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L’édition de 2022 de la Fête de l’Europe a renoué avec une « certaine » normalité. Nous en
sommes heureux. Quel plaisir ce fût de se retrouver enfin, en présentiel, autour d’évènements
aussi nombreux et diversifiés que fréquentés par un large public. Jamais une Fête de l’Europe
n’a eu un aussi grand succès au cours des dix dernières années.
Ce succès est certes dû à la programmation équilibrée de cette édition, qui a volontairement
alterné des moments festifs (spectacle « en construction », village européen, soirée
eurovision …) et des moments réflexifs (conférences sur l’Ukraine, sur les énergies
renouvelables au Portugal, sur l’avenir de l’UE …) ; mais surtout et aussi à l’actualité
internationale.
Si nous avons en effet renoué avec une « certaine » normalité, n’oublions pas le drame qui se
joue actuellement en Ukraine. Après une courte période de pax Europeae, la guerre est de
retour sur notre continent, au bout même de l’autoroute. Volontairement, nous avons
bouleversé notre programmation initiale pour laisser à la guerre en Ukraine une place
importante dans nos évènements.
Et si ce succès inédit de cette Fête de l’Europe, était-il aussi dû à une prise de conscience
collective des Européennes et des Européens sur l’immense chance qu’elles et qu’ils ont de
vivre dans un espace pacifié et solidaire, autrement dit l’Union européenne ? Je veux y croire
avec optimisme. L’avenir nous le dira très vite.

Julien BARDON – Président de la MEBA.

Jeudi 5 mai 2022 – Journée de la langue portugaise
et lancement officiel de la Fête de l’Europe
Du fait de nos relations très fortes avec le consulat général du Portugal à Bordeaux,
administrateur de la MEBA, mais aussi de la présence historique de la communauté lusophone
en Gironde, il est devenu traditionnel de lancer notre fête de l’Europe avec la journée de la
langue portugaise. Cette année, ce passage de témoin s’est inscrit aussi dans le cadre de
l’année croisée Portugal France et de sa déclinaison locale : « l’autre saison ». José Cruz a
proposé un spectacle humoristique à la gloire du frantugais, chef d’œuvre de finesse et
d’interculturalité positive.

Partenariats :

Vendredi 6 mai 2022 – « Fêtons l’Europe sur les quais »
Depuis 2019, notre village européen s’est transformé en un évènement encore plus festif en
mode afterwork. Une trentaine d’associations, d’institutions, de consulats, de communautés
et plus globalement d’acteurs et d’actrices de l’Europe au niveau local, se sont réunis sur les
quais devant la Maison de l’Europe. Nous y avons accueilli plus de 4000 personnes en continu
de 17h30 à minuit. Informations, animations, dégustations, danses et concerts étaient au
rendez-vous de cette 12e édition.

Lundi 9 mai 2022 – Vernissage de l’exposition photo
« année européenne de la jeunesse »
En partenariat avec le rectorat de Bordeaux (DAREIC), la Maison De l'Europe BordeauxAquitaine a lancé depuis quelques années un concours de photographies ouvert à tous les
élèves de l’académie de Bordeaux. L’année 2022 est l’année européenne de la jeunesse
partout dans l’UE. L’objectif est de mettre en lumière l’importance de la jeunesse européenne
pour construire un avenir meilleur : plus écologique, plus inclusif et plus numérique. Partant
de la devise même de notre Union unie dans la diversité, nous avons proposé que les photos
soumises cette année évoquent les valeurs liées à l’interculturalité et des activités
interculturelles. L'interculturalité est l'ensemble des relations et interactions entre des
cultures différentes, générées par des rencontres ou des confrontations, au-delà des aprioris
et des stéréotypes de chacun. Max Linder fut à l’honneur cette année, avec le collège de Saint
Loubès et le lycée de Libourne éponymes.

Partenariat :

Lundi 9 mai 2022 – Menu européen dans toute la
métropole
40 470 convives, écoliers et étudiants, ont pu bénéficier partout dans la métropole d’un menu
européen en partenariat avec le SIVU, le SIVOM, le SIREC, ELIOR et le CROUS.
Chaque structure a décliné une variante de ce menu européen : menu allemand, menu
portugais, menu espagnol, menu méditerranéen, menu grec etc.
Les consuls généraux du Portugal et d’Allemagne se sont respectivement rendus dans les villes
de Cenon et du Bouscat pour partager le repas avec les écoliers.

Partenariats :

Lundi 9 mai 2022 – Conférence #1 : regards
croisés de jeunes engagés en Europe
A l’occasion de l’année européenne de la jeunesse, la MEBA s’est proposée de faire un focus
sur des jeunes engagés pour les valeurs européennes aux quatre coins du continent. Sur le
concept original d’une conférence hybride en direct depuis plusieurs villes jumelées avec
Bordeaux (Munich, Bristol, Bilbao, Madrid, Cracovie), nous avons effectué un tour d’Europe
des formes d’engagement citoyen de l’Institut français de Munich à des ONG espagnoles en
passant par le musée de la Shoah de Cracovie. Cette conférence a été entièrement imaginée
et organisée par les Ambassadeurs des Valeurs Européennes et Olympiques en partenariat
avec les Jeunes Européens de Bordeaux.

Partenariat :

Mercredi 11 mai 2022 – Matinée professionnelle AVEO
La MEBA et le CDOS portent depuis 2019 un dispositif original et unique en France, celui des
Ambassadeurs des Valeurs Européennes et Olympiques. Son objectif faire que chaque jeune
Girondin, où qu’il se trouve dans le département de la Gironde, puisse avoir une sensibilisation
aux valeurs européennes et olympiques avant les JO de 2024.
Traditionnelle dans notre programmation, cette matinée permet de présenter le dispositif des
AVEO a des structures qui ne le connaissent pas encore, en y faisant intervenir à la fois des
volontaires européens, mais aussi témoigner des structures qui y participent déjà depuis un
certain nombre d’années. Cette matinée a officiellement lancé la campagne d’appels à
candidatures pour la rentrée 2022.

Partenariat :

Mercredi 11 mai 2022 – Conférence #2 : les dessous des
cartes, décrypter la guerre en Ukraine
Cette conférence s’est inscrite dans le cycle des « conférences interactives » organisé par la
MEBA depuis le mois de février afin d’expliquer dans le détail et dans le temps long, les racines
et les enjeux du conflit russo-ukrainien. Intitulée « les dessous des cartes : décrypter la guerre
en Ukraine », est entrée dans la complexité d’une histoire presque millénaire au travers d’une
quarantaine de cartes commentées, tenant compte des grands défis géopolitiques et
géoéconomiques que génèrent ce nouveau conflit. Pendant plus de 2 heures, l’équipe de la
MEBA a échangé avec un public motivé et curieux afin de lui donner de nouvelles grilles de
lectures et mieux comprendre la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine.

Partenariat :

Jeudi 12 mai 2022 – Conférence #3 : le Portugal
En octobre 2021, à la COP26 à Glasgow, la question de la diminution des émissions de gaz à
effet de serre a été au centre de tous les débats. Le Portugal est en Europe un modèle à suivre
puisque plus de 34% de son énergie provient des énergies renouvelables. Depuis 2005, ce pays
est le membre de l'Union européenne qui a le plus diminué ses émissions de CO2. La raison :
des installations novatrices dans le domaine des énergies renouvelables. Carlos Manuel Alves,
maitre de conférences en droit européen à l’université de Bordeaux (CRDEI), avec le concours
de Perspectives Europe (IEP de Bordeaux) et du think tank Europa Nova ont animé à la Maison
écocitoyenne de Bordeaux une grande soirée d’échanges sur cette question.

Partenariats :

Vendredi 13 mai 2022 – Concert européen à Bordeaux
En partenariat avec le Nouveau Festival des Lycéens, nous avons organisé, pour la première
fois, un concert de valorisation « grand public » du Jeune Orchestre Européen. Il s’agit de
jeunes lycéens venus des régions partenaires de la Nouvelle-Aquitaine en Italie, Espagne,
Allemagne, Roumanie et Malte qui initialement ne se connaissent pas et qui passent une
semaine à travailler et à répéter ensemble pour produire le concert de clôture de ce festival.
Intitulé, « voyage musical entre Europe et Caraïbes », le Jeune Orchestre Européen a revisité
les morceaux du Buena Vista Social Club. Un moment de musique et d’interculturalité épatant.

Partenariats :

Samedi 14 mai 2022 – Jeu de piste européen dans
Bordeaux #1
Pour la deuxième année consécutive, la MEBA a organisé un jeu de piste à la découverte des
grands Européens et des grandes Européennes qui ont vécu ou qui ont marqué la ville de
Bordeaux. Conçu en une dizaine d’étapes, elles-mêmes correspondant chacune à une énigme
différente, notre itinéraire européen traverse plusieurs quartiers du centre-ville de Bordeaux
(Saint Pierre, Pey Berland, Gambetta, Tourny). En un peu moins de 90 minutes, l’ensemble des
participants ont pu découvrir Bordeaux sous un autre aspect et comprendre la vocation
historiquement européenne de ce port de l’Atlantique, ouvert sur les autres cultures.

Samedi 14 mai 2022 – Soirée eurovision avec les
communautés européennes de Bordeaux
Le Concours Eurovision de la chanson (Eurovision Song Contest) est un événement annuel
organisé par l'Union européenne de radio-télévision, l'UER. Il réunit les membres de l'Union
et au-delà dans le cadre d'une compétition musicale, diffusée en direct et en simultané par
tous les diffuseurs participants, plus d’une cinquantaine de pays. Pour la première fois cette
année, la Maison de l’Europe a organisé une soirée spéciale et a proposé à l’ensemble des
communautés européennes présentes à Bordeaux de la rejoindre à cette occasion. Dans la
bonne humeur et dans une ambiance interculturelle et fraternelle, la soirée s’est terminée
tardivement avec le sacre de l’Ukraine et de son groupe KALUSH ORCHESTRA.

Partenariat :

Lundi 16 mai 2022 – Conférence #4 : Des Balkans à
l’Ukraine, la poudrière de l’Europe ?
L’Europe médiane est un espace de rencontres, de tensions entre cultures, religions et
peuples. Cette zone géographique représente depuis des siècles une zone tampon, une
bascule d’un monde à un autre, soumise à l’influence de grands empires souvent concurrents.
Les frontières y ont au cours des cent dernières années énormément bougées. Jamais
d’ailleurs les frontières politiques n’ont correspondu aux frontières culturelles, générant
autant de minorités que de revendications protéiformes. Philippe Vergne et Nebojsa
Vukadinovic, tous les deux enseignants à l’IEP de Paris, ont débattu avec nous de la
signification, des conséquences de la guerre actuelle en Ukraine, mais aussi ses résonnances
par rapport aux guerres de l’ex-Yougoslavie.

Partenariat :

Mercredi 18 mai 2022 – Jeu de piste européen dans
Bordeaux #2
De nombreuses familles ont participé à la deuxième session de notre jeu de piste européen
dans les rues du centre-ville de Bordeaux. A noter cette année, que nous avons souhaité faire
figurer des Européennes dans notre jeu de piste, alors qu’il n’était peuplé que d’illustres
Européens. Une centaine de personnes s’est élancée dans les rues de Bordeaux, pilotée par
nos volontaires européens à la découverte d’une autre facette de la ville : sa dimension
européenne.

Mercredi 18 mai 2022 – Prix européens
Sous la houlette de Mme Céline PAPIN, adjointe-au-maire de Bordeaux et vice-présidente de
la Bordeaux-Métropole et Julien BARDON, président de la MEBA, nous avons eu l’immense
joie de décerner les prix européens suivants :
-

-

Prix de l’engagement européen : Ukraine Amitiés pour la mobilisation exceptionnelle
de ses membres à l’occasion de la crise ukrainienne.
Prix de l’association européenne : Bordeaux/Bristol pour l’anniversaire du jumelage.
Prix de l’initiative européenne : le dialogue citoyen franco-allemand / remise
collective.
Prix de la collectivité européenne : la ville de Cenon pour le développement de son
service RI et ses initiatives européennes multiformes.
Prix de la jeunesse européenne : promotion des étudiants mastère 2 de droit
européen de l’Université de Bordeaux (CRDEI) pour avoir relancé les études
balkaniques à Bordeaux en organisant une journée d’étude internationale en janvier
2022.
Prix de l’école européenne : l'école Bourran de Mérignac.
Prix du collège européen : CLG Manon Cormier, Bassens.
Prix du lycée européen : Lycée Fernand Daguin, Mérignac.
Prix spécial du jury : lycée Jean Renou de La Réole.

Jeudi 19 mai 2022 – café linguistique métropolitain
En partenariat avec la Maison Basque, Le Bouscat International, la Ville de Blanquefort,
Eysilangues, L’Ostau Occitan, O sol de Portugal, l’Institut Camoes nous avons organisé un
café linguistique métropolitain à la médiathèque du Bouscat avec comme langues au choix :
l’allemand, l’anglais, l’italien, l’espagnol, le portugais, l’occitan et le basque. Ouvert aux
langues européennes et aux langues régionales, ce café a accueilli de nombreux participants,
venus des quatre coins de la métropole.

Partenariats :

Mercredi 25 mai 2022 – Table ronde européenne
Dans le cadre de la PFUE, la MEBA a été partenaire du CRIJNA, du Mouvement Européen
Gironde, des Jeunes Européens Bordeaux en organisant une table ronde européenne avec la
participation exceptionnelle de Valérie DREZET-HUMEZ, Cheffe de la Représentation de la
Commission européenne en France et de Sandrine GAUDIN, Secrétaire générale des affaires
européennes Conseillère Europe auprès du Premier ministre. Cette table ronde de clôture de
notre Fête de l’Europe, intitulée « PFUE 2022 : Relance, Puissance, Appartenance ! -Être
européen aujourd’hui !-», s’est déroulée dans l’enceinte du « Parlement Mobile », installé sur
le Quai des Queyries par la ville de Bordeaux.

Partenariats :

Mercredi 25 mai 2022 – soirée de clôture
Pour clôturer l’édition 2022 de la Fête de l’Europe, la MEBA a organisé dans la guinguette de
l’hôtel Eklo à la Bastide une soirée afin de remercier tous ses partenaires et au-delà les têtes
de réseaux ayant activement participé à cette programmation. Plus d’une centaine de
personnes y ont passé la soirée, permettant déjà de se projeter dans l’édition de l’année
prochaine.

Partenariat :

La Fête de l’Europe 2022 en quelques chiffres …
56 885 personnes ont été sensibilisées d’une manière ou d’une autre aux enjeux européens à
l’occasion de cette édition 2022.
5470 personnes ont participé à nos activités et nos évènements en présentiel.
1225 personnes ont participé à nos évènements diffusés en ligne.
2500 personnes se sont rendues sur notre site Internet du 5 au 25 mai 2022 pour consulter la
programmation de la Fête de l’Europe et/ou lire des informations en ligne à ce sujet.
7220 personnes ont consulté/réagit sur nos réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram) à
des informations inhérentes à la Fête de l’Europe 2022.
40 470 élèves ont été enfin touchés grâce à nos partenariats avec des collectivités de la métropole.
Plus d’une quarantaine de partenaires mobilisés pour cette édition ….

Nous remercions nos principaux
partenaires :

