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La lettre d’information mensuelle du réseau
« citoyenneté » du Parlement Européen
jeudi 6 mai 2021, par Principale

Nous sommes labellisés EUROSCOL, ce qui atteste de notre vif intérêt et engagement pour
l’Europe dans toutes ses dimensions. C’est pourquoi nous avons adhéré et réseau
« Citoyenneté » du parlement Européen.
Il ambitionne de donner aux enseignants et aux élèves des informations mensuelles sur l’actualité
européenne, de leur offrir des publications, du matériel pédagogique, et des propositions d’actions liées à
l’Europe à mettre en œuvre au sein de leur établissement en vue de sensibiliser les jeunes à la démocratie
parlementaire et aux valeurs citoyennes européennes.

. Edition spéciale du magazine Phosphore
Le Bureau s’est associé au magazine Phosphore pour une édition spéciale (voir « pdf » ci-dessous) qui est
parue fin avril. Dans ce livret, consacré à l’engagement des jeunes, vous trouverez des interviews de deux
jeunes engagés, Camille Etienne et Vincent Meslin, et des interviews de deux députés européens, Pascal
Canfin et Evelyn Regner. Vous pouvez aussi accéder au livret via notre page Internet :
https://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/phosphore-mai-2021

. Les concerts "Music Europe Day", temps forts de la journée du 9 mai
Nous organiserons le 9 mai à partir de 19h un grand voyage musical dans 12 pays de l’UE avec la seconde
édition du "Music Europe Day" (MED), en coopération avec la Représentation de la Commission
européenne en France, et réalisé par Europavox. Au programme, une douzaine d’artistes européens
joueront à tour de rôle depuis des sites symboles de la diversité de nos territoires : rooftops de grandes
villes, placettes de villages, clairières de forêts et plages de bords de mers, autant de lieux qui composent
notre espace commun. La diffusion sera assurée notamment sur la page Facebook du réseau
"Citoyenneté".

. Saison 2 du Podcast Parle-moi européen
Le Bureau du Parlement européen en France est heureux de vous présenter la saison 2 de son podcast
Parle-moi européen : « Décisives », 24h pour changer l’Europe. Composée de 9 épisodes, cette nouvelle
saison revient sur les grandes décisions prises par l’Union européenne ces dernières années. Produit par
Ba-ba-bam, "Décisives" est porté par la voix du journaliste Victor Dekyvère (28 minutes, Arte) et préparé,
en coopération avec le Bureau du Parlement européen, par l’auteur Quentin Tenaud.

. Une exposition consacrée au centenaire d’Andreï Sakharov
L’association Mémorial France, le Parlement européen et la Ville de Paris organisent sur le parvis de
l’Hôtel de ville de la capitale, du 7 au 19 mai, une exposition intitulée : « Sakharov, les droits humains au
cœur de l’Europe ». Cette exposition célèbre les 100 ans de la naissance d’Andreï Sakharov, physicienatomiste et Prix Nobel de la Paix 1975, qui a donné son nom au Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit,
remis chaque année depuis 1988 par le Parlement européen. L’exposition retrace son parcours et ses
années de combat pour la démocratie, en résonance avec les portraits de plusieurs lauréats du Prix depuis
sa création ;

. Une exposition consacrée à Simone Veil
Le Bureau du Parlement européen en France est partenaire de la Mairie de Paris pour la mise en œuvre
de l’exposition "Nous vous aimons, Madame." consacrée à
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/simone-veil-au-pantheon
. Elle retrace toute la vie de Simone Veil, et notamment son engagement européen. Cette exposition sera
visible à l’Hôtel de Ville de Paris, de mai à août 2021. L’entrée sera gratuite sur inscription obligatoire.
Une visite virtuelle sera également disponible. Les modalités pratiques seront bientôt disponibles sur :
quefaire.paris.fr

