Quiz concours organisé à l’occasion de la fête de
l’Europe et de la diversité culturelle. Le jeuconcours consiste en un questionnaire à choix
multiple (QCM) relatif à l’Europe en tant que
civilisation, espace géographique et historique. Il
s’attachera également à la construction
européenne et aux institutions de l’UE. Ce choix
correspond au programme des classes de 1ère.
Les
organisateurs
et
Monsieur
Alain
LAMASSOURE, député européen du Grand SudOuest, offriront aux huit premiers, un voyage pour
aller visiter le Parlement européen à Strasbourg.

Sur toute la durée de
l’évènement
Concours d’actions volontaires et
bénévoles « Du goût, du cœur, unis dans
la diversité par les saveurs »
Organisateur : la Fédération Régionale Maisons
Familiales Rurales Aquitaine – Limousin en
partenariat avec la Maison de l’Europe Bordeaux –
Aquitaine (MEBA)
Lieu : auprès des 24 Maisons Familiales Rurales
Aquitaine - Limousin
Public : particulier
•

Conférence européenne Comenius Regio
Mercredi 11 et jeudi 12 mai
Organisateurs :
la
Commission
européenne,
l’Agence Europe-Education-Formation France
Lieu : Cité Mondiale, 18 parvis des Chartrons,
Bordeaux
Horaires : mercredi 13h30 - 19h00 ; jeudi 09h00 17h00
Public : sur invitation
•

La Commission européenne organise, avec
l'appui technique de l'agence, une conférence
visant à réunir les porteurs de projets «Comenius
Regio» de toute l'Europe. L'objectif est de
développer cette nouvelle action du programme
«Comenius», dédiée aux collectivités territoriales
d’Europe.

Forum Interculturel de Bordeaux : Café
débat "Le développement durable et nos
visions du monde"
Organisateurs : la Maison Ecocitoyenne, le Conseil
de la Diversité, en partenariat avec les acteurs
« Développement durable » de la Cité
Lieu : Maison Ecocitoyenne de Bordeaux, quai
Richelieu
Horaires : 18h30 - 21h00
Public : grand public (05 24 57 65 20)
•

Journée consacrée à la dimension de l’espace. Il
n’échappe plus à personne aujourd’hui que la
planète requiert notre meilleure attention. Or
cette attention est solidaire de nos visions
culturelles du monde. Nous proposons d’y faire
écho dans la pluralité des paroles et des actions
susceptibles d’exprimer leur rapport à la forêt, au
fleuve, à la gestion des déchets, ou à celle du
transport, etc.

La FRMFR a lancé un appel auprès des 24
Maisons Familiales Rurales des régions
ème
ème
Aquitaine – Limousin pour les 4
et 3
de
l’Enseignement Agricole, les CAP, les BEPA et
ère
BAC PRO (1
année), afin que ces derniers
mettent en place des actions correspondant au
thème du concours. La FRMFR sélectionnera
alors les 3 actions les plus pertinentes. La remise
des prix aura lieu le 31 mai lors de la cérémonie
officielle de valorisation des mobilités.
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Jeudi 12 mai
Forum Interculturel de Bordeaux :
Thème "Le Kiosque"
Organisateurs : le Conseil de la Diversité en
partenariat avec l’association Esprit Métis, et les
partenaires médias de la Cité
Lieu : Salle du Sablonat, 36 rue Sablonat, Bordeaux
Horaires : 18h00 - 21h00
Public : grand public
•

Journée consacrée à la dimension de la
communication. Communiquer dans la diversité
culturelle requiert une excellence et une exigence
à laquelle nous devons travailler tous ensemble.
Comment prendre en compte les valeurs
transmises ? Qu’en est-il de l’accès aux médias ?
des pratiques numériques ? La pluralité des
codes et langages, la lutte contre les stéréotypes,
la recherche d’un véritable dialogue interculturel,
y sont décisifs. Au programme, un café-débat sur
le thème « La diversité, peut-on s’y perdre ou s’y
trouver ? ».

Vendredi 13 mai
Conférence « Est-il pertinent de parler de
‘‘diversité culturelle’’ dans le domaine de
l'art? »
Organisateurs : Beaux Arts Développement en
partenariat avec le Consulat de Roumanie, le Centre
Culturel Français de Timisoara, le Goethe-Institut,
l'espace29 et la Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA)
Lieu : Goethe-Institut, 35 cours de Verdun, Bordeaux
Horaires : 17h00
Public : grand public
•

L'art, en tant que création inédite et expression
de la personnalité d‘un artiste, relève toujours de
la singularité, de l'unicité. Pourtant la création
artistique, aussi originale et singulière soit-elle,
n'échappe jamais entièrement à l'influence
déterminante du contexte social, politique ou
culturel. Est-il alors pertinent de parler de «
diversité culturelle » dans le domaine de l'art ?
(Mateusz PANKO). Intervenants : Cristian
CRISBASAN, artiste roumain, Eric BAUDE
directeur du C.C.F. de Timisoara, Amandine
BRACONNIER, artiste de l'espace29 et Mateusz
PANKO, professeur de philosophie en lycée.

Conference “ECE european week”:
«European integration and the effect on
economic developments in border
regions"
Organisateur : l’Ecole de Commerce Européenne
Lieu : Campus Chartrons H16, quai des Chartrons,
Bordeaux
Horaires : 17h30-19h00
Public : grand public
•

La conférence est proposée par le Docteur
Maurice CUYPERS, professeur à Fontys
University of Applied Sciences (assurée en
anglais).

Réunion des directeurs d’agences
européennes du Programme pour
l’Education et la Formation tout au long
de la Vie (EFTLV)
Organisateur : l’Agence Europe-EducationFormation France
Lieu : Agence Europe-Education-Formation France,
25 quai des Chartrons, Bordeaux
Horaires : 10h00 - 17h00
Public : sur invitation
•
Antoine GODBERT, directeur de l’Agence
Europe-Education-Formation France, réunit ses
homologues européens pour une réunion en
préfiguration du prochain programme EFTLV
(2014-2020), et renforcer les liens entre les
agences. L’après-midi sera consacré à un
échange avec les représentants diplomatiques
des pays éligibles au programme.

Lundi 16 mai
Conférence “Régions Européennes –
leur Représentation auprès de l’UE”
Organisateurs : le Mouvement européen Gironde, la
Maison de l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA), le
Conseil régional d’Aquitaine et le Magazine Objectif
Aquitaine
Lieu : Hôtel de Région salle plénière, 14 rue François
de Sourdis, Bordeaux
Horaires : 18h00 - 20h00
Public : grand public
•

Modérateur: Alain RIBET, Directeur de Objectif
Aquitaine. Intervenants: Jean-Charles LEYGUES,
(ancien Directeur Général Adjoint de la Politique
Régionale Européenne à la Commission, Président du
Conseil d’Administration de Sciences-Po Bordeaux,
Président du MEF33) / Les Représentants des
bureaux des Régions à Bruxelles : Land de HESSE
(Allemagne) ; EMILIE ROMAGNE (Italie) ; EUSKADI
(Espagne) ; AQUITAINE et BRETAGNE (France)
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Mardi 17 mai

Vendredi 20 mai

Forum Interculturel de Bordeaux : Thème
« Diversité culturelle: une richesse pour
les entreprises »

Conférence avec Karsten KUROWSKI,
journaliste : "Français, Allemands,
comment parler la même langue ?"

Organisateurs : le Conseil de la Diversité en
partenariat avec la Maison de l’emploi, la Maison de
l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA), la FACE
(Fondation Agir Contre l’Exclusion) et divers acteurs
et organismes économiques
Lieu : Hôtel de ville, Place Pey Berland, Bordeaux
Horaires : 18h30 - 20h30
Public : grand public

Organisateurs : le Goethe-Institut, le Consulat
Général D'Allemagne, la Maison de l'Europe
Bordeaux - Aquitaine (MEBA) et la Bibliothèque
Franco-Allemande (BIFA)
Lieu : Goethe-Institut, 35 cours de Verdun, Bordeaux
Horaires : 18h00
Public : grand public

•

Journée consacrée à la dimension de l’économie.
La diversité culturelle est un enjeu important dans
la gestion des entreprises. Faisant l’objet d’un
encadrement et d’une législation de plus en plus
précise, comment celle-ci s’inscrit-elle dans les
processus de recrutement, les pratiques
managériales, et tout ce qui fait de la diversité
culturelle une réalité vivante de l’entreprise,
concourant à son projet et à ses valeurs ?

•

Même quand on se connaît bien, des problèmes
de compréhension persistent par moments, audelà des barrières linguistiques. Comment vivre
avec ? La conférence sera suivie d'un verre de
l'amitié.
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« Dégustation »
Mardi 10 mai

Du lundi 09 au vendredi 13 mai

Café européen

Semaine européenne des saveurs

Organisateurs : le Pôle Senior de la ville de
Bordeaux en partenariat avec les associations
étudiantes suivantes : l’association d’études ibériques
LA PENA, l’association SLAVE, la compagnie de
théâtre LA BOITE À CRAIES, la Compagnie de
théâtre UNIREVESITAIRE qui reprend des pièces de
Shakespeare, l’association BARRIO33, l’association
TOUCOULEURS
Lieu : Maison de quartier polyvalente de La Bastide,
13 allée Jean Giono, Bordeaux
Horaires : 14h00 - 17h30
Public : public senior et étudiants

Organisateurs : le Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique (SIVU) et la Maison de l'Europe
Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Lieu : dans le cadre du service scolaire et des repas
à domicile
Horaires : 12h00 - 14h00
Public : écoliers et seniors des villes de Bordeaux et
Mérignac

•

Il s’agit de découvrir l’Europe par le biais
culinaire, culturel, artistique, et linguistique et
créer du lien intergénérationnel en collaboration
avec
les
associations
multiculturelles :
l’association d’études ibériques LA PENA,
l’association SLAVE, la compagnie de théâtre LA
BOITE À CRAIES, la Compagnie de théâtre
UNIREVESITAIRE qui reprend des pièces de
Shakespeare, l’association BARRIO33 dont les
musiciens proposent de jouer quelques unes de
leurs compositions afin de promouvoir la culture
musicale
espagnole,
l’association
TOUCOULEURS dont les membres proposeront
une découverte de la Bulgarie par une exposition
photographique en évoquant le voyage,
commenté par l’artiste David THELIER, ainsi
qu’un atelier participatif gustatif culinaire en
réalisant des gâteaux bulgares, sous une
musique des Balkans. Jean-Louis DUMAS,
ancien maître de conférence, proposera de
soulever la question de l’Europe avant l’Europe
en regardant quelques parties du film Guernica,
basé sur la guerre civile d’Espagne.

•

La diversité culturelle se retrouve aussi dans nos
assiettes et pour cela, le Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique (SIVU) proposera au cours de
la première semaine de la fête de l’Europe et de
la diversité culturelle, une semaine européenne
des saveurs. Une manière de découvrir l’Europe
à travers les plats typiques de différents pays :
l’Espagne, la Hollande, le Portugal, la Grèce,
l’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne, le Danemark, la
Suède, la Pologne seront mis à l’honneur.

Semaine européenne des saveurs
Organisateurs : la Ville de Mont de Marsan (le Pôle
Jeunesse, Sport et Education et le Centre communal
d'action sociale - CCAS) en partenariat avec Unis Cité
Mont de Marsan
Lieu : au sein des établissements scolaires, des
centres de loisirs et des clubs seniors de Mont de
Marsan
Horaires : 12h00 - 14h00
Public : écoliers et seniors de Mont de Marsan
•

La ville de Mont de Marsan, grâce à son Pôle
Jeunesse, Sport et Education et son Centre
communal d'action sociale - CCAS, organise
une semaine européenne des saveurs au cours
de la première semaine de la fête de l’Europe et
de la diversité culturelle. Les repas seront servis
dans les écoles, les centres de loisirs et les clubs
du 3ème âge. Un pays européen sera mis
à l’honneur chaque jour pendant la semaine :
Lundi – Italie, Mardi – Portugal, Mercredi Belgique, Jeudi - Espagne, Vendredi - Grèce. Le
lundi 09 et le jeudi 12 mai, les volontaires en
service civique d’Unis Cité Mont de Marsan
proposeront aussi une animation festive
aux couleurs
du
pays
(drapeaux,
questionnaires autour de l’Europe, etc.).
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« Exposition »
Lundi 09 mai
Vernissage de l’exposition « Drapeaux
européens »
Exposition pendant toute la durée de l’évènement
Organisateurs :
l’Association
des
centres
d’animations de quartiers de Bordeaux et la Maison
de l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Lieu : Maison de l'Europe Bordeaux - Aquitaine
(MEBA), 1 Place Jean Jaurès, Bordeaux
Horaires : 18h00 - 22h00
Public : grand public
•

Les drapeaux qui seront exposés à la Maison de
l’Europe Bordeaux – Aquitaine, à l’occasion de la
Fête de l’Europe et de la diversité culturelle, ont
été réalisés par les enfants des centres
d’animations de Bordeaux. L’exposition sera
visible durant toute la durée de l’évènement.

Exposition « Europe, là où tout a
commencé… De Robert SCHUMAN à nos
jours : 60 ans de réalisations concrètes »
Du lundi 09 au jeudi 12 mai, sauf le samedi et le
dimanche
Organisateurs : le Conseil Régional Aquitaine en
partenariat avec la Communauté Urbaine de
Bordeaux (CUB), la Représentation en France de la
Commission européenne et la Maison de l'Europe
Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Lieu : Conseil Régional Aquitaine, 14 rue François de
Sourdis, Bordeaux
Horaires : 09h00 - 19h00
Public : grand public
•

Vernissage de l’exposition de l’artiste
hongrois Franyo AATOTH
Exposition pendant toute la durée de l’évènement
Organisateurs : la Galerie Vent d'Est et la Maison de
l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Lieu : Maison de l'Europe Bordeaux - Aquitaine
(MEBA), 1 Place Jean Jaurès, Bordeaux
Horaires : 14h00 – 18h00
Public : grand public
•

Franyo AATOTH est né en Hongrie en 1954 où il
a fait des études artistiques classiques. Il arrive
en France en 1978, découvre la Mongolie en
1989 et participe à la réalisation de
documentaires. Ce polyglotte parle 6 langues
dont le mongol et le mandarin. Il a conçu une
série de 30 clips d’animation, chacun en langues
différentes pour annoncer la pub sur la 5ème. Il
collabore avec l’édition musicale en étant l’auteur
de différents visuels dont celui de l’album « Des
visages des Figures » de Noir Désir. Ses œuvres
avaient déjà été présentées à Bordeaux en 2005
lors de la 1ère édition Quai des Arts et en 2006
au Grand Théâtre pour l’événement Budapest
Balkans Bal et à la galerie Vent d’Est en 2008.

« L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une
construction d’ensemble : elle se fera par des
réalisations concrètes créant d’abord une
solidarité de fait » Robert SCHMAN.
A travers cette exposition, les visiteurs pourront
(re)découvrir
à
travers
la
construction
européenne et les politiques communes ce que
l’Europe change au quotidien : la Politique
agricole commune mais aussi les règles qui
protègent et préservent l'environnement et les
individus, les grands projets industriels, l'action
de l'Union européenne dans le monde, etc.

Jeudi 12 mai
Vernissage de l’exposition « 10 ans
d’architecture à Aveiro, Portugal »
Exposition sur toute la durée de l’évènement, le
lundi de 13h à 18h / jeudi de 9h30 à 18h30 / mardi,
mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h
Organisateurs : l’Institut Camoes et le 308-maison
de l’architecture, en collaboration avec la Maison de
l’Europe Bordeaux – Aquitaine (MEBA), la Maison de
l’architecture de Poitou-Charentes et l’Ordre des
Architectes d’Aveiro (NAAV)
Lieu : Maison de l'Architecture d'Aquitaine, 308
avenue Thiers, Bordeaux
Horaires : 18h30
Public : grand public sur inscription (ma@le308.com)
•

Produite en 2010 dans le cadre des 25 ans du
NAAV, l’exposition présente une sélection des
meilleurs projets réalisés entre 2000 et 2010,
reflétant le dynamisme et la créativité des
architectes du district d’Aveiro, province du nord
du Portugal. À découvrir, 35 réalisations :
habitats privés, équipements publics, bâtiments
tertiaires…
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Lundi 16 mai
Exposition de gravures de l'artiste
roumain Marcel Chirnoaga
Le lundi 16, le mardi 17 et le 19 mai
(vernissage)
Organisateurs :
l’association
GIRONDE
–
ROUMANIE, Echanges & Culture, la Maison de
l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA) et la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI)
Lieu : Chambre de Commerce et d’Industrie, Foyer
Garonne 2, 12 place de la Bourse, Bordeaux
Horaires : 14h00 - 18h00
Public : grand public
•

Jeudi 19 mai
Inauguration de l'exposition photo
"Quelques dizaines de NOUS"
Exposition pendant toute la durée de l’évènement
Organisateurs : le Goethe-Institut en partenariat
avec le Lycée professionnel des Chartrons
Lieu : Goethe-Institut, 35 cours de Verdun, Bordeaux
Horaires : 17h30
Public : grand public
•

Marcel Chirnoaga (1930 - 2008), licencié
en mathématiques, débute sa vie d’artiste en
1948 avec des dessins dans la presse. En 1953,
il devient
membre
de
l'Union
des
Artistes Plasticiens Roumains, dont il a été le
vice-président pendant plusieurs années. Son
oeuvre se compose également d'illustrations,
d'affiches, de scénographies ainsi que de
sculptures sur bois, en pierre et en fer. Il est
aujourd'hui un artiste consacré en Roumanie où il
a exposé des dessins et des gravures dans des
salons officiels jusqu'à sa mort en 2008. Marcel
Chirnoaga reste l'artiste de l'image d'un monde
ravagé par des forces obscures. Il les libère en
les exprimant. Ou bien c'est sa propre délivrance
qu'il cherche en les livrant à la vie de l'art.

Le 19 mai aura lieu le vernissage de
l'exposition, à partir de 17h00.

Sur toute la durée de
l’évènement

Mardi 17 mai
Exposition « Europe, là où tout a
commencé… De Robert SCHUMAN à nos
jours : 60 ans de réalisations concrètes »
Du mardi 17 au mercredi 31 mai, sauf le samedi et
le dimanche
Organisateurs : la Communauté Urbaine de
Bordeaux (CUB) en partenariat avec le Conseil
Régional Aquitaine, la Représentation en France de la
Commission européenne et la Maison de l'Europe
Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Lieu : hall de l'Hôtel communautaire, esplanade
Charles de Gaulle Bordeaux Mériadeck
Horaires : 08h30 - 17h00
Public : grand public

Cette exposition est le fruit d’un voyage culturel à
Berlin dont le projet s’intitule "Identité, Diversité et
Mémoire : la culture allemande". L'idée de ce
voyage était de s'approcher de la culture
allemande non seulement à travers l'architecture
ou l'histoire mais à travers le dialogue avec des
habitants. Il s'agissait d'aborder un quidam
rencontré dans Berlin, de se faire prendre en
photo avec lui et de poser six questions sur son
identité culturelle. Au retour de Berlin, un atelier
d'écriture dirigé par Jean-Claude LALUMIERE
(Le Front russe - Paris: Le Dilettante, 2010) fut
mis en place. Il encourageait les élèves à écrire
des textes émotionnels et spontanés sur un lieu
berlinois de leur choix. Le résultat de cet échange
et cette rencontre culturel sont quelques dizaines
de photos avec portraits doubles de lycéens
bordelais et de Berlinois ainsi que leurs
témoignages recueillis. Ces quelques dizaines de
NOUS montrent que la diversité est une richesse
et qu'à travers ses différences se tisse le lien de
notre humanité commune.

Exposition « L'Allemagne : un pays aux
multiples facettes »
Organisateurs : le Goethe-Institut en partenariat
avec le Centre d’information et de documentation sur
l’Allemagne (CIDAL)
Lieu : Goethe-Institut, 35 cours de Verdun, Bordeaux
Horaires : 14h00 - 18h00
Public : grand public
•

Située au cœur de l'Europe et possédant comme
atouts une grande qualité de vie et une bonne
infrastructure, l'Allemagne est l'un des sites
économiques les plus attractifs d'Europe. Au fil
des paysages naturels et culturels, l'exposition
vous invite à découvrir l'Allemagne à travers son
patrimoine, sa culture, son histoire mais aussi
ses aspects actuels tels que l'économie et
l'architecture.
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Exposition de l’artiste hongrois Franyo
AATOTH
Le vendredi 13, le samedi 14 et le vendredi 21
mai et en dehors sur rendez-vous
(05.56.91.53.90)
Organisateur : la Galerie Vent d’Est
Lieu : Galerie Vent d’Est, 4 rue Borda, Bordeaux
Horaires : 14h00 - 19h00
Public : grand public

Exposition des photographes AMALE et
BONDIA « Infranchissables, limites et
frontières »
Organisateur : l’Institut Cervantes
Lieu : Institut Cervantes, 57 cours de l’Intendance,
Bordeaux
Horaires : 09h00 - 18h00 du lundi au jeudi et de
09h00 à 13h00 le vendredi
Public : grand public
•

Exposition du photographe hongrois
Gabor MESZAROS « A l’heure du
temps »
Organisateur : l’Amicale Franco Hongroise Bordeaux
- Aquitaine
Lieu : Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), 15
avenue Roland Dorgelès, Mérignac
Horaires : 10h00 - 17h00
Public : grand public
•

« Mon premier appareil photo, je l'ai pris dans la
main encore enfant. Mes parents étaient
enthousiastes de photographies amateurs, ainsi
dés l'âge de 11-12 ans je développais et
agrandissais mes photos tout seul. Au début de
l'âge adulte je m'intéressais beaucoup à l'aspect
artistique de la photographie, j'ai préparé des
séries de diapositives, j´ai fait des projections...
Durant cette période, je cherchais ma voie dans
le domaine de l´utilisation de la lumière abstraite,
et des images non-figuratives. Après quelques
années d´arrêt, j’ai fais des photographies sur la
nature. En 1999, je me suis inscrit à un cours de
photo pour apprendre les règles à appliquer
usuellement pour photographier la nature.
Cependant, je me suis senti frustré par les
contraintes académiques, qui m’amenaient à
reproduire la surface des sujets, alors que
j´aurais voulu montrer ma conception de leur
substance intérieure, de leur signification et les
causes de leur formation. Depuis octobre 2000,
je me suis plongé dans le monde des formes et
des couleurs des gouttes d´eau sur les plantes,
sur les toiles d´araignée. En 2002, je me suis
acheté un objectif grand angle, et j´ai commencé
à photographier des paysages, des arbres.
Durant l´hiver 2003-2004, je me suis laissé
ensorceler par le monde particulier de la glace, et
des couchers de soleil, sur la surface gelée du
lac Balaton revêtu de couleurs différentes. Mes
photos réunissent, pour un instant éphémère, le
présent, le passé et l´avenir. A mon avis, le
monde qui nous entoure ne s´est pas constitué
de soi-même : la nature renferme des secrets,
des messages codés, que je m´efforce de
décrypter afin de les faire apparaître sur mes
photos. » Gabor MESZAROS

L'Institut Cervantes se joint à la célébration des
20 ans des Itinéraires de Photographes
voyageurs avec une exposition du tandem
d'artistes espagnols réputé AMALE/BONDIA
intitulé «Infranchissable, limites et frontières». La
frontière franco-aragonaise est le nouveau décor
que choisissent AMALE et BONDIA pour
continuer leur construction visuelle d’une
dramaturgie du paysage si particulière, c'est
notamment au Pas de Canfranc / Le Pas d'Aspe
où ils situent leur action qui cherche à rendre
évidente
l’incertitude
contemporaine
par
l’intermédiaire de la rencontre dissemblable
d’images, dans un territoire extraordinairement
fragile et inquiétant. Sur la frontière, AMALE et
BONDIA recomposent la barrière spéculaire qui
reçoit la vision fragmentaire et altérée du
paysage hors champ. Sur la frontière, ils
réunissent certains artistes dont ils se sentent
proches. L’incapacité pour savoir avec certitude
le degré exact de vraisemblance des images met
en évidence que la réflexion visuelle d’ AMALE et
BONDIA sur la frontière est dirigée par le conflit
sur l’identité individuelle, sociale et politique.

Exposition « L'Europe et les institutions
européennes »
Organisateurs : la Ville du Bouscat en partenariat
avec la Maison de l'Europe Bordeaux - Aquitaine
(MEBA) et la Fédération françaises des Maisons de
l’Europe
Lieu : hall de l’Ermitage-Compostelle, 9 rue Bertrand
Hauret, le Bouscat
Horaires : 10h00 - 19h00
Public : grand public
•

Participant pour la première fois cette année à la
« Fête de l’Europe et de la diversité culturelle »,
la Ville du Bouscat proposera tout d’abord à ses
administrés une exposition pédagogique sur
l’Union
Européenne.
Totalement
gratuite,
composée d’une vingtaine de panneaux, elle se
déroulera tout au long de la quinzaine. Par
ailleurs, dans ces mêmes locaux sera organisé,
le lundi 9 mai au soir, un Atelier Public
Développement Durable spécial Europe, afin
de rejoindre de manière originale la démarche
Agenda 21 impulsée par la commune depuis le
printemps 2008.
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« Film »
Lundi 09 mai

Exposition « La diversité des cultures
vélo en Europe »
Organisateurs :
l’association
Vélophonie en
partenariat avec la Maison Ecocitoyenne de Bordeaux
et la Maison de l'Europe Bordeaux - Aquitaine
(MEBA)
Lieu : Maison Ecocitoyenne de Bordeaux, quai
Richelieu
Horaires : du mardi au samedi 11h00 - 20h00 et le
dimanche 11h30 - 19h00

Public : grand public
• Actuellement, les pays de l’Europe des 27 connaissent
un phénomène de développement sans précédant
concernant les circulations douces, et en particulier le
vélo. A partir de ce constat, notre association Vélophonie
a souhaité illustrer cet état de fait à l’occasion de la Fête
de l’Europe. A l’aide de vidéos et de diaporamas,
l’exposition propose différents sujets tels que : « Villes
cyclables, villes d’avenir » : diversité des aménagements
cyclables, stationnements, signalétique à travers l’Europe
/ « Plumes et rayons » : littérature et mots du vélo / « Un
vélo, des cyclistes : une communauté de destins »,
différents types de cyclistes, de vélo et d’utilisation au
sein de l’Europe / « Vision du vélo ! », la communication
autour du vélo / « Cycle chic © », portraits de cyclistes
européens / « Bordeaux-Bratislava. Le vélo : vecteur
d’échanges culturels entre jeunes européens ». Un
« Lexique européen du vélo » en 23 langues édité par
le Comité Economique et Social Européen sera offert à
tout visiteur de l’exposition. Au-delà de ces thématiques,
notre exposition a pour but de présenter toute la richesse
d’expériences et de connaissances capitalisée en
Europe, ainsi que le paradoxe inhérent au vélo, à savoir :
tous cyclistes, tous européens, tous divers dans notre
culture vélo.

Exposition « Bordeaux-Bratislava. Le vélo :
vecteur d’échanges culturels entre
jeunes européens »
Organisateurs : l’association SLOVAQUITAINE en
partenariat avec la Maison Ecocitoyenne de
Bordeaux, l’association Vélophonie, le lycée Camille
Jullian et le lycée Metodova de Bratislava
Lieu : Maison Ecocitoyenne de Bordeaux, quai
Richelieu
Horaires : du mardi au samedi 11h00 - 20h00 et le
dimanche 11h30 - 19h00

Public : grand public
• Les associations Vélophonie et Slovaquitaine ont mené
un travail sur la culture vélo en Slovaquie. Ce projet
commun vise à sensibiliser les jeunes aux modèles de
développement durables dans leur ville. Le vélo est
utilisé comme vecteur d’échanges culturels entre jeunes
européens. Les missions d’entretien et d’observation ont
été réalisées en partenariat avec des lycéens au cours
de leurs échanges en mars et en avril 2011. L’enquête a
été élargie à la rencontre avec M. Milan Ftacnik, Maire de
la capitale slovaque, et aux contacts avec l’association
ULICA et l’office de tourisme TIK Zilina (Zilina-Slovaquie).

Film témoignage : « Diversité des
regards sur l’Europe »
Organisateurs : la Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA), l’Alliance française, l’Institut de
journalisme Bordeaux - Aquitaine (IJBA) et les Jeunes
européens - Bordeaux
Lieu : Maison de l'Europe Bordeaux - Aquitaine
(MEBA), 1 Place Jean Jaurès, Bordeaux
Horaires : 18h30 - 21h30
Public : grand public
•

Questionnaires auprès de jeunes étudiants
étrangers à Bordeaux sur l’image de l’Europe et
interviews vidéo de leurs témoignages.

Mercredi 11 mai
Courts métrages d'animation du cinéaste
espagnol Cruz DELGADO
Organisateur : l’Institut Cervantes
Lieu : Institut Cervantes, 57 cours de l’Intendance,
Bordeaux
Horaires : 15h00 - 17h30
Public : jeune public à partir de 3 ans
•

« Molecula on orbita » ; « Boxy rey del KO » ;
« Microcosmos » ; « La penúltima hoja del
otoño » ; « Atracón en la pastelería ». Courtsmétrages en espagnol et sous-titrés en français.

Cycle cinéma « Clins d’œil d’Europe –
L’Europe rit » : "Fleurs d'un autre
monde" de Icíar BOLLAIN (Espagne,
1999)
Organisateurs : the European Union National
Institutes of Culture France Bordeaux Aquitaine
(EUNIC) et la Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA)
Lieu : Alliance Française, 126 rue Abbé de l’épée,
Bordeaux
Horaires : 18h00 - 21h00
Public : grand public
•

Trois femmes tentent de trouver le bonheur
auprès des hommes de Santa Eulalia, un village
castillan, où il n'y a aucune femme. Un film sur
les malentendus culturels qui se distingue par
son approche documentaire autant que par son
excellente dramaturgie (108mn).
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Mardi 17 mai

Mercredi 18 mai

Cycle cinéma « Clins d’œil d’Europe –
L’Europe rit » : "Polska Love Serenade"
de Monika Anna WOJTYLLO (Allemagne,
2008)

Ciné enfant : "Emil et les détectives" de
Franziska BUCH (Allemagne 2000, vostf)
d’après le célèbre roman d’Erich
KÄSTNER

Organisateurs : the European Union National
Institutes of Culture France Bordeaux Aquitaine
(EUNIC) et la Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA)
Lieu : Alliance Française, 126 rue Abbé de l’épée,
Bordeaux
Horaires : 18h00 - 21h00
Public : grand public

Organisateur : le Goethe-Institut
Lieu : Goethe-Institut, 35 cours de Verdun, Bordeaux
Horaires : 15h30 - 17h00
Public : grand public

•

•

C’est l’histoire d’Anna et Max, deux Allemands
qui découvrent l’amour en Pologne (75mn).

Cycle cinéma « Clins d’œil d’Europe –
L’Europe rit » : Courts-métrages
Organisateurs : the European Union National
Institutes of Culture France Bordeaux Aquitaine
(EUNIC) et la Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA)
Lieu : Goethe-Institut, 35 cours de Verdun, Bordeaux
Horaires : 20h00 - 22h00
Public : grand public
•

Projection de différents courts-métrages: « Just
Get
Married »,
de
Hussam
CHADAT
(Syrie/Allemagne 2003) ; « Die Sprachschule »,
d’ Andi BAUSCH (Luxembourg 2006) ;
« Schwarzfahrer », de Pepe DANKWART
(Allemagne 1991) ; « Padam », de Juan Manuel
CARRASCO, (Espagne 2007) et « 3x3 », de
Nuno ROCHA (Portugal 2009). La projection sera
suivie d'un pot.

Le jeune Emile Tischbein âgé de 12 ans se
retrouve tout seul, son père est hospitalisé suite à
un accident de voiture et il perd son travail. Il ne
lui reste plus qu’à aller chez sa tante à Berlin
pour les vacances. Dans le train, il fait la
connaissance de Grundeis, un escroc, qui lui vole
tout son argent. Une fois arrivé à destination, il
prend le voleur en chasse et trouve bientôt
l’assistance énergique d’une bande de gosses
dirigée par une fille, Pony Hütchen… Afin que sa
tante ne s’inquiète pas, un membre de la bande
est envoyé chez celle-ci à la place d’Emile, ce qui
ne manque pas de créer des problèmes. Pendant
ce temps, Emile et ses détectives astucieux
poursuivent leur chasse.

Jeudi 19 mai
Cycle cinéma « Clins d’œil d’Europe –
L’Europe rit » : "D'Helsinki à Naples" de
Mika KARUISMÄKI (Finlande, 1987)
Organisateurs : the European Union National
Institutes of Culture France Bordeaux Aquitaine
(EUNIC) et la Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA)
Lieu : Institut Cervantes, 57 cours de l’Intendance,
Bordeaux
Horaires : 18h00 - 20h00
Public : grand public
•

Une comédie gangster classique avec une
dimension interculturelle. Le scénario se déroule
à Berlin-Ouest avant la chute du Mur (96mn).
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« Musique »
Lundi 09 mai
Concert symphonique avec 75 élèves
musiciens franco-italiens
Organisateurs : l’Institut Dante, l’Ecole municipale de
musique le Carré des Jalles, la Ville de Saint Médard
en Jalles et le collège musical Garibaldi de Fondi
Lieu : Place Jean Jaurès
Horaires : 17h30
Public : grand public
•

L'école Municipale de Musique de Saint-Médarden-Jalles développe un projet pédagogique
encourageant les rencontres musicales dans le
cadre d'échanges et de réseaux, comme
complément indispensable aux enseignements
de l'école. Le collège musical Garibaldi de Fondi,
à rayonnement régional développe un projet
pédagogique équivalent, se traduisant par un
orchestre symphonique de jeunes. Il s'inscrit
aussi
dans
une
démarche
d'échanges
européens. La ville de Saint-Médard-en-Jalles,
également jumelée avec la ville Italienne
Sabaudia, a réalisé un échange musical avec la
ville de Fondi qui fait partie de la même région.
Les deux villes et leurs établissements ont la
volonté de pérenniser cet échange, de
promouvoir un orchestre symphonique traduisant
les valeurs européennes à travers l'universalité
de la musique et d'instaurer un partenariat
durable autour d'une coopération éducative.

Dimanche 15 mai
Ma Voix et Toi – Folk Songs
Organisateur : l’Opéra de Bordeaux
Lieu : Grand Théâtre, Place de la Comédie,
Bordeaux
Horaires : 16h00 - 17h30 sur réservation (05 56 00
85 95)
Public : grand public
•

Plus de 90 enfants des quartiers des villes de la
Communauté Urbaine de Bordeaux ont participé
à cette aventure lyrique depuis le mois de
novembre à travers le dispositif « Ma Voix et
Toi ». Avec la complicité de solistes et des
musiciens de l'Orchestre National Bordeaux
Aquitaine, ils nous offrent un véritable bouquet de
chants d’Europe et du monde entier, un
hommage éclectique aux chansons populaires de
grands compositeurs du XXe siècle.

Vendredi 20 mai
Festival AMALGAMES (2e édition)
Organisateur : l’association FLAMENCA avec le
patronage de la Commission nationale française de
l’UNESCO et en collaboration avec les associations et
organismes Aide à la Scolarisation d’Enfants Tsiganes,
Association Départementale des Amis des Voyageurs de
la Gironde, Association laïque du Prado, Association
Solidarité avec Tous les Immigrés, Boulevard des potes,
Centre culturel des gitans de Bordeaux, Comité de
Liaison des Acteurs de la Promotion Sud Ouest, Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour
l’Égalité, Institut du Droit des Etrangers, Médecin du
Monde Aguitaine, Union Socio Educative Tsigane
Aquitaine, Unis-cité Aquitaine
Lieu : Salle Bellegrave, avenue du Colonel Robert
Jacqui, Pessac
Horaires : 19h00 - 01h00
Public : grand public / Solidaires 7 euros (05 47 16
70 52 ou bluesdelafrontera@yahoo.fr)
• À l’invitation de FLAMENCA, nombreuses
associations, institutions, élus et public, se
réuniront en forum
sur le thème des
discriminations, de l'égalité et de l'accès au Droit.
Loin des vitrines des bonnes consciences, loin du
marché qui les nourrit et nous occupe, nous ferons
des constats, évitant les critiques stigmatisant
l’écueil, mais sans naïveté. Mieux apprécier et
connaître, pour aborder une réalité mieux
maîtrisée, stopper le processus d’exclusion des
citoyens les plus affaiblis, souvent considérés
comme objet plutôt que sujet, amorcer un bilan de
responsabilité sociétale, et de transformation de
nos comportements et représentations. La soirée
débutera par un accueil et vin d'honneur, suivi de
diffusions de documentaires, réalisés par le CNED
et Médecins du Monde
19h 30 - Histoire et différences identitaires des
communautés tsiganes, rom, sinté, kalé,...
20h 30 - Les gens du voyage, des familles en
itinérance, la sédentarité dans la mobilité
21h 00 - Le droit d'asile avec "Mayotte, paroles de
sans papiers, les droits de l'homme
Films et tables rondes, stands, photographies,
spectacles,
poésie,
musiques,
danses,
gastronomie tsigane, bal.
En amont de cette soirée et en collaboration
avec le cinéma Jean Eustache vous sont
proposées deus soirées film/débat les mardi 17
et mercredi 18 mai à 21 heures. « Coup d’éclat
» de José ALCALA, sur le thème des sans
papiers et du droit d’asile et « Jimmy Rivière »
de Teddy LUSSI MODESTE, sur le thème des
gens du voyage, tarifs habituels, informations
et réservations, www.webeustache.com.
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« Rencontre »
ses pairs : "László KRASZNAHORKAI est le
maître contemporain d’une apocalypse qui
inspire les plus justes comparaisons avec
GOGOL et MELVILLE." Susan SONTAG /
"J’aime les livres de László KRASZNAHORKAI.
Ses longues et sinueuses phrases m’enchantent,
et même si son univers paraît sombre, on y
ressent toujours cette transcendance qui depuis
NIETZSCHE représente la seule consolation
métaphysique possible." Imre KERTESZ / Sur La
Mélancolie de la résistance : "Ce livre parle d’un
monde dans lequel le Léviathan est revenu.
L’universalité de ses vues égale celle des Ames
mortes de GOGOL et surpasse de très loin tout
ce qui nous concerne en matière d’écriture
contemporaine." W. G. SEBALD. Lié depuis de
nombreuses années à Imre KERTESZ et György
KURTÀG, mais aussi Philip GLASS et Kenzaburô
OE, il a par ailleurs écrit les films suivants de
Béla TARR : Damnation (1987), Tango de Satan
(1994), Les Harmonies Werckmeister (adaptation
de son roman La Mélancolie de la résistance)
(2000) et Le Cheval de Turin (2011), qui vient de
recevoir le Prix spécial du jury à Berlin. Le livre
"Thésée universel" : Devant un mystérieux
auditoire, un orateur livre des vues saisissantes
sur la condition humaine. Évoluant dans un
univers à la fois réel et étrange, repoussant ses
propres limites et celles du langage aux confins
de l¹hallucination, il entraîne, par ses assauts
répétés, le lecteur dans une troublante
confrontation avec les lois de l’imagination.
Utilisant le mode narratif du discours, László
KRASZNAHORKAI explore dans cette fiction
composée de trois mouvements des thèmes
fondateurs de la littérature : la tristesse, la
révolte, la possession. Face à l’escalade de la
peur et du mépris, tel un anatomiste de
l’apocalypse des désirs, il tisse une trame
burlesque et acérée où l¹invention jubilatoire se
conjugue aux effets les plus périlleux.

Mardi 10 mai
OTRA MEMORIA
Organisateurs : les associations Lettres Du Monde,
Musiques de Nuit et Iddac en partenariat avec
l’Institut Cervantes
Lieu : Institut Cervantes, 57 cours de l’Intendance,
Bordeaux
Horaires : 18h00 - 19h00
Public : grand public
•

Rencontre & lecture avec l'écrivain José Carlos
LLOP qui sera en résidence à Bordeaux pendant
deux mois. Il viendra nous parler de sa
bibliothèque personnelle, des auteurs et des
livres qu'il aime, de son métier de bibliothécaire
et également de son roman intitulé "La ville
d'ambre", qui vient d'être traduit en français. Ce
livre raconte l'histoire d'un homme qui retourne
dans sa ville natale pour recueillir l'héritage de
son oncle; héritage qui fait ressurgir de vieux
fantômes du passé. L'auteur pénètre dans les
mécanismes du processus narratif en tant que
symbole de la vie quotidienne. La ‘’ville d'ambre’’
est un lieu où les retrouvailles sont impossibles,
car la mort -comme la vie, et non pas comme la
littérature- empêche toute rencontre.

Rencontre et séance de dédicaces avec
l'écrivain hongrois Laszlo
KRASZNAHORKAI
Organisateur : l’association Mozaïk et les éditions
Vagabonde en collaboration avec les éditions
Cambourakis
ème
Lieu : Salon Albert Mollat (3
étage), Librairie
Mollat, 11 rue Vital-Carles, Bordeaux
Horaires : 18h00-19h30
Public : grand public
•

Né en 1954 à Gyula (Hongrie), László
KRASZNAHORKAI est l’auteur d’une quinzaine
de livres (romans, nouvelles et essais). Son
ambitieux projet, du fait de la diversité des
thèmes abordés et des lieux explorés (de
l’Europe à l’Asie), est organisé en autant de
variations
cristallisées
dans
une
prose
enveloppante d’une extrême vivacité. László
KRASZNAHORKAI est l’auteur de Tango de
Satan (Gallimard, 2000), La Mélancolie de la
résistance (Gallimard, 2006), Au nord par une
montagne, au sud par un lac, à l’ouest par des
chemins, à l’est par un cours d’eau. L’auteur, par

OTRA MEMORIA
Organisateurs : les associations Lettres Du Monde,
Musiques de Nuit et Iddac
Lieu : Bibliothèque François Mitterrand, Rue du 8 mai
1945, Bassens
Horaires : 18h30 - 19h30
Public : grand public
•

Lecture de La Pluie jaune de Julio
LLAMAZARES, par Martine AMANIEU &
musique par Michel ETCHECOPAR.
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Mercredi 11 mai
OTRA MEMORIA
Organisateurs : les associations Lettres Du Monde,
Musiques de Nuit et Iddac
Lieu : Médiathèque Jacques Rivière, 2 avenue
Vincent Auriol, Cenon
Horaires : 18h30 – 19h30
Public : grand public
•

Lecture en espagnol par José Carlos LLOP, en
français par Martine AMANIEU & musique par
Germán DIAZ.

Samedi 14 mai
OTRA MEMORIA
Organisateurs : les associations Lettres Du Monde,
Musiques de Nuit et Iddac
Lieu : Centre François Mauriac de Malagar, 17 route
de Malagar, Saint-Maixant
Horaires : 21h00 - 22h00
Public : grand public
•

Lecture en espagnol par José Carlos LLOP, en
français par Martine AMANIEU & musique par
Germán DIAZ.

After-Work linguistique (anglais)
Organisateurs : le Newdeal Institut et la Maison de
l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Lieu : Bar à vin Twin Tea Wine, 16 rue des
Argentiers, Bordeaux
Horaires : 19h00 - 22h00
Public : grand public
•

Newdeal Institut vous propose de rallier l’utile à
l’agréable en vous perfectionnant sur vos acquis
en langues étrangères de manière ludique et
agréable. Le concept de ces soirées After-Work
est de pratiquer activement une langue étrangère
dans une ambiance de soirée. Aujourd’hui, les
langues
étrangères
sont
devenues
indispensables, tant sur le plan personnel que
professionnel, elles facilitent les voyages, élargit
le domaine de compétence de chacun et
favorisent les rencontres et les échanges avec
l’Europe et le monde entier.

Vendredi 13 mai

Mardi 17 mai
After-Work linguistique (anglais)
Organisateurs : le Newdeal Institut et la Maison de
l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Lieu : Bar à vin Twin Tea Wine, 16 rue des
Argentiers, Bordeaux
Horaires : 19h00 - 22h00
Public : grand public

Vendredi 20 mai
After-Work linguistique (espagnol)
Organisateurs : le Newdeal Institut et la Maison de
l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Lieu : Bar à vin Twin Tea Wine, 16 rue des
Argentiers, Bordeaux
Horaires : 19h00 - 22h00
Public : grand public

OTRA MEMORIA
Organisateurs : les associations Lettres Du Monde,
Musiques de Nuit et Iddac
Lieu : Médiathèque Roland Barthes, 1 route Voltaire,
Floirac
Horaires : 20h30 - 21h00
Public : grand public
•

Lecture en espagnol par José Carlos LLOP, en
français par Martine AMANIEU & musique par
Germán DIAZ.

After-Work linguistique (espagnol)
Organisateurs : le Newdeal Institut et la Maison de
l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA)
Lieu : Bar à vin Twin Tea Wine, 16 rue des
Argentiers, Bordeaux
Horaires : 19h00 - 22h00
Public : grand public
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« Spectacle »
Mercredi 11 mai
Soirée européenne et internationale
d’ouverture du Festival des lycéens
Organisateurs : le Conseil Régional d’Aquitaine en
partenariat avec le Lycée Camille Jullian l’Institut Don
Zeferino Iodi (Italie) - Roc Midden (Nederland) Utrecht (Pays-Bas), et CEGEP -Chicoutimi (Québec)
Lieu : Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis,
Bordeaux
Horaires : 19h00
Public : grand public - entrée gratuite sur inscription
dans la limite des places disponibles au
05.57.57.86.41 - europe@aquitaine.fr
•

Au programme : Pièce de théâtre du projet
européen « Etoile ». Le projet Etoile a pour
objectif de réunir des jeunes lycéens dans un
projet artistique européen. Cette année, l'Italie,
les Pays-Bas et la France accueilleront en plus
des étudiants Québécois de Chicoutimi. Chaque
délégation a préparé depuis septembre plusieurs
tableaux du spectacle. En mars dernier, tous les
jeunes se sont retrouvés à Reggio-Emilia en Italie
autour d'un atelier d'une semaine, afin de finaliser
la mise en scène. Le spectacle s'intitule: TELL
ME. Il parle de l'importance de la mémoire, de la
manière dont les hommes se sont battus pour
défendre leur liberté au cours de l'histoire. Le
projet est dirigé par Daniele FRANCI, directeur
artistique de la Compagnie Etoile de Reggio
emilia. Les établissements en partenariat sont :
le lycée Camille Jullian Bordeaux France, l’Institut
Don Zeferino Iodi - reggio Emilia – Italie, lRoc
Midden Nederland - Utrecht - Pays-Bas, et
CEGEP - Chicoutimi – Québec. Au total 55
élèves réunis sur scène, dans le théâtre, la
danse, le mime, les arts audio-visuels.
Orchestre européen composé de 35 jeunes
musiciens d’Allemagne, d’Italie, de Roumanie et
d’Aquitaine… (concert préparé et répété à
distance)
Représentation des Teen’s stomp nouvelle
génération, projet de 22 élèves du lycée général
de Lesparre (33) pour une musique à base
d’objets de récupération : ballons, bouteilles,
balais et autres bidons

Autres évènements
du mois de mai
En dehors de la fête de l’Europe
diversité culturelle, la Maison de
Bordeaux – Aquitaine (MEBA)
partenaires
vous
propose
évènements aux couleurs de
Européenne.

et de la
l’Europe
et nos
diverses
l’Union

Vendredi 6 mai
14e festival européen du court-métrage
de Bordeaux : Matinée spéciale senior
Organisateurs : l’école de commerce BEM,
l’association Extérieur Nuit en partenariat avec la Ville
de Bordeaux et l’UGC Ciné Cité de Bordeaux
Lieu : UGC Ciné Cité de Gambetta, 13 rue Georges
Bonnac, Bordeaux
Horaires : 09h00 - 12h00
Public : particulier
•

Au programme :
cocktail.

courts-métrages,

débat

et

Vernissage de l’exposition de l’artiste
hongrois Franyo Aatoth
Organisateur : la Galerie Vent d’Est
Lieu : Galerie Vent d’est, 4 rue Borda, Bordeaux
Horaires : 18h00 - 21h30
Public : grand public

Lundi 23 mai
Conférence « Aquitaine Cap mobilité »
Organisateur : le Conseil Régional d’Aquitaine
Lieu : Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis,
Bordeaux
Horaires : 13h00 - 16h00
Public : grand public - Entrée gratuite sur inscription
à conference-mobilite@aquitaine.fr - 05 57 57 80 28
•

Bilan et évolution des 14 dispositifs mobilité du
Conseil Régional d’Aquitaine.
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Mercredi 25 mai
Colloque sur le thème « Franchir les
frontières ! »
Organisateurs : le Conseil Régional d’Aquitaine en
partenariat avec Cap coopération
Lieu : Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis,
Bordeaux
Horaires : 10h00 - 16h30
Public : Sur inscription au 05 57 57 80 29 –
cooperation@aquitaine.fr
•

Journée d’information sur les volontariats
aquitains de solidarité internationale « Franchir
les frontières ! » dans le cadre de l'année
européenne 2011 des activités de volontariat
pour la promotion de la citoyenneté active, à
l’initiative du conseil régional d’Aquitaine et du
centre de ressources Cap coopération, en lien
avec l’association France Volontaires.

Lundi 30 mai
Conférence « Le
multilinguisme européen a-t-il un
avenir ? »
Organisateur : Cap Sciences
Lieu : Athénée Municipal, Place Saint Christoly,
Bordeaux
Horaires : 15h00 - 17h00
Public : particulier
•

Jeudi 26 mai
Interventions « Europe à l’école »
Organisateurs : les Jeunes Européens – Bordeaux
en partenariat avec le Centre Argonne
Lieu : école André Meunier, rue des douves,
Bordeaux
Public : particulier
•

Intervention de 45 minutes auprès d’élèves de
CE2, CM1, CM2, sur l’Union Européenne et
l’Allemagne, devant une quinzaine d’élèves. Tout
au long de l’année, l’association parcourt
l’Aquitaine à la rencontre des élèves, de la
primaire au lycée, agréé par le Ministère de
l’éducation nationale et le Ministère de la
Jeunesse et des Sports. A l’occasion de la fête
de l’Europe et de la diversité culturelle, les
interventions vont se multiplier. Des ballons,
badges et autocollants aux couleurs de l’Année
européenne du volontariat seront distribués.

Mardi 31 mai
Cérémonie sur le thème « Citoyenneté
locale / citoyenneté européenne »
Organisateur : la Fédération Régionale Maisons
Familiales Rurales Aquitaine – Limousin
Lieu : Maison Familiale Rurale (MFR), Place du
Champ de Mars, Salignac (24)
Horaires : sur toute la journée
Public : grand public
•

Samedi 28 mai
Interventions « Europe à l’école »
Organisateurs : les Jeunes Européens – Bordeaux
en partenariat avec le Centre Argonne
Lieu : école André Meunier, rue des douves,
Bordeaux
Public : particulier

Le multilinguisme est un droit inaliénable et
fondamental de la construction européenne mais,
est-il possible de le respecter au sein même des
institutions européennes ? Comment l’Union
européenne gère-t-elle cette tour de Babel ? Quel
est son coût ? Aujourd’hui des solutions doivent
être trouvées pour respecter l’un des fondements
du projet européen et alléger le coût et la tâche
des services linguistiques de l’Union européenne.
L’alternative est-elle au tout-à-l’anglais, au
développement de l’espéranto (ou d’une autre
langue universelle), à un « système de langues
de tournantes » ou bien à un choix raisonné de
langues ? Intervenant : Antoine PASCAUD,
doctorant à l’Université Michel de Montaigne
Bordeaux 3 / Maison des Sciences de l’Homme
d’Aquitaine. Il participe activement au Groupe de
Recherche sur les Langues Minoritaires en
Europe (GRILME)

La FRMFR organise une grande cérémonie de
valorisation des mobilités ayant eu lieu durant
l’année scolaire (150 jeunes ont effectué un
stage dans une entreprise européenne). La
remise des prix du concours d’actions volontaires
et bénévoles « Du goût, du cœur, unis dans la
diversité par les saveurs » aura lieu dans l’après
midi.
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Acteurs et Partenaires
Ville de Bordeaux
La Ville de Bordeaux est responsable des
décisions qui concernent la vie de la cité et son
développement. Pour ce faire, la Ville a choisi la
carte de la participation de la population et du
partenariat avec les acteurs locaux associatifs,
économiques ou culturels. Ambitionnant de devenir
une "métropole européenne", elle soutient
activement les initiatives qui font venir l'Europe à
Bordeaux, et entretient un réseau dense de
partenariats avec de grandes villes européennes et
internationales. La ville est également présente
dans des réseaux de ville, comme le Conseil des
communes et régions d'Europe au sein duquel elle
siège au bureau exécutif.
www.bordeaux.fr

Conseil Régional d’Aquitaine
Conseil régional d'Aquitaine
Coopération avec plusieurs régions d'Europe,
gestion de fonds européens, animation et
participation à des réseaux européens,
Bureau permanent Aquitaine Europe à Bruxelles.
Délégation
aux
affaires
européennes
et
internationales (Hôtel de Région).
Le Conseil Régional d’Aquitaine a créé pour
l’ensemble de ses partenaires, un label du Joli
mois de l’Europe dans le cadre où s’organise la
Fête de l’Europe et de la Diversité culturelle.
europe-international.aquitaine.fr

Communauté urbaine de Bordeaux (CUB)
La Communauté Urbaine de Bordeaux est un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
(EPCI),
qui
regroupe
27 communes et 720000 habitants autour de 3
objectifs : planifier,
concevoir
et réaliser
les
grands projets d’agglomération, moderniser les
services urbains (transports, eau, déchets) et
développer l’économie locale. Sur un territoire
composé à plus de 50% d'espaces naturels,
agricoles et paysagers, et depuis près de 40 ans, la
CUB informe, accompagne et s’engage dans
des actions destinées à développer l'attractivité
de son territoire tout en préservant la qualité de vie
de ses habitants.
www.lacub.fr

Université de Bordeaux
L’ Université de Bordeaux est un établissement
public de coopération scientifique qui souhaite
améliorer la visibilité et l’attractivité du site
d’enseignement et de recherche bordelais et
désire également garantir la réussite et l’insertion
professionnelle de ses étudiants.Elle participe à la
diversité culturelle, représentée par ses étudiants,
par des partenariats auprès d’organismes au
rayonnement européen et international.

www.univ-bordeaux.fr
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Agence Europe-Education-Formation
France (2e2f)
L’Agence Europe-Education-Formation France
promeut et organise au niveau national le
programme européen pour l’Éducation et la
Formation Tout au Long de la Vie (EFTLV). Pour
cela elle organise des appels à propositions,
apporte une assistance technique aux candidats
et aux porteurs de projet, organise l’instruction et
la gestion des dossiers, attribue les aides
financières et assure le suivi qualitatif des projets.

www.europe-education-formation.fr

Amicale Franco Hongroise Bordeaux
Aquitaine
L’Amicale Franco Hongroise Bordeaux Aquitaine
est une association qui s’est fixée pour objectif de
réunir les hongrois et amis de la Hongrie de
Bordeaux et de la Région Aquitaine autour des
valeurs d’échanges et de partage. L’Amicale
organise des activités culturelles et de loisirs qui
témoignent de la culture hongroise, afin de faire
découvrir celle-ci à des publics sensibles ou bien
pour fédérer les hongrois résidants dans la région
Aquitaine autour de leur patrimoine européen.

Alliance Française Bordeaux Aquitaine
L’Alliance Française Bordeaux Aquitaine est une
association
et
un
établissement
privé
d’enseignement supérieur faisant partie du réseau
international des 1075 Alliances Françaises
réparties dans 133 pays. L’Alliance française
œuvre pour enseigner la langue française, dans le
monde et à tous les publics, et pour faire
connaître les cultures francophones. L’association
s’est également fixée comme objectif de favoriser
la diversité culturelle en mettant en valeur toutes
les cultures.
www.alliance-bordeaux.org

Association des centres d’animation de
quartiers de Bordeaux
L’association des Centres d’animation de
quartiers de Bordeaux participe, avec le concours
de nombreux habitants, d’associations, de
partenaires, à l’animation et à l’épanouissement
des jeunes et moins jeunes à Bordeaux.
L’association gère dix centres d’animations. Elle
apporte notamment sa contribution à des
évènements ou animations initiés à l’échelle de la
ville, comme la fête de l’Europe et de la diversité
culturelle.
www.centres-animation-quartiers-bordeaux.eu
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Arts et Communication du Monde (ACM)
L’association Arts et Communication du Monde
(ACM) a pour objectif la promotion des cultures
métisses et créoles. Elle assure également une
visibilité à la diversité de l’Outre-mer français
(soutien aux associations et acteurs de la vie locale
et régionale). L’association met en place des
activités au cours de l’année et accompagne des
initiatives culturelles et artistiques autour de la
diversité créole et ultramarine.

acm33.vip-blog.com / association-acm.assoweb.com

CAP SCIENCES

Beaux Arts Développement
Beaux Arts Développement est une agence de
conseil et de coordination spécialisée dans la
création. Née d’une initiative inédite, Beaux Arts
Développement propose des services qui allient
stratégie et créativité pour soutenir la
responsabilité sociale et environnementale des
entreprises à travers une gestion de projets sur
mesure. Le BAD est en lien direct avec l’« espace
29 », un lieu de 800m² composé d’ateliers
d’artistes et d’un espace d’exposition, qui a pour
objectif de promouvoir, diffuser et sensibiliser les
publics à l’art contemporain, dans toutes ses
formes et ses diversités.
www.beauxartsdeveloppement.com

Au cœur de la métropole bordelaise, CAP
SCIENCES – Région Aquitaine - offre un lieu pour
explorer les sciences et l'industrie : expositions,
animations, manifestations. Toute l'année, une
programmation variée, pour une visite en famille ou
en groupe, des ateliers éducatifs pour les
établissements scolaires.

www.cap-sciences.net

Chambre de Commerce et d’Industrie de
Bordeaux
La CCI de Bordeaux est un établissement public
géré par des chefs d’entreprise, avec pour vocation
de servir l’entreprise, représenter et développer
l’économie. La CCI de Bordeaux est le
représentant des entreprises situées sur le
département de la Gironde (hors arrondissement
de Libourne). La CCI de Bordeaux gère le Centre
de Formation du Lac et BeM Bordeaux
Management School et est actionnaire de la SA
Aéroport de Bordeaux-Mérignac, Vinexpo, la SARI
et Bordeaux City Bond : le groupe CCI de
Bordeaux.
www.bordeaux.cci.fr
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Conseil bordelais de la diversité
Le Conseil de la Diversité enrichit des axes de
réflexion autour de l’inter-culturalité, entre les
cultures
européennes
et
mondiales
mais
également locales. Il promeut l’engagement
individuel et l’intergénérationnalité et oeuvre pour la
valorisation de la diversité culturelle. En outre et
parce que la diversité culturelle se reflète
pleinement dans l’art de la table, le Conseil de la
Diversité va engager un travail de collecte sur cette
thématique (lieux d'approvisionnement, recettes,
etc.).
www.bordeaux.fr

Consulat Général d'Allemagne - Bordeaux
Le Consulat Général d’Allemagne – Bordeaux
assure le service consulaire et apporte son soutien
aux citoyens allemands en France. Il coordonne
également des évènements spéciaux avec les
institutions culturelles « médiatrices » allemandes
présentes dans les régions du Sud-Ouest afin de
participer à la promotion de la culture allemande en
France.

www.bordeaux.diplo.de

Conseil Interprofessionnel du vin de
Bordeaux
Le CIVB a été créé en 1948. Il réunit les
représentants des trois familles de la filière
bordelaise: la viticulture, le négoce et le courtage. Il
assure notamment la promotion des viticulteurs et
des vins de Bordeaux en France et à l'international
(plus de 20 pays). Le CIVB joue un rôle
économique en garantissant la connaissance de la
production,
du
marché
et
de
la
commercialisation des vins de Bordeaux dans le
monde. Il se charge enfin, de préserver la qualité
des vins de Bordeaux et d’anticiper les nouvelles
exigences en matière d'environnement et de
sécurité alimentaire.
www.vins-bordeaux.fr

Consulat Général d’Espagne de Bordeaux
Le Consulat Général d’Espagne de Bordeaux
prend en charge les services consulaires juridiques
et administratifs de régions de l’ouest de la France.
Le Consulat a pour mission de protéger et
d’informer les ressortissants espagnols sur le
territoire français. Dans une optique de faire
connaître l’Espagne au public français et au public
originaire d’Espagne résidant en France, le
Consulat Général d’Espagne coopère avec des
organismes culturels spécialisés sur l’organisation
d’évènements ou d’échanges divers.
www.maec.es/subwebs/Consulados/Burdeos/es/ho
me/Paginas/home.aspx
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Consulat du Grand Duché du Luxembourg
Le Consulat du Luxembourg à Bordeaux accueille
le public sur rendez-vous uniquement : 96, rue du
Docteur Albert Barraud 33000 Bordeaux,
05 56 52 14 26
Le consulat certifie des documents et signatures.
Les passeports et visas sont délivrés par
l'Ambassade à Paris. Le Consulat du Luxembourg
à Bordeaux participe à des évènements culturels
dans le but de promouvoir le pays qu’il
représente.

Consulat de Malte
Le Consulat de la République de Malte est installé
à Bordeaux avec pour circonscription consulaire
l’Aquitaine et les Charentes. Le Consulat de Malte
est devenu depuis son implantation à Bordeaux
un véritable lien entre les ressortissants maltais
sédentaires sur la façade atlantique et les français
d’origine maltaise de seconde et troisième
génération résidants dans le grand Sud Ouest.
Ces liens ont été accrus depuis l’entrée de Malte
au sein de l’Union européenne en 2004, favorisés
par l’adoption de l’euro dès janvier 2008.

Consulat du Portugal
Le Consulat Général du Portugal à Bordeaux,
ainsi que tous les consulats portugais en France
et dans le monde, n’ont pas seulement des
devoirs en matière de services consulaires
(administratifs) auprès des citoyens, mais ils ont
aussi des compétences en matière de commerce
et de tourisme avec l’AICEP - l’Office de Tourisme
et de Commerce – et avec l’Institut Camões
assure la promotion de la culture et de la langue
portugaise à l’extérieur. Le Consulat est ainsi un
acteur et un instrument clé dans la bonne
conduite des relations diplomatiques francoportugaises.
www.embaixada-portugal-fr.org

Consulat de Roumanie
Le consulat de Roumanie à Bordeaux intervient
pour protéger les droits et les intérêts des
ressortissants
Roumains,
des
personnes
juridiques
Roumaines,
et
pour
aider le
déroulement
des
relations
économiques,
commerciales,
touristiques,
culturelles
et
scientifiques entre les deux états, ainsi que pour
soutenir le développement des relations amicales
entre la Roumanie et la République Française. Sa
participation à des évènements à caractère
culturel et Européen contribue à faire connaître la
culture Roumaine auprès du public Français.
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Coordination Franco-Polonaise du SudOuest

La Coordination Franco-Polonaise a pour objectif
de faire connaître la Pologne, son histoire, sa
langue et sa culture afin de favoriser les échanges
entre les deux pays. Pour cela elle organise et
participe à divers évènements culturels, qui
contribuent au rayonnement de l’inter culturalité
Franco-Polonaise.

De ZuidWester
« De ZuidWester », qui signifie en néerlandais « le
Sud-Ouest », est une école NTC (Nederlandse
Taal en Cultuur) qui propose des cours de langue
et de culture néerlandaise pour les enfants de 4 à
18 ans. Sous le régime de l’association loi 1901,
le « ZuidWester » a pour objectif l’enseignement
de la langue néerlandaise, ainsi que la culture, la
géographie et l’histoire des Pays-Bas.

www.zuidwester.fr/1

École de Commerce Européenne
Le Groupe INSEEC est à l’origine d’un
programme international après Bac : l’ECE
Bordeaux-Lyon
(Ecole
de
Commerce
Européenne). Son ambition est de munir les
étudiants d'un CV international doublé d'un
diplôme de qualité. L’ECE privilégie les
expériences concrètes et propose aux élèves de
partir 15 mois à l’étranger afin d’appréhender la
culture d’entreprise à l’international.

www.ece-france.com

EUNIC Bordeaux – Aquitaine
European Union National Institutes of Culture
(EUNIC), regroupe des institutions nationales
européennes ayant pour objectif la promotion de
leur culture à l’étranger, à travers un partenariat
efficace. EUNIC Bordeaux – Aquitaine comprend
comme membres, l’Alliance Française, le Goethe
– Institut, l’Institut Cervantes, la Societa Dante
Alighieri et l'Institut Camões, de Bordeaux. EUNIC
encourage la diversité culturelle et linguistique en
garantissant la collaboration des instituts culturels
nationaux de l’Union Européenne.
http://www.eunic-bordeaux-aquitaine.fr
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Fédération Française des Maisons de
l’Europe
La Fédération Française des Maisons de l’Europe
(FFME) regroupe actuellement une trentaine de
Maisons de l’Europe. Nos associations ont pour
vocation d’informer, orienter et débattre sur l’Union
européenne. L’action de la FFME et des Maisons
de l’Europe tâchent de contribuer à forger une
citoyenneté européenne en rapprochant l’Europe
des citoyens.
Consultez
la
carte
sur
‘www.maisonseurope.eu/les-maisons-de-l-europe’ pour trouver la
Maison de l’Europe la plus proche de vous.
www.maisons-europe.eu

Flamenca
L’association
FLAMENCA
depuis
1992,
rassemble des artistes et associations d’horizons
divers, harmonisant différences et échanges,
dans le but de faire partager les cultures et le
travail de chacun, regroupant compétences et
talents,
dans
une
approche
commune,
respectueuse des identités et des communautés.
Elle développe tout au long de l’année des ateliers
de pratiques artistiques, des spectacles et des
conférences, et s’associe à de nombreux
partenariats.
www.flamenca.fr

Fédération Régionale Maisons Familiales
Rurales AQUITAINE-LIMOUSIN (FRMFR)
La FRMFR, dans sa responsabilité de coordinatrice
des 25 associations MFR en Aquitaine, a engagé
une politique incitative pour la réalisation d’actions
conduisant les jeunes en formation professionnelle
par alternance dans nos établissements, à réaliser
une mobilité dans un des pays de l’Europe. Dans le
cadre des programmes européens « Education et
Formation tout au long de la vie », en 4 ans plus de
660 mobilités ont été réalisées (visites
préparatoires,
séminaires,
visites
d’étude,
Leonardo Da Vinci Mobilité FPI et Pro EMT,
Leonardo da Vinci Partenariat) et à la clés de
nombreux partenariats et projets.
www.mfr-aquitaine-limousin.com

France bénévolat
France Bénévolat est une association qui a pour
objectif de développer le bénévolat associatif, en
permettant à toute personne en France, désirant
devenir bénévole, de trouver la mission qui lui
conviendra. Dans ce but, l’association mène des
actions de promotion du bénévolat associatif et
accompagne les associations concernées sur la
gestion des ressources humaines bénévoles.
France Bénévolat est un véritable intermédiaire
entre les bénévoles et les associations. En cette
année européenne du bénévolat et du volontariat,
sa mission est d’autant plus significative.
www.francebenevolat.org
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Gironde – Roumanie, Echanges & Culture
L’association GIRONDE-ROUMANIE, Echanges
& Culture concentre aujourd’hui ses actions sur
l’organisation de rencontres et la participation à
des manifestations qui permettent de découvrir la
Roumanie et d’améliorer son image (forum
d’association, colloques, expositions, rencontres
etc.). Elle crée des échanges pour faire connaître
la culture roumaine et française (ex.: promotion de
la francophonie en Roumanie etc.) afin
notamment d’œuvrer au rapprochement entre ces
deux pays et cultures.
www.gironderoumanie.eu.

Goethe – Institut
Le Goethe-Institut de Bordeaux, en coopération
avec des partenaires locaux et institutionnels à
orientation européenne, organise et soutient de
nombreuses manifestations culturelles dans le
cadre de son service culturel et de son service de
coopération linguistique et éducative. Son objectif
est de promouvoir les aspects actuels de la vie
culturelle, sociale et politique de l’Allemagne et
également sa langue. Le Goethe-Institut propose
des échanges professionnels avec l’Allemagne et
coopère avec des bibliothèques françaises afin de
partager la littérature allemande contemporaine.

Groupe La Poste
www.goethe.de/bordeaux
Le Groupe La Poste est une entreprise pionnière
dans son approche de la diversité, aussi bien
envers ses agents qu’envers ses clients. Il
s’organise de manière à favoriser les conditions
d’un progrès continu de l’entreprise et le faire
autour de la diversité. Le Groupe La Poste
participe dans son action quotidienne, à la
diffusion des valeurs européennes et de la
connaissance de l’Europe, à travers, notamment,
la décoration aux couleurs des 27 pays membres
de l’Union Européenne, de 27 bureaux de poste, à
Bordeaux et dans l’ensemble de la CUB.
www.laposte.fr/Le-Groupe-La-Poste

Iddac
L’Institut Départemental de Développement
Artistique et Culturel (Iddac), est un organisme qui
a pour mission le soutien aux différentes formes
d’arts vivants et qui accompagne les différents
acteurs culturels, artistiques et institutionnels dans
la réalisation de leurs projets. L’iddac souhaite
rendre plus accessible la culture et ses acteurs,
auprès des publics, en favorisant leurs rencontres
sur le département.

www.iddac.net/site.php?rub=4&ssRub=1
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Institut Camões
L’Institut Camões est un institut public qui propose
et exécute la politique de divulgation et
d’enseignement de la langue ainsi que de la
culture portugaise à l’étranger. Il réalise ces
objectifs par le biais d’actions diverses comme par
exemple l’attribution de bourses à des étudiants
ou enseignants, ou par leur participation à des
évènements où il assure la représentation du
pays.
www.instituto-camoes.pt

Institut Dante Alighieri de Bordeaux

La Società Dante Alighieri, née à Rome, est une
association à vocation culturelle qui a pour objectif
de défendre et de promouvoir la langue et la
culture italienne dans le monde, au travers
d’activités diverses. Elle organise en effet, des
cours de langue, des conférences, des activités
culinaires et encore bien d’autres activités
culturelles.

www.dante-bordeaux.org

Institut Cervantes
L’Institut Cervantes est une institution créée par
l’Espagne afin de promouvoir l’enseignement de
la langue espagnole et de diffuser la culture de
l’ensemble des pays hispanophones. Il organise
notamment des cours d’espagnol et des examens
qui permettent l’obtention de diplômes officiels.
L’institut développe également, seul ou en
collaboration avec d’autres organismes, de
nombreuses et diverses manifestations culturelles
ayant pour objet la mise en lumière des cultures
espagnoles et latino américaines.
burdeos.cervantes.es/fr/default.shtm

Institut de journalisme Bordeaux
Aquitaine (IJBA)
L’Institut de journalisme Bordeaux - Aquitaine
(IJBA) est un institut interne de l’Université Michel
de Montaigne Bordeaux 3 qui se substitue à la
filière journalisme de l’IUT de Bordeaux 3.
L’institut délivre un master professionnel de
journalisme qui est reconnu par la profession.
L’IJBA est actuellement dirigé par la journaliste,
écrivain et universitaire Maria Santos-Sainz et
accueille chaque année 34 étudiants en formation
au master professionnel de journalisme.
www.ijba.u-bordeaux3.fr
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Jeunes Européens – Bordeaux
Les Jeunes Européens – France (JE-F) est une
association qui rassemble des jeunes désireux
d’agir en faveur de la construction européenne. Le
groupe local de Bordeaux se rattache à
l’association nationale et milite également pour
une Europe plus unie, plus démocratique et plus
proche des citoyens. Ils organisent des actions
dans le respect du pluralisme, de la tolérance et
de l’ouverture européenne ('’Europe à l'Ecole’’,
cafés européens, soirées ‘’Euroquizz’’, etc)
www.jeunes-europeens.eu

Lettres du monde
L’association Lettres d’échange met en place
depuis 2004, à différents moments de l'année et à
travers le territoire aquitain, diverses actions
intitulées Lettres du monde destinées à favoriser
la découverte des cultures et des littératures
étrangères par des rencontres d’auteurs et des
lectures.

www.lettresdumonde.com

Lycée Camille Jullian
Le lycée Camille Jullian est un établissement
d’enseignement général et technique situé en
plein cœur de la ville de Bordeaux. La promotion
de la diversité culturelle et de l’Union Européenne
est primordiale pour l’équipe du Lycée Camille
Jullian qui propose pour cette Fête de l’Europe et
de la diversité culturelle un projet inédit et
fédérateur autour de l’Europe.

www.camillejullian.com/spip

Maison Ecocitoyenne de Bordeaux
La Maison écocitoyenne de Bordeaux est un lieu
municipal innovant et inédit qui a pour but de
valoriser les initiatives et les enjeux du
développement durable. La promotion de ces
valeurs passe par un programme d'animations
varié, des ateliers ainsi que par l’art, l’échange
interculturel ou même le débat. Ce lieu a
été pensé pour donner envie à tous les publics de
passer à l'action par une approche pédagogique
de partage des savoirs et des bonnes pratiques.

maisoneco.blog.bordeaux.fr
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Mouvement Européen-France Gironde
(MEF Gironde)
Membre du Mouvement Européen International. le
Mouvement Européen-France (ME-F) est une
association qui regroupe, au-delà de leur
appartenance politique, les hommes, les femmes
et les associations qui souhaitent s’engager en
faveur de la construction européenne dans une
perspective fédérale. Sa vocation est de «
développer dans le peuple français la prise de
conscience de l’Europe et de la communauté de
destin des peuples qui la composent ».
www.mouvement-europeen.eu

Musiques de Nuit
Musiques de Nuit est une association consacrée à
la diffusion du jazz et des musiques du monde et
dont les actions s’orientent vers la sensibilisation
de tous les publics, aux pratiques artistiques.
Parmi les activités que Musique de Nuits met en
place, on a évidemment la programmation de
concerts au signe de la diversité musicale, ainsi
que des rencontres entre les artistes et le public,
mais aussi l’organisation de workshops-ateliers
(ateliers d’initiation aux pratiques artistiques, à la
culture hip-hop et aux percussions).
mdn.free.fr

Mozaïk- Association culturelle francohongroise
L’association Mozaïk a pour objectif de faire
connaître la richesse de la culture et du
patrimoine hongrois, et plus largement, la culture
des « pays de l’Est » de l’Europe et de promouvoir
les relations et les échanges entre les artistes
français et hongrois. Autour de cette thématique,
elle mène des actions sociales, socioculturelles ou
éducatives, éventuellement en partenariat avec
d’autres structures.

www.mozaik.asso.fr

Newdeal Institut
Newdeal Institut est un organisme de formation en
langues étrangères composé de six formateurs qui
enseignent dans leurs langues maternelles. La
pédagogie de Newdeal Institut consiste à utiliser le
divertissement comme moteur d'apprentissage.
Les séances sont un échange actif et vivant qui
facilite la mise en pratique des langues dans un
cadre convivial, ludique et professionnel. NDI
organise également des évènements autour des
langues étrangères, notamment des Afterworks
immersion en anglais.
www.newdealinstitut.fr
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Objectif SPECQUE
L’association Objectif SPECQUE a pour objet de
former des étudiants en vue de participer à la
Simulation du Parlement européen CanadaQuébec-Europe. Il s’agit d’un évènement annuel,
qui se déroule chaque été dans une ville différente.
La simulation a pour but de faire connaître les
grands enjeux de l’actualité européenne autour de
nombreux débats, mais aussi plus largement, de
s’assurer que les étudiants se familiarisent avec le
fonctionnement concret du Parlement. Enfin,
Objectif SPECQUE offre l’opportunité d’une
rencontre avec des étudiants issus d’univers et de
cultures variés.
www.specque.org

Opline Prize Europeen
Opline Prize Européen est un Prix d'Art
Contemporain online valorisant les artistes et les
structures qui défendent l'art. C'est une démarche
innovante, à la fois virtuelle et réelle, permettant,
grâce au numérique, d’élargir l’accès de tous à
l’art en favorisant la rencontre des publics. Elle se
déroule du 20 octobre au 20 novembre 2011 en
partenariat avec la foire d'art contemporain Show
OFF, la bibliothèque Mériadeck et l'artiste
internationale ORLAN.

www.oplineprize.com

Opéra National Bordeaux Aquitaine
L’Opéra National de Bordeaux est une régie
“personnalisée” regroupant près de 200 artistes
permanents : musiciens de l’ONBA, danseurs du
Ballet et artistes du Chœur, lesquels se produisent au
cours de la saison lyrique, chorégraphique et
musicale mais aussi lors de tournées internationales
(Japon, USA, Russie...) et durant les principaux
festivals nationaux. Avec son label d’« Opéra national
», cette grande “maison” participe activement à la
diffusion en Région de spectacles, concerts et
expositions. Afin de répondre à tous les publics,
l’Opéra tisse divers partenariats avec des centres
culturels régionaux et les réseaux professionnels,
sociaux et associatifs de l’agglomération.

www.opera-bordeaux.com

Pôle senior de la ville de Bordeaux
Le Pôle Senior de la Ville de Bordeaux propose de
nombreuses activités de loisirs en direction des
seniors bordelais dont plus de 50 ateliers sur les
thématiques : culture, développement durable,
bien-être, sport-détente, nouvelles technologies,
loisirs créatifs… Programmées dans les 25 clubs
ou les 2 Ateliers, dans de nombreux lieux bordelais
ou en-dehors de Bordeaux, retrouvez ces activités
sur ‘Animations Pôle Senior’
(www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pa
geLabel=pgSomRub11&classofcontent=sommaire&id=1
0501)

www.bordeaux.fr
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Radio Nova Sauvagine

Née dans l’émergence des radios libres des
années 80 et au fil de son histoire, Radio Nova
Sauvagine devient en quelques années cultissime.
Son ton décalé, engagé, vivant, alternatif, libre et
audacieux font d’elle l’une des radios les plus
emblématiques de ces dernières années.

www.novaplanet.com

Représentation en France de la
Commission européenne
La Représentation en France de la Commission
européenne a pour principales missions d'informer
le Collège et les services de la Commission sur la
situation en France (information sur les principaux
développements politiques, économiques et
sociaux dans le pays et leur impact sur les
politiques communautaires) et de communiquer
auprès des médias et des citoyens sur la
construction européenne et sur l'action de la
Commission (organisation de colloques, séminaires
et autres événements grand public, publication du
mensuel L'Europe en France, coordination des 53
relais Europe Direct, etc.).
ec.europa.eu/france/index_fr.htm

Rectorat de l’Académie de Bordeaux - Délégation
académique aux relations européennes et
internationales et à la coopération (DAREIC)
La DAREIC de l’académie de Bordeaux assure la
coordination des activités académiques européennes
et internationales en conseillant, informant les écoles,
les établissements, notamment sur leurs projets avec
des partenaires étrangers (échanges, partenariats
scolaires européens…), sur la mobilité des élèves
(stages professionnels, formation en Europe) ou
encore sur la mobilité et formation des personnels.
Elle développe également des actions d’ouverture
internationale au sein de l’académie en mettant en
place des projets avec des autorités éducatives
étrangères partenaires.

www.ac-bordeaux.fr/europe-et-international.html

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
(SIVU)
Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique) de Bordeaux-Mérignac est la cuisine
centrale des deux villes. Les repas des écoles
maternelles et primaires, des centres de loisirs, des
clubs seniors, du portage à domicile, des
restaurants du personnel municipal sont fabriqués
par les cuisiniers du SIVU. Il participe également à
la valorisation de la diversité culturelle en
proposant des repas typiques de pays européens,
car la cuisine est aussi le reflet de la culture et des
coutumes d’un pays.
www.le-gout-dans-nos-assiettes.com
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SLOVAQUITAINE
SLOVAQUITAINE porte un projet ambitieux : les
« Rencontres franco-slovaques de Bordeaux »
placées sous le haut patronage des 2 ambassades
respectives, de Slovaquie et de France. Comme le
symbolise son logo, un ensemble de deux ponts :
dans un style ancien, le Pont de Pierre à Bordeaux
et au design futuriste, le Pont neuf de Bratislava
(Nový most), Slovaquitaine incarne un lien entre
ces espaces et les réunit. Elle est une passerelle
entre l’Europe centrale et l’Aquitaine et via
Bordeaux vers un monde francophone au sens
large ; à l’intérieure comme à l’extérieure de
l’Aquitaine.
www.slovaquitaine.com

TV7 Bordeaux

TV7 Bordeaux est une chaîne de télévision locale
grand public et gratuite, dont le contenu est
informatif et de service. TV7 Bordeaux est
diffusée par voie hertzienne (TNT), câble et ADSL
sur la région bordelaise, la Communauté Urbaine
de Bordeaux (CUB) ainsi que sur la quasi totalité
du département de la Gironde.

www.tv7.com

Tram et Bus de la Cub
Ajuster l’offre à la demande de transport, fluidifier
les déplacements urbains, favoriser l’écologie et le
transport citoyen, Tbc, le réseau de transport en
commun de la Cub, créé une véritable
complémentarité entre les différents modes de
transports. Tbc c’est 100 millions de voyages par
an ! 3 lignes de tram, 65 lignes de bus, 1545
VCub, un service « Mobibus » dédiés aux
personnes à mobilité réduite et 15 parcs relais.
Avec Tbc, Laissez-vous transporter !
www.infotbc.com

ULIS Lycée Saint-Michel Blanquefort
L'Unité Localisée d'Inclusion Scolaire (ULIS) du
Lycée Saint-Michel à Blanquefort accueille des
jeunes en situation de handicap afin de les
préparer à une future intégration professionnelle et
sociale. Une dizaine de jeunes âgés de 16 et 20
ans se forme à différents métiers tels que la
cuisine, le service ou l'aide à la personne. La
diversité des projets pédagogiques et éducatifs du
Lycée Saint Michel, notamment au niveau
européen, permet aux élèves de préparer leur
future vie d'adulte et de citoyen européen.
www.lycee-saintmichel33.com
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Union des Côtes de Bordeaux
L’Union des Côtes de Bordeaux regroupe quatre
terroirs, à savoir Blaye, Cadillac, Castillon et
Francs Côtes de Bordeaux, qui ont décidé de se
regrouper sous un nom de famille commun « Côtes
de Bordeaux ». Cette union a permis de simplifier
la visibilité de l’offre et d’acquérir une lisibilité plus
importante à l’export. La diversité des quatre
terroirs, unis à travers une même appellation
« Côtes de Bordeaux », rejoint la célébration de la
diversité culturelle des 27 pays qui forment l’Union
Européenne.
www.bordeaux-cotes.com

Vélophonie
Petite soeur de Vélo Cité Bordeaux, Vélophonie est
une
association
bordelaise
à
vocation
internationale qui a pour objectifs de promouvoir et
défendre la « culture vélo francophone
internationale ». Par l’intermédiaire des Nouvelles
Technologies
de
l’Information
et
de
la
Communication (NTIC), l’association propose une
tribune à tous les acteurs du vélo confondus et leur
donne la possibilité d’évoluer en réseau et
de mutualiser leurs connaissances. Egalement,
l'association a pour vocation de valoriser de par le
monde le territoire bordelais en matière de vélo,
toutes pratiques et tous aménagements confondus.
www.velophonie.org

Unis-Cité
Unis Cité, créée en 1994 et pionnière du Service
Civique, l’association a déjà accueilli plus de 4 200
volontaires en France, et fait la preuve de l’intérêt,
pour les jeunes et pour la société, d’un programme
d’engagement en faveur de la solidarité. En
Aquitaine, ce sont 150 jeunes qui œuvrent à temps
plein sur une période de 6 ou 9 mois. Les principes
d’Unis-Cité pour les jeunes : la mixité sociale et
culturelle, le travail en équipe, la diversité et
l’impact des missions, des formations appropriées,
l’acquisition de compétences par l’action et la
valorisation des acquis pour préparer l’avenir.
www.uniscite.fr

Vent d’est
La galerie Vent d’Est présente des artistes
contemporains de renommée internationale et
également des nouveaux talents, originaires ou
inspirés par les pays de l’Est de l’Europe. La
galerie accueille toutes les approches techniques
de l’art (peintures, sculptures…), et alterne des
œuvres proches de l’âme slave ainsi que d’autres,
plus contemporaines, sur l’Europe centrale. La
galerie Vent d’Est participe également à des
nombreuses
manifestations
nationales
et
internationales.
www.galerieventdest.com
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Ville du Bouscat
Située dans le quadrant nord-ouest de
l’agglomération bordelaise, la ville du Bouscat
compte aujourd’hui 23 714 habitants. « Ville à
vivre », elle s’applique à conjuguer accueil,
préservation de l’environnement, développement
durable, lien social et qualité de vie en proposant à
ses habitants une ville à dimension humaine.
Ouverte sur l’Europe, Le Bouscat compte
aujourd’hui un jumelage avec la ville d’Arnstadt en
Allemagne. Sous l’impulsion de son Maire, Patrick
Bobet, la commune est entrain de développer de
nouveaux échanges internationaux notamment
avec des pays européens.
www.mairie-le-bouscat.fr

Ville de Mont de Marsan
Ville de sculptures et d'histoire, carrefour
géographique et économique, préfecture où se
concentrent services et institutions, cité du vivre
ensemble et d'un tissu associatif des plus riches,
Mont de Marsan offre un cadre de vie des plus
agréables. C’est un centre tertiaire et administratif
de premier plan, technologique avec l'importante Base aérienne 118, une ville culturelle et sportive
aussi avec des événements et un club renommés.
Mais surtout, Mont de Marsan est une ville ouverte
sur son environnement, sur l’Europe et sur le
monde.
www.montdemarsan.fr
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Consulat Général
d’Allemagne

Consulat
du Luxembourg

Consulat Général
d’Espagne

Consulat
du Portugal

Maison de l'Europe Bordeaux – Aquitaine
1 Place Jean Jaurès, 33000 Bordeaux
05.24.57.05.00 / contact@europe-bordeaux.eu
www.europe-bordeaux.eu

Consulat
de Malte

Consulat
de Roumanie

