
maison_europemaisondeleurope maison de l'Europe
Bordeaux Aquitaine

www.europe-
bordeaux.eu

Semaine de l'Amitié Franco-Allemande

PROGRAMME

16 janvier au 25 janvier 2023

Connaissez-vous la Maison de l’Europe ? 

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 10h 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 18 à 30

ans souhaitant avoir une expérience de 2 à 12 mois à l’étranger.

2023 : Année de l’Amitié Franco-Allemande à la MEBA

Dans le cadre du 60e anniversaire du traité de l’Elysée, la Maison de
l’Europe de Bordeaux, avec le soutien du Fonds Citoyen Franco-
Allemand, consacrera une large partie de sa programmation en 2023 à la
dimension franco-allemande. Elle proposera ainsi au fil des prochains
mois une série d’évènements visant à mettre en lumière toutes les facettes
de cette proximité active entre nos deux pays, moteurs de l’unité
européenne. 
Le premier volet de cette Année de l’Amitié Franco-Allemande se
déroulera à l’occasion de la « Semaine de l’Amitié Franco-Allemande »
(SAFA) que nous lançons pour la première fois du 16 au 25 janvier 2023. 



Mardi 17 janvier - Conférence inaugurale
 

Salle Jacques Ellul au Centre Culturel Jean Eustache
Place de Vème République à Pessac

à 19h00 
L’Allemagne et la France face aux nouveaux défis énergétiques
Carlos Manuel Alves - MCF en droit européen de l'environnement

 à l’Université de Bordeaux 
Christophe Lucet - journaliste à Sud-Ouest 

Mercredi 18 janvier - Remise des prix 
du concours logo AAFA 2023

 
MEBA ,1 place Jean Jaurès à Bordeaux

à 19h00 
Remise des prix du concours lancé par la Maison de l’Europe 

pour créer le logo de l’année de l'amitié franco-allemande
Un pot de l’amitié suivra cette cérémonie

Jeudi 19 janvier - Café linguistique
 

Médiathèque La Source, place Gambetta au Bouscat
à 18h30 

Une place spéciale sera dédiée 
à la culture allemande lors de ce café linguistique

Un moment gourmand aux saveurs de l’Allemagne sera offert

Vendredi 20 janvier - Afterwork dégustation 
 

Boco Bordeaux, 3 place Jean Jaurès à Bordeaux
à 19h00

À la découverte des bières allemandes
Places limitées - réservation obligatoire avant le 15.01 :

gw.lamarque@europe-bordeaux.eu 
 

Mardi 24 janvier - Conférence d’exception 
 

Consulat général d'Allemagne, 35 cours de Verdun à Bordeaux
à 19h00

De Gaulle-Adenauer dans l’histoire des relations franco-allemandes 1945-1967 
Bernard Lachaise - professeur émérite à l’Université Michel de Montaigne

Un moment convivial suivra cette conférence
Places limitées - réservation obligatoire avant le 15.01.23 :

gw.lamarque@europe-bordeaux.eu 
 

Mercredi 25 janvier - Présentation du FCFA
 

MEBA, 1 place Jean Jaurès à Bordeaux
à 19h00

Présentation des opportunités des Fonds Citoyen Franco-Allemand auprès des
acteurs associatifs et institutionnels

Michael Stange - référent régional pour la Nouvelle Aquitaine & Occitane et
Directeur de la Maison de l'Europe de Nîmes
Un pot de l’amitié suivra cette présentation
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