Fiche projet - Découvrir, comprendre, aimer l'Europe
comme citoyen européen
Informations générales
PROJET RÉALISÉ
Date de début : janvier 2019

Zones d'intervention : Europe

Date de fin : décembre 2019

Pays d'intervention : France

Localité : Blois at agglomération
Budget : 8100€
Financeurs régionaux : Conseil régional Centre Val de Loire
Financeurs nationaux : -Autres financeurs : Commune de Blois
Secteurs d'intervention : Culture, Justice - Paix
Objectifs de Développement Durable

Porteur du projet
Europe Ensemble
Type de structure : ASSOCIATIONS, Association locale

Adresse : Immeuble Bourseuil -10 Rue Jean Amrouche,

Pays d’intervention : France

BP 90055, 41003 Blois cedex

Secteurs d'intervention : Culture, Éducation à la

Représentant : M. Jean-Marie GENARD

citoyenneté mondiale, Mobilité - Volontariat

Publics concernés
Citoyen-nes

Objectifs du projet
L’association a développé un programme d’éducation civique sur le fonctionnement de l’Union européenne et plus
particulièrement sur le Parlement européen en vue des élections prochaines. Elle a favorisé une approche culturelle des
questions européennes en lien avec les 500 ans de la Renaissance.
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Activités
Conférences :
« Les portraits de princes dans les cours européennes au XVIème siècle » avec Isabelle VRINAT,
« Enjeux économiques des élections européennes » avec Anne-Laure DELATTE,
« Le rôle d’une députée au Parlement européen » avec Karine GLOANEC MORIN,
« L’enjeu de l’eau en Europe » avec un géographe et en lien avec le projet initié par l’association Blois-Lewes,
« Parler d’Europe de façon innovante » : réflexion sur la médiation intelligente des questions européennes avec un
rédacteur de la « Revue Européenne »,
« Bilan de l’année européenne 2019 » avec un expert d’un Think Tank européen,
Projection de films avec débats :
« Vie et mort de l’ex-Yougoslavie », documentaire l’Envers d’une histoire avec la présence de Mila TURALIC et
Dunja JELENKOVIC, historienne,
« Quinzaine du cinéma italien » : projection de 7 films dont 4 sur le patrimoine et de documentaires sur des sujets
politiques (Fascisme et migrants)
Journée de l’Europe : projection d’un film et discussion avec les jeunes en lien avec le service jeunesse de Blois
sur la mobilité,
Rencontre avec Emmanuel RUBEN, auteur de « Le cœur de l’Europe et « Danube » : Paysages d’Europe,
Table ronde « l’Italie et les Balkans avec le musée d’histoire de Sarajevo animée par Xavier BOUGAREL, Historien,

Résultats
Ce projet vise à donner les clés de compréhension des enjeux de l’Union européenne dans la perspective des élections,
en créant des opportunités de débats.
Il favorise, aussi, une meilleure appréhension de l’espace européen (paysages, culture et histoire.)
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