
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[DOSSIER DE PRESSE] 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEBA – 1 place Jean Jaurès, 33 000 Bordeaux  

 05 24 57 05 01 – gw.lamarque@europe-bordeaux.eu 



La Maison de l’Europe de Bordeaux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine est une association loi 1901, créée en 2009 bénéficiant du 
soutien actif de l’ensemble des collectivités territoriales : Mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole, 
Région Nouvelle Aquitaine et Conseil départemental de la Gironde. Elle est située sur les quais au 1 
place Jean Jaurès à Bordeaux. Elle est ouverte au public tous les jours de la semaine de 9h30 à 18h 
et le reste du temps sur rendez-vous. Ses missions : promouvoir les cultures, l’histoire, les valeurs 
et les programmes de l’Union européenne. Sa spécialité : le dispositif « Corps Européen de 
Solidarité » qui s’adresse à tous les jeunes âgés de  17 à 30 ans souhaitant avoir une expérience de 2 
à 12 mois à l’étranger.   
 
 
 

La Fête de l’Europe ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 9 mai 1950, Robert Schuman présentait sa proposition relative à une organisation de l'Europe, 
indispensable au maintien de relations pacifiques. Cette proposition, connue sous le nom de 
"déclaration Schuman", est considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. 
Aujourd'hui, le 9 mai est devenu un symbole européen (journée de l'Europe) qui, aux côtés du drapeau, 
de l’hymne, de la devise et de la monnaie unique (l'euro), identifie l'Union européenne en tant qu'entité 
politique. Elle est fêtée partout en Europe depuis 1986 par décision du conseil européen et plus 
largement tout au long du mois de Mai.  



 

Le Joli Mois de Mai de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2010, grâce à une initiative du Conseil Régional reprise un peu partout en France, le mois de 
mai est celui de l'Europe ! Pendant le joli mois de l'Europe, de nombreux événements sont organisés 
dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine pour mieux faire connaître les actions concrètes 
de l’Union européenne en faveur de nos territoires. 
 
La MEBA est un partenaire historique du JME depuis sa création. Des contacts étroits sont noués 
depuis longtemps avec l’équipe qui pilote ce dispositif pour la Région. Notre association est de loin 
celle qui participe le plus activement au joli Mois de l’Europe ne serait-ce qu’en raison de la densité 
des évènements qu’elle propose chaque année : conférences-débats, expositions, concours, 
rencontres, animations pour tous les publics notamment les plus jeunes etc. Nous sommes à chaque 
fois très satisfaits de cette collaboration qui nous donne une meilleure amplitude médiatique. 
 

 

 

Plus d’informations ? 
 

Sur notre site internet : www.europe-bordeaux.eu 
Sur notre compte facebook :  
https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.bordeauxaquitaine/  
Sur notre compte tweeter : https://twitter.com/maison_europe 
Sur le site du JME : https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr  

 
 

 

 

 

 



Edito de Mme Yana LANGLOIS, 

Présidente de la Maison de l’Europe de Bordeaux 
 

 

L’histoire est malicieuse et imprévisible. L’année dernière, pour la première 

fois depuis la création de la Maison de l’Europe, nous n’avons pu célébrer la 

Fête de l’Europe. Un an après, l’Europe et le monde vivent encore en pleine 

pandémie.  

Notre Maison de l’Europe s’est donc adaptée. Ainsi, nos conférences-débats 

se sont dématérialisées nous permettant de toucher 100 à 1000 fois plus de 

personnes qu’en présentiel. Nous conserverons d’ailleurs ce système hybride 

à la fois en présentiel et en distanciel. Notre audience s’est ainsi 

considérablement accrue sur tous nos réseaux sociaux et la fréquentation de 

notre site Internet a considérablement augmenté.  

Heureusement, durant toute cette période, et contrairement à d’autres 

structures moins chanceuses, presque 70% de notre activité a été maintenue grâce au dispositif des « ambassadeurs 
des valeurs européennes et olympiques », qui ont poursuivi leurs interventions dans les écoles, les collèges, les 

lycées, les MFR, les ALSH et les centres sociaux à Bordeaux, dans la métropole, en Gironde et à partir du mois de juin 

dans l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Preuve que le choix stratégique de l’association, opéré à ma demande en 

2015, à savoir la poursuite de sa mission originelle (saison européenne, information au public, hub européen pour les 

associations partenaires etc.) mais aussi sa diversification en accueillant des projets innovants en lien avec la 

jeunesse, était un bon choix. Ce choix stratégique, nous permet aujourd’hui de continuer à avoir un vrai impact sur le 

terrain, bien au-delà des aléas de l’épidémie, dont nul ne sait quand elle prendra réellement fin.   

La préparation de cette Fête de l’Europe a nécessité de l’anticipation et la modélisation de scénarios possibles afin de 

pouvoir vous parler d’Europe en ce mois de Mai 2021. Ambulatoire, cette édition sera par la force des choses plus 

allégée que les fois précédentes, mais tous nos évènements pourront avoir lieu puisqu’ils ont été pensés dans le 

contexte de cette crise sanitaire.  

Cette année, le Portugal sera mis à l’honneur. D’abord, car il préside pendant 6 mois le conseil de l’Union européenne. 

Ensuite, parce que nous avons l’extrême chance d’accueillir depuis la rentrée dernière un nouveau consul du Portugal 

en la personne de Mario Gomes. Parce qu’il existe des liens très fort entre notre territoire et le Portugal, que 

symbolisent le jumelage entre Bordeaux et Porto et l’important nombre de ressortissants portugais ou Français 

d’origine portugaise ici même dans notre région. Enfin, parce que la Maison de l’Europe a depuis sa création une 

tradition d’entente et de coopération renforcée avec la communauté portugaise du Sud-Ouest.  

A toutes et tous, très belle fête de l’Europe ! 

  

Yana LANGLOIS 
Présidente de la MEBA  

  



 

 

  



Programme de la Fête de l’Europe 2021 
 

Mardi 4 mai 2021 - Créa'ktiv 2021 – Goethe Institut, 35 Cours de Verdun à Bordeaux – 
évènement en ligne  
 

14h30 : remise en ligne des prix du concours franco-allemand annuel Créa’ktiv, en partenariat avec 
le Consulat Général d’Allemagne, le Goethe Institut et l’Académie de Bordeaux.  
Durée : 1 heure  
Evènement réservé aux établissements scolaires participants. 
 

Mercredi 5 mai 2021 – Lecture musicale –Jardin du Consulat Général du Portugal à 
Bordeaux  
 

17h00 : en l’honneur de la journée de la langue portugaise, le Consulat Général du Portugal en 
partenariat avec la Maison de l’Europe proposera une lecture musicale dans le respect des gestes 
barrières et des protocoles en vigueur.  
Lecteurs : Isabel Barradas et Marco Ferreira  
Musicien : Carlos Co 
Durée : 1 heure  
Si restrictions : diffusion à 18h00 en direct sur nos réseaux sociaux.  
Nombre d’invités limités - sur invitation uniquement – nous contacter   

 
Vendredi 7 mai – Menu portugais dans les écoles élémentaires de la métropole 
bordelaise   
 

En partenariat avec le SIVU, le SIVOM et ELIOR, nous proposerons un menu portugais aux 33 000 
convives des écoles primaires de la métropole bordelaise. Un menu aux couleurs du Portugal leur 
sera remis spécialement à cette occasion.  
 
 

Dimanche 9 mai 2021 – Apéro-débat – Prairie des quais à Bordeaux (devant la Place des 
Quinconces)  
 

11h00 à 13h00 : Les Jeunes Européens Bordeaux vous invitent à leur apéro-débat le 9 mai 2021 à la 
prairie des quais. Que vous soyez passionné·e ou simple curieux·se, venez débattre avec nous autour 
d’une boisson sur des sujets en lien avec l’Union européenne tels que la mobilité, la citoyenneté, les 
migrations ou l’environnement. Découvrez aussi les pays de l’UE à travers des jeux accessibles à 
tou·te·s. Les activités se feront par groupes de 6 et dans le respect des gestes barrières 
Sur inscription uniquement : bordeaux@jeunes-europeens.org   



 
Dimanche 9 mai 2021 – Escape game européen – 1 place Jean Jaurès à Bordeaux  
 

14h00 : La Maison de l’Europe proposera à l’attention des familles, durant tout le mois de mai 2021, 
plusieurs escape game à la découverte de la présence européenne à Bordeaux. L’idée est de 
redécouvrir cette richesse grâce à un jeu de questions, d’indices et d’énigmes. Les meilleures 
équipes gagneront des lots européens. 
Modalités de participation :  

- Inscription gratuite  
- Inscription obligatoire 48heures minimum avant par courriel : meba.concours@gmail.com  
- Groupe maximum de 6 personnes (sauf familles nombreuses)  
- Ce jeu en plein air, limité dans ses participants, a été conçu pour respecter les gestes 

barrières et la distanciation sociale. Notez que le port du masque sera obligatoire pour tous 
les participants, même les enfants, et sur toute la durée du jeu.   

- Départ au 1 place Jean Jaurès devant la Maison de l’Europe    
 
 

Lundi 10 mai 2021 – L’Allemagne, terre inconnue à découvrir en passant par les villes 
allemandes jumelées avec des villes de Gironde – évènement en ligne 
 

19h00 : nous proposerons un voyage virtuel à la découverte des villes allemandes jumelées avec des 
villes girondines vous sera proposé à la même en direct sur nos réseaux sociaux en partenariat avec 
l’Association des Jumelages Franco-Allemands de Gironde (AJG). 
La conférence sera uniquement dématérialisée et diffusée en direct sur nos réseaux sociaux. 
 

 
Mardi 11 mai 2021 – Photographies l’Europe près de chez toi ! – exposition virtuelle  
 

15h00 : mise en ligne des photos du concours photos de la Fête de l’Europe 2021.  
 
En partenariat avec l’Académie de Bordeaux (DAREIC), la Maison de l’Europe de Bordeaux a lancé un 
concours de photographies ouvert à tous les élèves de l’académie de Bordeaux. Son objectif : « On dit 
que l’Europe est éloignée des citoyens. Rien n’est plus faux. L’Europe est une réalité concrète et 
proche pour nous toutes et tous. Elle est présente à l’école, dans nos vies, dans nos rues, dans nos 
poches, dans nos voyages, dans de nombreux projets cofinancés par les fonds européens et plus 
généralement dans notre quotidien. Nous te proposons donc de photographier cette Europe, celle qui 
est près de chez toi. ». 
 
 
 

 



Mercredi 12 mai 2021 – Escape game européen – 1 place Jean Jaurès à Bordeaux  
 

11h00 (premier départ) & 15h00 (second départ) : La Maison de l’Europe proposera à l’attention des 
familles, durant tout le mois de mai 2021, plusieurs escape game à la découverte de la présence 
européenne à Bordeaux. L’idée est de redécouvrir cette richesse grâce à un jeu de questions, 
d’indices et d’énigmes. Les meilleures équipes gagneront des lots européens. 
Modalités de participation :  

- Inscription gratuite  
- Inscription obligatoire 48heures minimum avant par courriel : meba.concours@gmail.com  
- Groupe maximum de 6 personnes (sauf familles nombreuses)  
- Ce jeu en plein air, limité dans ses participants, a été conçu pour respecter les gestes 

barrières et la distanciation sociale. Notez que le port du masque sera obligatoire pour tous 
les participants, même les enfants, et sur toute la durée du jeu.   

- Départ au 1 place Jean Jaurès devant la Maison de l’Europe    

 
Samedi 15 mai 2021 – Secrets d’étoffes et d’histoires – ballade portugaise en langue 
française – 1 place Jean Jaurès à Bordeaux   
 
15h00 : en partenariat avec O sol de Portugal, nous proposons une balade commentée le long des 
quais pour découvrir les meilleurs passages du livre secrets d’étoffes et d’histoires, paroles 
d’immigrants, un recueil autour de la mémoire à l’occasion des 40 ans de l’association culturelle 
portugaise.  
Départ au 1 place Jean Jaurès devant la Maison de l’Europe.    
Nombre de places limitées (groupes de 6 max) inscription obligatoire : osoldeportugal@gmail.com  

 
 
Lundi 17 mai 2021 – L’Union Européenne : Green Deal ou Greenwashing ? – évènement en 
ligne  
 

19h00 : en partenariat avec la Maison écocitoyenne de Bordeaux, nous proposerons une conférence 
en ligne sur le Green Deal. L'European Green Deal — en français, Pacte vert pour l'Europe — est un 
ensemble d'initiatives politiques proposées par la Commission européenne dans le but primordial de 
rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050.  
Les intervenants : 

- Carlos Manuel Alves, maitre de conférences à l’Université de Bordeaux, spécialiste de droit 
de l’environnement.  

- Thomas Pelerin-Carlin, directeur du Jacques Delors Energy Centre.  
- Neil Makaroff, responsable Europe du Réseau Action Climat. 

La conférence sera uniquement dématérialisée et diffusée en direct sur nos réseaux sociaux.  

 



Mercredi 19 mai 2021 – Escape game européen – 1 place Jean Jaurès à Bordeaux  
 

11h00 (premier départ) & 15h00 (second départ) : La Maison de l’Europe proposera à l’attention des 
familles, durant tout le mois de mai 2021, plusieurs escape game à la découverte de la présence 
européenne à Bordeaux. L’idée est de redécouvrir cette richesse grâce à un jeu de questions, 
d’indices et d’énigmes. Les meilleures équipes gagneront des lots européens. 
Modalités de participation :  

- Inscription gratuite  
- Inscription obligatoire 48heures minimum avant par courriel : meba.concours@gmail.com  
- Groupe maximum de 6 personnes (sauf familles nombreuses)  
- Ce jeu en plein air, limité dans ses participants, a été conçu pour respecter les gestes 

barrières et la distanciation sociale. Notez que le port du masque sera obligatoire pour tous 
les participants, même les enfants, et sur toute la durée du jeu.   

- Départ au 1 place Jean Jaurès devant la Maison de l’Europe    

 
Jeudi 20 mai – Café linguistique – Médiathèque La Source – Place Gambetta au Bouscat  
 
18h00 : en partenariat avec EUNIC, la Maison Basque, Le Bouscat International, la Ville de Blanquefort, 
Eysilangues , L’Ostau Occitan, nous proposerons un café linguistique métropolitain sur le thème du 
cinéma avec comme langues au choix : allemand, anglais, italien, espagnol et portugais, occitan, 
basque, français pour étranger / tous niveaux. 
Si restrictions : café linguistique en ligne via l’application zoom+ / inscription nécessaire : 
contact@europe-bordeaux.eu  

 
 
Vendredi 21 mai 2021 – Photographies l’Europe près de chez toi ! – évènement en ligne  
 

15h00 : remise en ligne des prix du concours photos de la Fête de l’Europe 2021.  
 
En partenariat avec l’Académie de Bordeaux (DAREIC), la Maison de l’Europe de Bordeaux a lancé un 
concours de photographies ouvert à tous les élèves de l’académie de Bordeaux. Son objectif : « On dit 
que l’Europe est éloignée des citoyens. Rien n’est plus faux. L’Europe est une réalité concrète et 
proche pour nous toutes et tous. Elle est présente à l’école, dans nos vies, dans nos rues, dans nos 
poches, dans nos voyages, dans de nombreux projets cofinancés par les fonds européens et plus 
généralement dans notre quotidien. Nous te proposons donc de photographier cette Europe, celle qui 
est près de chez toi. ». 
 

 
 



Mardi 25 mai 2021 – Promenade écocitoyenne sur les quais à la découverte des projets 
cofinancés par l’Union européenne – 1 place Jean Jaurès à Bordeaux  
 
17h00 : préparez vos vélos ou louez-en un à la station V-Cub de la place Jean Jaurès, départ depuis 
la Maison de l’Europe pour une ballade ludique et instructive sur les quais à la découverte de projets 
soutenus et cofinancés par l’Union européenne. Un moyen de découvrir l’Europe près de chez vous et 
souvent méconnue.  
Modalités de participation :  

- Inscription gratuite  
- Inscription obligatoire 72heures minimum avant par courriel : meba.concours@gmail.com  
- Groupe maximum de 6 personnes (sauf familles nombreuses)  
- Cette activité ludique en plein air, limité dans ses participants, a été conçu pour respecter 

les gestes barrières et la distanciation sociale. Notez que le port du masque sera obligatoire 
pour tous les participants, même les enfants, et sur toute la durée du jeu.   

- Départ au 1 place Jean Jaurès devant la Maison de l’Europe    
- Rafraichissements individuels (bouteille d’eau/jus de fruit) offerts par la MEBA  

 
 
Mercredi 26 mai 2021 – Escape game européen – 1 place Jean Jaurès à Bordeaux  
 

11h00 (premier départ) & 15h00 (second départ) : La Maison de l’Europe proposera à l’attention des 
familles, durant tout le mois de mai 2021, plusieurs escape game à la découverte de la présence 
européenne à Bordeaux. L’idée est de redécouvrir cette richesse grâce à un jeu de questions, 
d’indices et d’énigmes. Les meilleures équipes gagneront des lots européens. 
 

Modalités de participation :  
- Inscription gratuite  
- Inscription obligatoire 48heures minimum avant par courriel : meba.concours@gmail.com  
- Groupe maximum de 6 personnes (sauf familles nombreuses)  
- Ce jeu en plein air, limité dans ses participants, a été conçu pour respecter les gestes 

barrières et la distanciation sociale. Notez que le port du masque sera obligatoire pour tous 
les participants, même les enfants, et sur toute la durée du jeu.   

- Départ au 1 place Jean Jaurès devant la Maison de l’Europe    
 

Jeudi 27 mai – La Présidence Portugaise de l’UE : une vision pour l’Europe – conférence-
débat  
 

Le Consulat Général du Portugal en partenariat avec la maison de l’Europe de Bordeaux proposera 

une conférence en présence du député européen Margarida MARQUES, députée au Parlement 



Européen, ancienne Ministre déléguée aux Affaires Européennes au Portugal sur les enjeux de la 

présidence portugaise du conseil de l’Union européenne.  

Lieu reste à définir.  

Si restrictions : la conférence-débat sera diffusée en ligne sur nos réseaux sociaux et notre site 

Internet.   

 

  



Nous remercions nos principaux 
partenaires :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 


