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Fêter l’Europe c’est :  
 

 Fêter le 9 mai, la journée de l’Europe  
 
Le 9 mai 1950, Robert Schuman présentait sa proposition d’une organisation européenne 
indispensable au maintien de la paix. La « déclaration Schuman », véritable acte fondateur de l’Union 
européenne, est commémorée chaque 9 mai lors de la journée de l’Europe.  
 
A cette occasion, un village européen se dressera sur la place Kléber mercredi 9 mai de 10h30 à 
18h30. Petits et grands pourront s’informer de manière ludique sur l’Europe et sur les pays de l’Union 
européenne autour de nombreux stands et animations diverses : exposition, jeu de piste et quizz avec 
de nombreux cadeaux à la clef. Venez assister au premier flash mob hip-hop européen, découvrir les 
décors fabuleux de l’Aubette, observer des démonstrations de capoeira, participer à des séances de 
ciné-goûters et à des ateliers manuels*. Fêter l’Europe c’est aussi vous donner la parole pour échanger 
sur l’Europe, ses valeurs, ses défis actuels et son avenir dans le cadre de débats, par le biais du carnet 
du citoyen d’Europe ou encore grâce à un mur de graffitis. En fin de journée, des ballons porteurs de 
vos messages s’élanceront dans le ciel de la capitale européenne. Nous vous attendons nombreux sur 
les stands !  
 
Stand du Centre d’information sur les institutions européennes  
- Jeu de piste : L’Union à 27, une nouvelle dimension européenne  
Testez vos connaissances sur les pays de l’Union européenne le long d’un parcours parsemé de 
questions et d’énigmes qui vous amènera sur les traces du conteur danois Hans Christian Andersen, du 
célèbre Rubik’s Cube hongrois ou encore des croissants viennois et vous permettra de remporter une 
petite récompense.  
- Mur de graffitis 
Laissez-vous guider par votre créativité et vos idées et exprimez-vous sur un mur pour former une 
fresque de graffitis européens.  
 
Stand d’EURES-T - Quizz sur la mobilité  
EURES-T Rhin Supérieur, le réseau au service de l’emploi transfrontalier, propose un quizz sur 
l’Union européenne et la mobilité professionnelle. De nombreux lots sont à gagner : venez vite vous 
informer et tester vos connaissances transfrontalières !  
 
Stand de CaféBabel - Opération Café 
Créé en 2001 par quatre étudiants Erasmus à Strasbourg, Cafébabel.com est devenu en quelques 
années le premier média participatif européen et contribue à l’émergence d’une opinion publique 
européenne. Venez découvrir l’association et discuter avec les Babéliens.  
 
Stand d’Unir l’Europe - Les Itinéraires européens : discussion et débat citoyen sur la construction 
européenne  
Découvrez en avant-première à Strasbourg le concept d’itinéraires européens porté par l’association 
Unir l’Europe dont le lancement se fera le samedi 12 mai à Sélestat. Venez débattre, échanger et 
exprimer votre avis sur l’Union européenne, son fonctionnement et ses valeurs.  
 
Stand des Jeunes Européens  - Message européens  
Venez écrire un message européen qui sera collé sur un ballon aux couleurs de l’Europe puis lâché 
dans les airs. Il sera aussi possible d’envoyer vos messages par Twitter en écrivant à @JEStrasbourg.  
 
Stand du Conseil de l’Europe - Jeu de l’oie sur les droits de l’Homme  
Un jeu de l’oie géant vous permettra de tester vos connaissances sur les droits de l’Homme et de 
gagner de nombreux cadeaux.   
 
                                                
* Ciné-goûters sans frontières au Parc de l’Orangerie, pavillon Joséphine  
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Stand de la Ville de Strasbourg - Maquillage pour enfants et exposition « L’art de vivre à Strasbourg, 
capitale européenne » 
 
Stand de la Direction des sports – Venez vous informer sur l’offre sportive de la ville et découvrir 
l’engagement de Strasbourg dans les évènements sportifs internationaux. En cette année européenne 
du vieillissement actif, une exposition vous présentera tous les bienfaits du sport pour les seniors.  
 
Stand de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau - Quizz-photos sur l’Eurodistrict  
Où a été prise cette photo ? En France ou en Allemagne ? Testez vos connaissances sur l’Eurodistrict 
pour gagner des cadeaux. 
 
Stand du Parlement européen : Avant les portes ouvertes du 20 mai, venez vous informer sur la seule 
institution élue au suffrage universel à l’échelle européenne.  
 

Les temps forts du village :  
11h15 – 12h: Flashmob hip-hop européen 
Tu aimes la danse ? Le hip-hop ? Viens participer au premier 
flashmob hip-hop européen organisé par les élèves de l’école 
européenne de Strasbourg.  
14h30 et 16h30 : Visites guidées des salons classés de l’Aubette  
L’Aubette vous ouvrira ses portes pour une visite guidée à 
travers les fabuleux décors modernistes d’artistes européens 
d’avant-garde.  
 Entrée gratuite sur réservation et dans la limite des places 
disponibles  
Réservation au : 03 88 60 92 56 ou au stand de la ville  
15h-16h : Démonstration de capoeira par l’association Abada-
Capoeira (http://www.panza-gym.com) 
17h : Lâcher de ballons  
18h : Lectures-hommage à Vaclav Havel, Stéphane Hessel et 
Jorge Semprun à l’Aubette  
Venez écouter des textes d’écrivains engagés et de fervents 
européens lus par le comédien Martin Adamiec.  
18h30 : Débat - 60 ans après, la déconstruction européenne ?  
L’association Cafébabel.com propose à des essayistes et acteurs 
de la société civile d’estimer si les européens ont encore un 
avenir commun à construire ensemble. 
 Librairie Kléber, salle blanche  

 
Une fois les portes du village fermées, la fête continue à l’Aubette avec un concert de musique 
électroacoustique par le groupe Une abeille dans le bonnet (à partir de 19h15).  
 
Le 9 mai, toute la ville célèbre la Journée de l’Europe :  
 
Au Parc de l’Orangerie, pavillon Joséphine, à partir de 14h :  
Projection-Débat-Atelier : Ciné-goûters sans frontières  
L’association SKIPPING BORDERS vous invite à dépasser les frontières géographiques, culturelles, 
linguistiques et gastronomiques mais aussi à faire évoluer nos représentations mentales liées à notre 
façon de comprendre le monde et d’y vivre pour aller à la rencontre d’autrui et s’enrichir par des 
échanges, des débats et le partage.  

 de 14h00 à 17h00: Projection du film italien « Rouge comme le ciel » de Cristiano Bortone 
suivie d’un débat sur les initiatives au sein des pays de l’Union européenne en faveur de l’intégration 
des personnes handicapées et d’une dégustation de succulentes spécialités italiennes. Possibilité de 
s’inscrire gratuitement à un atelier d’arts plastiques.  
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 de 17h à 20h : Projection du film portugais « Derrière les nuages »  (sous-titré en français) de 
Jorge Queiroga suivie d’un débat ludique sur le thème de la famille à travers l’Europe ainsi que d’un 
goûter sucré-salé typiquement portugais. Un atelier d’arts plastiques permettra de continuer le voyage 
pour découvrir diverses facettes du Portugal et se créer un carnet de voyage personnalisé.  
 A partir de 10 ans. Entrée sans réservation dans la limite des places disponibles  
Tarif : 1 € par film 
Renseignements : Mariana Santillan /06 61 66 82 39 / skippingborders@gmail.com  
 
Au Parlement européen : Génération(s) Europe - Visite du Parlement européen  
2012 est l'année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. Dans ce 
contexte, il est important que les plus âgés transmettent l’idée européenne à la jeune génération. Les 
jeunes entre 12 et 16 ans sont invités à visiter le Parlement européen à partir de 14h30, accompagnés 
d’un grand parent. Un film sera projeté, suivi d’un débat.  
 Inscription dans la limite des places disponibles avant le lundi 7 mai 12h par mail à : evenements-
europe@strasbourg.eu en indiquant : nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de pièce 
d’identité du jeune et du grand-parent  
 
En centre-ville :  
Apéro Projection : L’Association migration solidarité et échanges par le développement (AMSED) 
organise un apéro linguistique suivi de la projection d’un film sur l’identité européenne de Strasbourg.  
 A partir de 18h30. Entrée libre  
Lieu: Foyer des étudiants catholiques, 17 place St Etienne  
Renseignements : 03 88 61 71 67 / www.amsed.fr / amsed@wanadoo.fr  
 
Projection : Cinéma des Deux Rives : passer le pont pour aller au cinéma – Hommage à Romy 
Schneider, étoile franco-allemande du cinéma. 
Le cinéma l’Odyssée inaugure sa programmation dédiée à Romy Schneider par la projection du film 
« Jeunes filles en uniforme », premier choix personnel de Romy Schneider désireuse de casser son 
image de Sissi.  
 A 20h30. Entrée libre  
Lieu: Cinéma l’Odyssée, 3 rue des Francs-Bourgeois 
Renseignements: www.cinemaodyssee.com  
 

******** 
Le 10 mai : Le Tram européen de Strasbourg 
Strasbourg, capitale européenne, se pare d’un nouveau tram aux couleurs de l’Europe. Pour le 
découvrir en avant-première, rendez-vous sur notre site Internet www.strasbourg.eu  
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Fêter l’Europe c’est aussi :  
 
 

 Dépasser les frontières et découvrir de nouvelles cultures 
 
« Unie dans la diversité ».  La devise de l’Union européenne rappelle que l’Union rassemble des pays 
aux cultures et traditions différentes unis par des valeurs et un projet commun tout en respectant les 
diversités nationales. Les actions suivantes visent à faire connaître les cultures des pays européens 
pour nous amener à prendre conscience de nos différences mais aussi de nos points communs.  
 
Exposition : Orient Express 
Du 1er au 15 mai  
Dans le cadre du projet Orient Express Reporter, de jeunes journalistes de CaféBabel se sont rendus 
dans les Balkans avec le souci de mettre en avant la nouvelle génération qui participe à la 
transformation de ces pays. Les images qu’ils ont rapportées rendent compte des mutations que 
connaît cette région et de l’imagination féconde de ses habitants.  
Lieu : librairie Kléber, salle Blanche  
Renseignements : Jean-Baptiste Mathieu / 06 37 46 10 60 / jba.mathieu@gmail.com 
 
Exposition : Identités et frontières, frontière en identité  
Du 10 au 31 mai 
Les élèves de l’option audiovisuel du lycée Sainte Clotilde se sont appropriés la notion de frontière, 
d’espace, de déplacement et d’identité pour proposer leur vision de l’Europe. Ces images conçues par 
ceux qui vont prolonger la construction de l’Europe sont un message d’avenir.  
Entrée libre. Du lundi au vendredi de 8h à 17h30. Le samedi matin de 8h30 à 12h 
Lieu: Centre administratif de la CUS , 1, parc de l’Etoile 
Renseignements : Benjamin Kiffel / www.clotilde.audiovisuel.over-blog.com  
 
Concert-Contes : Contes et musique d’Europe 
12 et 13 mai de 12h à 19h 
L’association AK KOCC BARMA met en valeur la diversité culturelle de l’Europe avec de nombreux 
chants et contes dans une ambiance conviviale et familiale.  
Entrée libre   
Lieu : Parc de la Citadelle 
Renseignements : Sabine Roth / baienoire@yahoo.fr  
 
Concerts : Festival Euroceltes  
Du 17 au 20 mai  
Unis dans la diversité...régionale. L’identité européenne passe par le respect des identités et traditions 
régionales des peuples européens. Pendant quatre jours, les meilleurs groupes celtiques de tous 
horizons feront vibrer la capitale européenne au rythme des musiques et danses de Bretagne.  
Programme complet disponible sur : www.festival-euroceltes.org   
 
Concert : Chantons l’Europe – l’Europe en chansons 
Du 21 au 31 mai  
Dans le cadre de l’année européenne de la solidarité intergénérationnelle, les enfants de la classe de 
CP bilingue de l’école St Jean accompagnés par les musiciens de « La Redingote »  iront chanter 
l’Europe à leurs aînés en maisons de retraite. Un spectacle de clôture sera donné devant le parvis de 
l’école.  
 Entrée libre 
Lieu : 
Lundi 21 mai - maison de retraite Arc en Ciel  
Mardi 22 mai – maison de retraite Im Laeusch   
Mardi 29 mai – maison de retraite Ma maison  
→Jeudi 31 mai – école St Jean, 13, rue des Bonnes Gens à 16h30 
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Renseignements : APCAM/ M. Waheb BEKKAR/ 03 88 25 14 71/ apcam1@yahoo.fr  
 
Conférence-Débat : « Nature et nourriture : modernité de la cuisine méditerranéenne » 
22 mai à 19h30 
L’Association de Journalistes Parlementaires Européens (AJPE) organise, dans le cadres de ses 
Rencontres Européennes, une conférence-débat sur le thème « Nature et nourriture : modernité de la 
cuisine méditerranéenne » en présence de Maria Manuel Valagão universitaire portugaise et 
chercheuse en sociologie de l’alimentation et l’environnement ainsi que Marc Tarabella Député 
européen belge 
Entrée libre 
Lieu : auditorium de l’ERAGE, 4 rue Brûlée  
Renseignement : Direction des relations européennes et internationales 
/RelationsEuropeennesEtInternationales@strasbourg.eu / www.strasbourg.eu  
 
Musique et gastronomie : Fêtons l’Europe à Hautepierre ! 
23 mai à 19h30 
Le Centre Socioculturel de Hautepierre vous invite à un voyage éducatif et sensoriel à travers 
l’Europe. Venez découvrir la richesse et la diversité des cultures européennes en dégustant des 
spécialités culinaires préparées par des bénéficiaires des Restos du Cœur au son des musiques 
traditionnelles.  
Entrée gratuite sur réservation uniquement dans la limite de 120 personnes 
Lieu : Centre  socioculturel de Hautepierre « Le Galet », 1A boulevard Balzac 
Renseignements et réservation : Martin Nussbaum / 03 88 26 19 20 / csc.hautepierre@wanadoo.fr  
 
Débat : Mariages mixtes : l’Europe à l’épreuve de la diversité  
24 mai à 18h30 
S’il y a bien une chose qui se moque des frontières et des origines, c’est l’Amour. On peut tomber 
amoureux partout mais lorsqu’il s’agit de faire sa vie ensemble, gare à la chute, les ennuis 
commencent ! Ce débat organisé par CaféBabel.com permettra de discuter de ce phénomène croissant 
qui témoigne combien nos sociétés devancent les lois et les normes et sont, de fait, multiculturelles.  
Lieu : librairie Kléber, salle blanche  
Renseignements : Jean-Baptiste Mathieu / 06 37 46 10 60 / jba.mathieu@gmail.com  
 
Concert : Rule Britannia ! 
24 et 25 mai à 20h30 
L’Europe est une construction moderne basée sur un passé commun. Apparaître de son temps sans 
faire table rase du passé, tel est le principe des deux plus grands compositeurs anglais du XIXème 
siècle. : Elgar et Waltson.  
 Tarifs : à partir de 13 € 
Lieu : Orchestre philarmonique de Strasbourg, Palais de la musique et des congrès, place de Bordeaux  
Renseignements : Orchestre philarmonique de Strasbourg / 03 69 06 37 00 
 
 

 Fêter l’amitié franco-allemande  
 
Strasbourg constitue le symbole historique de la réconciliation franco-allemande qui s’est développée 
en une amitié forte et porteuse de projets d’avenir pour les générations futures. Cette année, l’amitié 
franco-allemande est marquée par le 50ème anniversaire du jumelage entre Strasbourg et Stuttgart.  
 
Art: Ateliers ouverts 2012 
Week-ends des 5-6 mai et 12-13 mai de 14h à 20h   
Pendant deux week-ends, des artistes plasticiens vous ouvrent les portes de leurs ateliers pour vous 
présenter leurs savoir-faire et leurs créations. Cette année encore, les Ateliers ouverts s’étendront aux 
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artistes de Kehl tandis que des artistes de Stuttgart présenteront leur travail aux côtés des artistes 
strasbourgeois au Bastion 14.  
Vernissage le 4 mai à Strasbourg (à 18h au Bastion 14, rue du Rempart) et le 5 mai à Mulhouse   
(à 11 h au Théâtre poche ruelle, 18 rue du ballon).  
Programme complet disponible sur : www.ateliersouverts.net  
 Entrée libre 
Renseignements : Association Accélérateur de particules / Sophie Kauffenstein / 
contact@accelerateurdeparticules.net / A Strasbourg : 06 71 16 47 50 / A Mulhouse : 03 89 41 70 77  
 
Conférence et concerts : Concert de cuivres anciens  
Du 9 au 11 mai  
L’association des amis de la musique sur instruments anciens (AMIA) et l’association Nota Bene vous 
proposent un concert de cuivres anciens par des élèves des Musikhochschule de Stuttgart et de 
Trossingen.  

 Mercredi 9 mai à 18h : Conférence - concert autour d’un tableau attribué à Jean-Baptiste 
Oudry (XVIIIème) sur le rapport musique-peinture.  
Lieu : Musée des Beaux arts, 2 place du Château  

 Jeudi 10 mai à 20h30 : Concert au temple du Bouclier, 1 rue du bouclier  
 Vendredi 11 mai à 10h30: Concert scolaire à la Meinau dans le cadre d’un travail 

pédagogique visant à rendre la musique sur instruments anciens accessible à tous les publics 
dont les plus défavorisés 
Lieu : Centre Socioculturel de la Meinau, 1 rue Bourgogne 

 Entrée libre 
Renseignement : Bernard Verdier /  http://amia.online.fr / 03 88 22 48 52  
 
Projection : Cinéma des Deux Rives : passer le pont pour aller au cinéma ! Hommage à Romy 
Schneider, étoile franco-allemande du cinéma »  
Du 9 mai au 5 juin  
Le cinéma l’Odyssée et le Kino Center de Kehl vous propose de découvrir ou de redécouvrir une 
sélection de films de Romy Schneider.  
Programmation complète disponible sur : www.cinemaodyssee.com / www.kinocenter-kehl.de 
 Tarif: 3€ (tout public) / 2.5€ (scolaires) ; 7jours/7  
Lieu : Cinéma l’Odyssée, 3 rue des Francs Bourgeois ; KinocenterKehl, Hauptstraße 57   
Renseignements : 03 88 75 11 52 / cinemaodyssee@gmail.com/  
 
Sport : Kilomètre solidarité 2012 
16 mai 
Les élèves de différents établissements scolaires des villes de l’Eurodistrict Strasbourg- Ortenau 
courent dans le Jardin des Deux Rives au profit d’associations œuvrant en faveur des enfants 
handicapés. Les villes participantes versent une contribution de 20 cents par kilomètre parcouru.  
Renseignements : Simon FATH/ 00 49 7851 899 75 15 / simon.fath@eurodistrict.eu / 
 

Réunion commune des conseils municipaux de 
Strasbourg et de Kehl 
21 mai à 15h 
Depuis quatre ans, les conseils municipaux de 
Strasbourg et de Kehl siègent conjointement afin de faire 
le point sur l’état d’avancement des dossiers de 
coopération. 
Séance publique 
Lieu : Stadthalle Kehl, Großherzog-Friedrich-Straße 1 
Renseignements : Direction des relations européennes et 
internationales / 
RelationsEuropeennesEtInternationales@strasbourg.eu 
/ www.strasbourg.eu 
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Concert : Concert spirituel par le chœur de garçons du Collegium iuvenum de Stuttgart   
26 mai à 20h30  
Concert spirituel donné par le chœur œcuménique de garçons du Collegium iuvenum Stuttgart. Au 
programme, des œuvres de Roland de Lassus, Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Alessandro 
Scarlatti, Félix Mendelssohn et Charles Villiers Stanford etc. 
Chef de chœur : Friedemann Keck 
Organiste : Antal Varadi 
 Entrée libre - Plateau 
Lieu: Cathédrale de Strasbourg  
Renseignements : www.collegium-iuvenum.de  
 

 
 Construire l’Europe en partageant des valeurs communes 

 
Siège du Conseil de l’Europe, du Parlement, européen, de la Cour européenne des droits de l’Homme, 
du Médiateur européen et de nombreux organismes de coopération internationale, Strasbourg incarne  
les valeurs de paix, de démocratie et des droits de l’Homme. Cet engagement n’a de sens que si les 
citoyens y sont associés et font vivre la démocratie européenne.  
 
Sport : Journées d’éducation à la citoyenneté par le sport dans les quartiers 
8 et 17 mai à partir de 9h30 
Le sport est un véritable moyen d’éducation à la citoyenneté par la transmission de valeurs morales, de 
solidarité, de fair-play, de respect des règles et d’autrui. L’association Intermede organise des tournois 
de football entre des jeunes strasbourgeois et jeunes allemands. Venez y assister !  
Entrée libre  
Lieu: Stade Michel Walter, Neuhof  
Renseignements : Association Intermede / 06 46 19 66 25 / a.intermede@gmail.com  
 
Conférences-débats : Cultures de paix – Engagement et solidarité  
Du 8 au 26 mai 
La paix est la valeur fondatrice de l’unification européenne et l’Europe a un rôle à jouer pour assurer 
la paix et le respect des droits de l’Homme dans le monde. L’association Passages propose une série 
d’évènements pour mettre à l’honneur le combat de citoyens engagés pour les droits de l’Homme et 
permettre à chacun de s’interroger et de réfléchir à la notion de paix.  
Quelques évènements majeurs :  

 Jeudi 10 mai à 20h30 : « Comment se faire entendre et lutter contre les injustices, sauver la 
paix et la culture » en présence notamment de Tawakkul Karman, prix Nobel de la paix 2011, 
Marie Laurence Jocelyne Lassegue, ancienne ministre de la Condition féminine d’Haïti  
Lieu : L’Aubette, place Kléber  

 Vendredi 11 mai à 20h15 : « Parcours d’un homme engagé en faveur de la défense des droits 
de l’Homme et des peuples Inuits » avec Jean Malaurie, ethnologue, géographe et écrivain. 
Lieu : L’Aubette 

 Samedi 12 mai à 18h00 : « Comment, avec peu de moyens, peut-on porter des valeurs 
d’humanité et de cohésion et réaliser des actes fondateurs ? » 
Débat participatif avec Marie Laurence Jocelyne Lassegue, ancienne ministre de la Condition 
féminine d’Haïti et de Tawakkul Karman, prix Nobel de la paix 2011.  
Lieu : centre Django Reinhardt, 4 impasse Kiefer, Neuhof 

Programme complet disponible sur www.association-passages.org  
Entrée libre 
Renseignements : Annick Le Ny / 06 03 15 32 53 / a.le.ny@free.fr  
 
Table ronde- Débat : L’Europe à Strasbourg vue par les jeunes 
Du 9 au 11 mai 
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Venez vous informer, échanger et débattre sur l’Europe, ses valeurs et l’identité européenne lors de 
rencontres conviviales organisées par l’Association migration solidarité et échanges par le 
développement (AMSED).  

 Jeudi 10 mai à 19 h : Table ronde « l’Europe et l’éducation » 
Lieu : locaux de l’AMSED, 17 rue de Boston  

 Vendredi 11 mai à 18h30: Projection-débat sur l’Europe et ses valeurs  
Lieu : Centre socioculturel Victor Schœlcher de Cronenbourg, 56, rue du Rieth 

Entrée libre  
Renseignements : Djilali Kabeche / 03 88 61 71 67 / amsed@wanadoo.fr / www.amsed.fr  
 
Activités diverses : Journées européennes du vieillissement actif 
12 mai de 10h à 18h30 
2012 a été déclarée par l’Union européenne « Année européenne du vieillissement actif et de la 
solidarité intergénérationnelle ». La Ville de Strasbourg et ses partenaires institutionnels et associatifs 
vous proposent une journée de rencontres et d’échanges autour de ce thème.  
Lieu : place Kléber 
Renseignements : www.strasbourg.eu  
 
Sport : Marche de l’Europe – Courses de Strasbourg  
13 mai   
Dans le cadre des courses de Strasbourg, l’Office des sports vous donne rendez-vous à 10h25 devant 
le Conseil de l’Europe pour une marche conviviale de 4km à travers le quartier européen.  
Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans  
Inscription et renseignement : Office des sports de Strasbourg/ contact@ods67.com  / 03 88 31 83 86 / 
www.coursesdestrasbourg.eu  
 
Concert : Jean-Jacques Rousseau : un musicien dans l’Europe des Lumières  
14 mai à 20h30 
A l’occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, la compagnie « Alma 
Cantoa » vous propose d’embarquer pour un voyage lyrique au cœur de l’Europe des Lumières et de 
célébrer le compositeur et philosophe au son des chansons, airs d’opéra et pièces pour piano de 
Rameau, Gluck, Pergolèse et de Rousseau lui-même. Spectacle organisé par l’association « Les Jeunes 
Européens ».  
Avec Michel Fennasse-Amat, baryton 
          Simone Joineau, piano  
           Christian Rougier, textes  
Tarif: 15€ 
Lieu: Salle d’orchestre, Cité de la musique et de la danse, 1 Rue du Dauphiné 
Renseignements et réservation : Bertrand De Priellé / 06 11 65 12 67 / michri9@yahoo.fr  
 
Formation - Débat : « Les Droits de l’Homme dans mon quartier »  
14 et 15 mai de 9h à 16h30 
Le Réseau Express Jeunes propose une formation sur l’éducation aux droits de l’Homme ouverte à 
toute personne œuvrant dans le domaine de l’éducation non formelle (animateurs, éducateurs, salariés 
et bénévoles). Des débats seront ensuite organisés entre les jeunes de divers quartiers de Strasbourg et 
les personnes formées avec la participation de Nadine Lyamouri-Bajja, ancienne conseillère 
pédagogique au Centre européen de la jeunesse du Conseil de l’Europe.  
 Inscription à la formation. Entrée libre aux débats 
Lieu : Formation au Centre socioculturel Victor Schœlcher de Cronenbourg, 56 rue du Rieth 

Débats au centre socioculturel de l’Elsau, de la Musau et au Club des jeunes l’Etage  
Renseignements et inscription: Brigitte Ludmann / 03 88 35 37 45 / y-e-n@wanadoo.fr  
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Conférence : « Mémoire d’Europe – Mémoire de paix » 
19 mai à 15h 
Le projet « Mémoire d’Europe – Mémoire de paix » de la Maison de l’Europe Strasbourg-Alsace, dont 
l’objectif est de collecter des témoignages significatifs sur l’histoire de la construction européenne, 
sera officiellement lancé lors de cette conférence-débat, co-organisée avec les « Cafés de l’Histoire » 
animés par Marcel Spisser, Président des Amis du Mémorial d’Alsace-Moselle, en présence de 
Stéphane Grimaldi, Directeur du Mémorial de Caen.  
Entrée libre 
Lieu : Mémorial d’Alsace Moselle, Schirmeck 
Renseignements : Maison de l’Europe Strasbourg Alsace / secretariat@mesa-strasbourg.eu  
 
Portes-ouvertes du Parlement européen 
20 mai 
Partez à la découverte de la seule institution européenne élue au suffrage universel pour représenter les 
intérêts des citoyens des 27 Etats membres. Une levée de drapeaux sera organisée à 9h40. A 11h, un 
échange sur le thème du vieillissement actif sera organisé dans l’hémicycle du Parlement en présence 
de nombreuses personnalités, associations et groupes politiques. 
Entrée libre 
Lieu : Parlement européen 
 
Conférence : Quelle sortie de crise ? Avec quelle Europe ? 
23 mai à 19h15 
Conférence de Catherine Lalumière, Présidente de la Maison de l’Europe à Paris et de la Fédération 
française des maisons de l’Europe, Ministre française des affaires européennes (1984-1986), 
Secrétaire générale du Conseil de l’Europe (1989-1994) et Députée européenne (1994-2004). 
 Entrée libre 
Lieu : IEP de Strasbourg, 47 avenue de la Forêt Noire, Amphi 324 
Renseignements : Maison de l’Europe Strasbourg Alsace (MESA) / secretariat@mesa-strasbourg.eu  
 
Conférences : Les 7èmes rendez-vous européens de Strasbourg  
Du 22 au 24 mai 
L’ENA et l’Université de Strasbourg organisent, avec le soutien du Pôle européen d’administration 
publique, deux journées de conférences et ateliers au Parlement européen, en présence d’experts, 
praticiens et universitaires pour réfléchir aux enjeux et perspectives d’avenir de l’Union européenne. 
Cette septième édition sous l’égide de Martin Schulz, Président du Parlement européen, sera consacrée 
à la gouvernance, aux politiques publiques et aux carrières européennes.  
Quelques rendez-vous majeurs :  

 Mardi 22 mai à 18h00 : Conférence inaugurale de Maroš Sefčovič, Vice-Président de la 
Commission européenne, autour de la « Fonction publique européenne : mythes, réalités et 
perspectives » 

 Mercredi 23 mai à 19h00 : Conférence de Martin Schulz, Président du Parlement européen 
autour du « Rôle du Parlement européen dans la démocratisation et l’appropriation des 
politiques européennes ». Ouverture par Roland Ries, Sénateur-Maire de Strasbourg  

 Jeudi 24 mai à 14h30 : Les « Jeunes rendez-vous européens de Strasbourg », remise des Prix 
Hippocrène de l’Éducation à l’Europe  

Programme complet disponible sur www.ena.fr  
Entrée sur inscription, dans la limite des places disponibles 
Inscription avant le 15 mai auprès de Martine Schoettel / 03 88 21 45 26 / res@ena.fr  
Lieu : Parlement européen 
 
Conférence : Les droits de l’Homme et l’avenir de la Cour européenne des droits de l’Homme  
25 mai à 14h30 
Avec Maître Henri Leclerc, Avocat au Barreau de Paris et ancien Président de la Ligue des droits de 
l’Homme, Parrain de la promotion d’élèves avocats 2012/2013. 
Entrée sur inscription dans la limite des places disponibles (prévoir une pièce d’identité)  
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Inscription avant le 18 mai auprès de Catherine Vincent / 03 88 44 19 00 (tel) / 03 88 36 73 63 (fax) / 
secretariat@erage.eu  
Lieu : Cour européenne des droits de l’Homme, salle de la presse  
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CALENDRIER DE LA FETE DE L’EUROPE 
 

1er – 15 
mai 

Exposition Orient express Librairie Kléber 10h-19h (lundi) 
9h-19h (ma-sa) 

 
5-6 mai 

 
Art Ateliers ouverts 2012 Bastion 

14 rue du Rempart 
14h-20h 

8 mai Sport Journée d’éducation à la 
citoyenneté par le sport dans les 

quartiers 

Stade Michel Walter, 
Neuhof 

 

9h45-12h30 

9 mai Activités 
diverses 

Village européen Place Kléber 10h30 – 18h30 

9 mai Projection-
Débats-
Ateliers 

Ciné-goûters sans frontières Pavillon Joséphine – Parc 
de l’Orangerie 

14h – 20h 

9 mai Visite Génération(s) Europe – Visite du 
Parlement européen 

Parlement européen 14h30 

9 mai Conférence 60 ans après, la déconstruction 
européenne ? 

Librairie Kléber 18h30 

9 mai Projection – 
débat 

L’identité européenne de 
Strasbourg 

Foyer des étudiants 
catholiques 

17 place St Etienne 

18h30 

Conférence 9 mai 

concert 

Conférence et concert de cuivres 
anciens 

Musée des Beaux-arts 18h 

9 mai Projection Cinéma des Deux Rives : passer le 
pont pour aller au cinéma – 

Hommage à Romy Schneider, 
étoile franco-allemande du cinéma 

Cinéma l’Odyssée 20h30 

9 mai- 
5 juin 

Projections Cinéma des deux Rives : passer le 
pont pour aller au cinéma. 

Hommage à Romy Schneider, 
étoile franco-allemande du cinéma 

Cinéma l’Odysée 3 rue 
des Francs Bourgeois 

 
Kinocenter Kehl 
Hauptstraße 57 

 

10 mai Concert Concert de cuivres anciens Temple du bouclier 20h30 
10 mai Evènement Dévoilement du tram aux couleurs 

de Strasbourg 
Station « Droits de 

l’homme », quai Ernest 
Bevin 

15h 

10 mai Table ronde L’Europe et l’éducation AMSED 
17 rue de Boston 

19h 

10 mai Conférence-
débat 

Comment se faire entendre et lutter 
contre les injustices, sauver la paix 

et la culture 

Aubette 
Place Kléber 

20h30 

10-31 
mai 

Exposition 
 

Identités et frontières, frontière en 
identité 

Centre administratif de la 
CUS, 1 Parc de l’étoile 

8h-17h30 (lu-
ve) ; 

8h30 – 12h (sa) 
 

11 mai Concert Concert scolaire de cuivres anciens Centre socioculturel de la 
Meinau, 1 rue Bourgogne 

10h30 

11 mai Conférence-
débat 

L’Europe et ses valeurs Centre socioculturel 
Cronenbourg, 56 rue du 

Rieth 

18h30 

11 mai Conférence-
débat 

Parcours d’un homme engagé en 
faveur de la défense des Droits de 

Aubette 
Place Kléber 

20h15 
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l’Homme et des peuples Inuits 
12 mai Activités 

diverses 
Journées européennes du 

vieillissement actif 
Place Kléber 10h 

12 mai Conférence-
débat 

Comment, avec peu de moyens, 
peut-on porter des valeurs 

d’humanité et de cohésion et 
réaliser des actes fondateurs ? 

Centre Django Reinhardt 
4 impasse Kiefer, Neuhof 

18h00 

12-13 
mai 

 

Art Ateliers ouverts 2012 Bastion 
14 rue du Rempart 

14h-20h 

12-13 
mai 

Concert-
Contes 

 

Contes et musique d’Europe Parc de la citadelle 
 

12h-19h 

13 mai Sport Marche de l’Europe – Courses de 
Strasbourg 

Devant le Conseil de 
l’Europe 

10h25 

14 mai Formation Les Droits de l’Homme dans mon 
quartier 

Centre socioculturel 
Victor Schoelcher de 

Cronenbourg, 56 rue du 
Rieth 

9h-16h30 

14 mai Concert Jean-Jacques Rousseau : un 
musicien dans l’Europe des 

lumières 

Cité de la musique et de 
la danse, 1 rue du 
Dauphiné, salle 

d’orchestre 

20h30 

15 mai Formation Les Droits de l’Homme dans mon 
quartier 

Centre socioculturel 
Victor Schoelcher de 

Cronenbourg, 56 rue du 
Rieth 

9h-16h 

16 mai Sport Kilomètre solidarité 2012 Jardins des deux rives 10h-12h 
17 mai Sport Journée d’éducation à la 

citoyenneté par le sport dans les 
quartiers 

Stade Michel Walter, 
Neuhof 

 

9h30-12h30 

17-20 
mai 

Musique Festival Euroceltes   

19 mai Conférence Mémoire d’Europe – Mémoire de 
paix 

Mémorial d’Alsace-
Moselle de Schirmeck 

15h 

20 mai Portes 
ouvertes du 
Parlement 
européen 

 Parlement européen  

21 mai Vie 
municipale 

Conseil municipal commun 
Strasbourg-Kehl 

Stadthalle Kehl, 
Grossherzog-Friedrich-

Strasse 1 

15h 

22 mai Conférence Les 7èmes rendez-vous européens de 
Strasbourg – Conférence 

inaugurale 

Parlement européen 18h00 
 

22 mai  Conférence-
débat 

Nature et nourriture : modernité de 
la cuisine méditerranéenne  

ERAGE 19h30 

23 mai Conférence Les 7èmes rendez-vous européens de 
Strasbourg  - «  Le Rôle du 
Parlement européen dans la 

démocratisation et l’appropriation 
des politiques européennes » 

Parlement européen 19h00 

23 mai Conférence Quelle sortie de crise ? Avec quelle 
Europe ? 

IEP 
47 avenue de la Forêt 

19h15 
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Noire 
23 mai Musique et 

gastronomie 
 

Fêtons l’Europe à Hautepierre 
 

Centre social et culturel 
de Hautepierre « Le 

Galet » 
1a bld Balzac 

19h30 

24 mai Conférence Les 7èmes rendez-vous européens de 
Strasbourg   - Remise des prix 
Hippocrène de l’éducation à 

l’Europe 

Parlement européen 14h30 

24 mai Débat Mariages mixtes : l’Europe à 
l’épreuve de la diversité 

Librairie Kléber 
Salle blanche 

18h30 

24-25 
mai 

Concert Rule Britannia ! Palais de la musique et 
des congrès 

Place de Bordeaux 

20h30 

25 mai Conférence Les droits de l’Homme et l’avenir 
de la Cour européenne des droits de 

l’Homme 

ERAGE 
4 rue Brûlée 

14h30 

26 mai Concert Knabenchor Collegium iuvenum 
Stuttgart 

Cathédrale de Strasbourg 20h30 

31 mai Concert Chantons l’Europe-l’Europe en 
chansons 

Ecole Saint-Jean 
13 rue des Bonnes Gens 

16h30 

Fin mai Débat Les Droits de l’Homme dans mon 
quartier 

  

 
 


