Retour en images sur la 2ème édition du Festival of Europe
L’ESPACE « PARLONS D’EUROPE »

Le Festival of Europe est l’occasion de rendre l’Europe
accessible à tous. Un espace sous chapiteau de 200 m2
accueillait un stand d’information bien documenté, des
expositions et les cafés-rencontres.

Stand d’information
Tenu par l’association COLORS of EUROPE, le stand
d’information proposait des supports documentaires pour
lesquels les visiteurs ont manifesté un vif intérêt, fournis
par le Bureau du Parlement Européen à Paris, le service
documentation de la Commission Européenne à Paris et
la DG de l’Agriculture de Bruxelles.

Les expositions
Le Festival of Europe proposait cette année, deux expositions : « Le Parlement Européen et les
jeunes » proposée par le Bureau du Parlement Européen à Paris et l’exposition « L’Europe c’est
possible », réalisée par Eurodesk. Rôle des jeunes dans la politique européenne, programmes à leur
attention, mobilité en Europe et opportunités d’études, de stages, emploi, volontariat, autant de sujets
traités par ces expositions qui ont conduit à de nombreux questionnements et ouvert un dialogue
constructif.

Les Cafés-rencontres
Dans une atmosphère des plus conviviales, les cafés-rencontres ont offert aux participants l’occasion
d’interroger experts et parlementaires, de s’informer et de s’exprimer. Un espace ouvert, accessible à
tous, et une relation de proximité, pour des échanges de qualité, très appréciés des participants.
 "Le Parlement européen et les Parlements nationaux, confrontation ou collaboration ?" avec
Valérie Lacroute, députée de Seine et Marne, Maire de Nemours et Jean-Jacques Hyest, sénateur de
Seine et Marne.

 "La construction de l'Europe par le savoir" avec Jean-François Ballaudé, Président de
l'Université Paris Ouest Nanterre-la Défense et Isabelle This-Saint-Jean, Vice-présidente du Conseil
Régional d'Ile de France, chargée de l'enseignement supérieur.

 "L’Europe remet-elle en cause la souveraineté nationale ?" avec Hugues Dumont, Président de
l'Institut d'Etudes Européennes de l'Université Saint-Louis à Bruxelles.

 "Quel avenir pour l’Europe ?" avec Jean-Marie Cavada, député européen, circonscription Ile de
France.

 "L’Euro, origine de tous les maux" avec Pervenche Berès, députée européenne, circonscription
Ile de France.

 "Quel tourisme pour les régions insulaires européennes ?" avec Jean-Jacop Bicep, député
européen, circonscription Ile de France.

"L'Union Européenne est-elle démocratique ?" animé par Marc-Antoine Cesetti, Président de
Colors of Europe. Une rencontre dont le thème clôturait idéalement cette édition du Festival of Europe
organisée sur le thème « L’Europe c’est vous ! ».

Dialogue et échanges se sont poursuivis sur les stands
du Mouvement Européen et de l’association « Au Centre
ème
de la 11
».

Des vidéos
Les vidéos enregistrées pour le Festival of Europe par les dirigeants et élus européens et diffusées
lors de l’événement ont permis au public d’identifier ces personnalités.

Vidéo de M. Herman Van Rompuy

Vidéo Martin Schulz

http://www.youtube.com/watch?v=IhWN8ij3hOY

http://www.youtube.com/watch?v=Ektux1p9zGM

Vidéo de Isabelle Durant

Vidéo de Constance Le Grip

http://www.youtube.com/watch?v=WsCYXX6S22I

http://www.youtube.com/watch?v=XiZ8ips6n3U

La Biodiversité sur le Village Européen
La Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais proposait sur
son stand une exposition originale «Trames (s), Paysages d’habitants
révélés par PhotoVoice» réalisée, par Anne Sourdril chargée de recherche
au CNRS, dans le cadre d’une réflexion sur la place des acteurs locaux
dans les programmes de conservation de la biodiversité et
d’aménagement du territoire.
La Réserve de Biosphère a également animé un atelier samedi 18 mai
offrant l’opportunité aux participants d’échanger et de mener des réflexions
avec d’autres citoyens.

