
Fête de l’Europe
du 28 avril au 12 mai 2015

Un vent d’activités souffle sur Le Mans

Animations  scolaires

Mardi 12 mai 

Sur un circuit de 2 kilomètres, ce jeu de piste permettra aux élèves et aux enseignants 
du primaire et du secondaire de découvrir l’histoire de la ville du Mans, les noms des 
rues qui rendent hommage aux grands bâtisseurs de l’Europe, les jumelages qui existent 
avec d’autres cités européennes et la renommée sportive du Mans. Un quiz européen 
concluera ce circruit.

Grand rallye : Le Mans en Europe

Journées d’ateliers ludiques pour des écoles de l’agglomération

À la Maison de l’Europe, répartis sur deux journées, plus de 100 élèves de maternelles 
et de primaires sont invités à découvrir l’Europe sous toutes ses coutures ! 
Capitales, traditions et jeux linguistiques permettront aux plus jeunes d’avoir 
une approche plus concrète de ce que représente la citoyenneté européenne.

le 30 avril  et le 7 mai 

Maison de l’Europe Le Mans - Sarthe
Centre d’information Europe Direct
1 rue Hippolyte Lecornué
72000 Le Mans

contact@mde-lemans72.eu
02.43.29.38.34

REjoignEz-nouS !
La Maison de l’Europe travaille 
quotidiennement à la promotion des 
valeurs et des cultures européennes. 
Si vous souhaitez nous encourager 
et participer à cette dynamique 
citoyenne, rejoignez-nous ! 

Plus d’infos sur notre site Internet, 
rubrique Maison de l’Europe / Adhésion
www.maison-europe-lemans-sarthe.eu

Du 29 avril au 5 mai, des projections scolaires se tiendront au cinéma Les Cinéastes :

Cinéma
- The imitation game, (GB)
- Ida, (Pologne)
- Les Merveilles, (Italie)

- De l’autre côté du mur, (Allemagne)
- Circles, (Bosnie)
- Histoire de ma mort, (Espagne)

Pour réserver une séance scolaire, contactez directement le cinéma au 02.43.51.28.18 



Les différentiels de croissance économique et de développement ont contribué à 
faire de l’Europe communautaire un territoire attractif. Traversée par des logiques 
contradictoires, la libre-circulation et le mécanisme Schengen, l’Union européenne 
semble apparaître comme un territoire sanctuarisé dans lequel les contrôles migratoires 
ont tendance à se multiplier dans un contexte international anxiogène.

Débat avec Catherine Wihtol de Wenden, docteur en Science Politique et consultante 
pour divers organismes dont l’OCDE, la Commission européenne, le Conseil de 
l’Europe ; Violaine Carrère, juriste et chargée d’études au Gisti (groupe d’information 
et de soutien des immigrés) et membre de Migreurop ; Olivier Clochard, président 
de Migreurop, chercheur au CNRS (Migrinter) et Yves Pascouau, directeur au think 
tank European Policy Centre à Bruxelles et éditeur du site EuropeanMigrationLaw.eu 
qui a reçu le Prix du Citoyen européen 2014 décerné par le Parlement européen.

Le débat sera animé par Luc Foucault-Gini. 

Au Carré Plantagenêt, Le Mans. Entrée gratuite.

« Union européenne : passoire ou forteresse ?
Quelle est la politique  européenne d’immigration ? »

Débat  sur  l ’ immigrat ion
Mardi 28 avril, 20 h 

 FOCUS :  Projection-débat du film italien Accatone de Pier Pasolini, le mercredi 
29 avril à 20h. La séance sera suivie d’un débat animé par Luc Foucault-Gini.

Dans les faubourgs de Rome, Accatone, souteneur de son état, vient de perdre 
Maddalena, celle qui, pour lui, se livrait à la prostitution. Stella, sa nouvelle protégée, 
va bouleverser sa vie... Dans sa première création cinématographie, Pasolini dresse le 
portrait d’une Rome populaire comme l’envers social du miracle économique italien. La 
discussion portera par conséquent sur la question de la ségrégation sociale de l’espace 
urbain romain des années 1960 et sur celle de l’identité des nouveaux arrivants de 
l’intérieur en quête de sens.

D’autres séances pour les scolaires sont prévues (voir liste de films au dos).  

Au cinéma Les Cinéastes, place des Comtes du Maine, Le Mans.

Semaine du film européen au cinéma Les Cinéastes, Le Mans
du 29 avril au 5 mai 

« Vie privée et libertés fondamentales sur l’Internet : les citoyens 
européens sont-ils protégés ? »

L’atelier-débat sera mené par l’association FAImaison.  FAImaison est un fournisseur 
d’accès à internet associatif sans but lucratif basé à Nantes. L’association se veut 
locale et défend les droits et libertés sur l’Internet ainsi que la démocratisation du 
savoir et de l’accès au réseau. 

Parmi les priorités annoncées par la nouvelle Commission européenne et son 
président Jean-Claude Juncker, se trouve la création d’un marché unique du 
numérique connecté qui pourrait générer jusqu’à 250 milliards d’euros de croissance 
additionnelle et des dizaines de milliers de nouveaux emplois au cours des cinq 
prochaines années. Le président Juncker s’est engagé à mettre en place rapidement 
des réformes ambitieuses pour faire évoluer ce marché commun. L’atelier-débat 
sensibilisera donc le public aux enjeux de la politique européenne sur le respect des 
droits et des libertés sur l’Internet : liberté d’expression, d’accès à l’information, droit 
à la vie privée, neutralité du réseau etc.

La conférence sera également proposée à 14 heures à des lycéens : « Liberté d’expression 
et vie privée sur l’Internet : que fait l’Union européenne ? ». Sur inscription uniquement.

À la Maison de l’Europe, Le Mans-Sarthe. Entrée gratuite.

Mardi 5 mai, 18 h 

Cinéma européen

Débat  sur  l ’Internet  e t  l ’UE 

Vous avez entre 15 et 30 ans et vous voulez vivre une expérience en Europe mais vous 
ne savez pas comment faire, ni par où commencer ? Venez rencontrer des jeunes 
sarthois qui ont franchi le pas et sont partis une semaine, deux mois ou un an en 
Europe pour un travail, un stage, un volontariat, des vacances etc. 

FOCUS : Exposition-photo au Service Jeunesse du 4 au 17 mai : « La Hollande et le 
vélo : les secrets d’une relation qui roule ».

Au Service Jeunesse de la ville du Mans. Entrée gratuite.

Soirée « Destination Europe »
Mercredi 6 mai, 17 h 

La mobi l i t é ,  moi  aussi  !


