Fête de l’Europe 2019
[BILAN]

MEBA – 1 place Jean Jaurès, 33 000 Bordeaux

Une fête de l’Europe ressemble étrangement à une vendange. Elle revient chaque année à la
même époque et pourtant elle est à chaque fois différente dans ses contenus, ses arômes et
dans les émotions qu’elle véhicule.
A quelques jours des élections européennes, nous avons voulu parler d’Europe à notre
manière, en valorisant l’impact de l’Europe dans le quotidien des citoyens. Lancer notre Fête
de l’Europe depuis la cité du vin n’a pas été anodin. L’emblématique musée a bénéficié de 12
millions d’euros de cofinancements européens, sans lesquels jamais il n’aurait pu être
construit, mais qui le sait ? Sans oublier que la culture du vin est un dénominateur
civilisationnel commun des sociétés européennes.
Des moments forts sont venus ponctués notre quinzaine, comme le « nouveau » village
européen ou encore la cérémonie des prix européens 2019 qui a consacré la rencontre
d’acteurs aussi divers qu’engagés dans les réseaux associatifs, éducatifs, consulaires,
collectivités territoriales et tant d’autres.
Un programme ouvert, qui a permis de toucher comme chaque année un public diversifié et
encore plus nombreux, qui le reste du temps ne pousse pas forcément la porte de notre
association.

Yana LANGLOIS
Présidente de la Maison de l’Europe de Bordeaux

Présidente de la Maison de l’Europe de Bordea

Jeudi 9 mai : conférence-dégustation inaugurale à la
Cité du Vin de Bordeaux
Pour la première fois la Cité du Vin de Bordeaux, qui a été cofinancée par des fonds
européens, a ouvert ses portes à la Maison de l’Europe. C’est depuis cet endroit symbolique,
qui fait la fierté de toute une région, que nous avons décidé de lancer officiellement notre
édition 2019 de la Fête de l’Europe à l’occasion d’une conférence-dégustation sur les vins
européens. Avec clarté et synthèse, notre conférencier, Monsieur Potevin - œnologue et
blogeur de référence au niveau européen - est revenu sur la diversité des cépages et des
modes de consommation du vin sur notre continent, tout en soulignant que la culture du vin
est l’un des traits civilisationnels majeurs des sociétés européennes.

Partenariat d’exception :

Vendredi 10 mai : « Fêtons l’Europe sur les quais ! »
Cette année nous avons décidé de changer le concept de notre traditionnel village
européen. Concentré sur une soirée seulement, une trentaine de consulats, d’associations,
d’instituts culturels et de collectivités (Région Nouvelle Aquitaine et conseil départemental
de la Gironde) sont venus rencontrer un public très nombreux dans une ambiance festive
assurée par un DJ. Un millier de personnes est ainsi passé sur le village de 17h à 22h.
Certains sont restés manger sur la Place Jean Jaurès, transformée pour l’occasion en une aire
géante de piquenique grâce à deux Food trucks.

Vendredi 10 mai : menu européen dans les
écoles/RPA de la métropole bordelaise
Plus de 21 000 élèves et leurs familles touchés grâce à notre traditionnel partenariat avec le
SIVU et la diffusion d’un menu-programme avec au verso la description du menu européen
et au recto la programmation de notre édition 2019.
Un nouveau partenariat avec Elior nous a permis de sensibiliser quant à lui 5000 personnes
supplémentaires dans l’agglomération, majoritairement des élèves au Bouscat et à Cenon,
mais aussi des séniors (500) dans des RPA.

Partenariat privilégié :

Nouveau partenariat :

Vendredi 10 mai : Piquenique européen à Vertheuil
A l’invitation de la municipalité de Vertheuil et de plusieurs associations locales, la Maison
de l’Europe et ses volontaires ont participé à un grand piquenique européen où plus de 200
personnes étaient présentes. Un bel après-midi en Médoc sous le signe de la convivialité, de
l’interculturalité et de l’intergénérationalité. Cette journée décentralisée a pour vocation de
faire sortir la Fête de l’Europe des seules limites de l’agglomération bordelaise.

Jeudi 16 mai : 3e nouveau festival des lycéens
La Maison de l’Europe de Bordeaux a une nouvelle fois participé à l’organisation du Nouveau
Festival européen des Lycéens que pilote la région Nouvelle Aquitaine. Elle s’est chargée
notamment de l’accueil d’un orchestre constitué par plusieurs lycées venus de 4 pays
européens : Roumanie, Malte, Italie, Allemagne.
Le jeudi 16 mai, la Maison de l’Europe a ainsi pu inscrire dans sa programmation le concert
final de cet orchestre européen et a pu y inviter ses adhérents et partenaires. Plus de 1 500
personnes y ont participé au Rocher Palmer dans une ambiance musicale et conviviale.

Partenariat renouvelé :

Jeudi 16 mai : conférence débat #2 à la MEC
Le développement durable est un enjeu européen majeur. Chaque année, nous y consacrons
durant un temps de réflexion et d’échanges. Nous avons abordé cette année la
problématique complexe des énergies renouvelables en Europe. M. Carlos Manuel Alves,
MCF à l’Université de Bordeaux, spécialiste de droit européen de l’environnement et Mme
Fairouz Homdema-Mokrane, chargée de mission à la Région, sont revenus de manière
croisée sur les réelles potentialités des EnR, tout en en soulignant aussi leurs limites
notamment en termes d’empreinte écologique indirecte. Les consuls généraux d’Allemagne
et du Portugal ont activement participé aux échanges avec nos deux intervenants.

Partenariat privilégié :

Vendredi 17 mai : cérémonie des prix européens 2019
Plus de 300 personnes sont venues assistées à cette cérémonie de remise des prix
européens 2019 à l’Hôtel de Métropole en présence de Monsieur Patrick BOBET, président
de Bordeaux-Métropole.
Cette année, les prix suivants ont été décernés :
• Prix initiative européenne : Eurofeel pour l’organisation d’un grand débat avec des
eurodéputés à Bordeaux
• Prix association européenne : Médoc Actif pour son rôle de fédérateurs des
communautés européennes (principalement allemande) dans le Médoc.
• Prix de la collectivité européenne : Castillon-La-Bataille pour ses trois jumelages
européens
• Prix de la personnalité européenne : M. Beylot, consul honoraire de Roumanie
• Prix de l’école européenne : École maternelle Nuyens, Bordeaux
• Prix du collège européen : Collège les Eyquems, Bordeaux
• Prix du lycée européen : Lycée professionnel Marcel Dassault, Mérignac
• Prix d’honneur : Commissaire Perez, qui a défendu les locaux de la MEBA

Samedi 18 mai : nuit européenne des musées
La Maison de l’Europe a été une nouvelle fois partenaire de
la « nuit européenne des musées », que pilote le service
culturel de la Mairie de Bordeaux en coordination avec de
nombreux musées bordelais et métropolitains.
Il s’agit de l'ouverture exceptionnelle, simultanée et
gratuite de musées européens durant une soirée (de 18h à
23h) afin d’inciter de nouveaux publics, notamment familial
et jeune, à pousser les portes des musées. Cette nuit existe
depuis 2005.
Nos jeunes « ambassadeurs des valeurs européennes » ont
été invités à animer les files d’attentes des nombreux
visiteurs avec des quiz sur l’Europe des années 1990, sur les
danses folkloriques européennes ou encore la gastronomie
de leurs pays respectifs.

Lundi 20 mai : conférence-débat #3 à la MEBA
Quelques kilomètres séparent à peine l’Europe de l’Afrique. Si l’Europe est confrontée à de
nombreux défis, le défi africain est certainement le plus important du siècle en termes
d’équilibres géopolitiques, démographiques et économiques. Mme Sophie Villette, adjointe
au sous-directeur de la division Europe du MEAE est venue à la Maison de l’Europe présenter
les grandes lignes de la « nouvelle politique africaine » de l’Union européenne, impulsée par
le Président Juncker. La France en étant d’ailleurs l’aiguillon au niveau européen. M. Pierre
de Gaetan Njikam, Adjoint-au-maire en charge des partenariats avec l’Afrique et à la
francophonie a conclu la conférence en envisageant l’année prochaine une autre conférence
en réponse à celle-ci sur « la nouvelle politique européenne de l’Union africaine ».

Mardi 21 mai : vernissage de l’exposition « au fil de
l’Europe »
La Maison de l’Europe de Bordeaux a lancé un grand concours de photographies ouvert à
toutes et tous, donnant lieu à une exposition au restaurant Le Jardin Pêcheur à Bordeaux. Ce
restaurant bénéficie de financements européens (FSE), puisqu’il développe un projet très
novateur d’inclusion professionnelle de personnes en situation d’handicap.
En cette année fortement européenne, marquée par le renouvellement du Parlement
européen, le concours s’est proposé de photographier un désir d’Europe : quelle Europe
pour demain ? Quels grands enjeux attendent l’Union européenne ? Quelles doivent être ses
priorités ? Seule contrainte technique, y insérer un fil rouge d’un bout à l’autre de la photo,
peu importe où (verticalement, horizontalement, dans un angle etc.).
Grand gagnant de ce concours : le lycée professionnel Philadelphe de Gerde à Pessac.

Mercredi 22 mai : animations européennes à
l’occasion de la Lycéenne MAIF Run
L’Union nationale du sport scolaire organise
pour la troisième fois La Lycéenne Maif Run.
Cette course 100% féminine et solidaire a
pour but de sensibiliser les jeunes filles de 14
à 18 ans à la pratique du sport et à ses
bienfaits. La Lycéenne s’est déroulée dans 10
villes en France dont Bordeaux. La Maison de
l’Europe en partenariat avec le CRIJNA s’est
inscrite dans l’un des parcours proposés afin
de sensibiliser les 800 lycéennes aux
opportunités de la mobilité en Europe.

Jeudi 23 mai : café linguistique intercommunal
A l’initiative de la ville de Blanquefort, plusieurs communes du quadrant Nord-Ouest de la
métropole bordelaise et du Médoc travaillent depuis quelques mois ensemble pour
proposer une offre linguistique commune à leurs publics respectifs. En effet, chacune de ces
communes organise tout au long de l’année des cafés linguistiques, dont la Maison de
l’Europe est devenue partenaire en proposant l’animation de tables dans des langues
européennes. Le consortium EUNIC, rassemblant les instituts culturels étrangers, a apporté
son soutien actif à cette initiative. Nous avons accueilli pour la première fois une table
d’initiation au basque.

Un nouveau partenariat collégial :

En route pour les élections européennes !
Durant toute la Fête de l’Europe, la MEBA s’est engagée pour mobiliser les citoyens en vue
des élections européennes du dimanche 26 mai 2019. Grâce à un partenariat avec le Bureau
du Parlement européen à Paris, nous avons pu diffuser systématiquement durant toute notre
programmation de la documentation pédagogique sur le rôle et les missions du Parlement
européen (10 000 flyers).
Par ailleurs, à la demande de la DRI de la Mairie de Bordeaux, nos « ambassadeurs des
valeurs européennes » en partenariat avec l’association de Sciences-Po Bordeaux Eurofeel
ont créé de courtes vidéos pour expliquer les grands enjeux des élections européennes.

Nos partenariats :

La Fête de l’Europe 2019 en quelques chiffres …
Environ 60 000 personnes ont été sensibilisées d’une manière ou d’une autre aux enjeux
européens (flyers, émissions de radio, réseaux sociaux, articles etc.) et/ou ont participé à
cette édition 2019.
3 944 internautes ont vu sur nos réseaux sociaux (facebook et twitter) des informations
inhérentes à la Fête de l’Europe 2019.
535 internautes se sont rendus sur notre site Internet du 9 au 23 mai 2019 pour consulter la
programmation de la Fête de l’Europe.
Une cinquantaine de partenaires mobilisés …

Merci à nos principaux partenaires pour 2019 :

Et à la cinquantaine d’autres partenaires associatifs,
diplomatiques et économiques …

