
 

En mai, toute la France fête l’Europe avec  
« le joli mois de l’Europe » 

Paris, le 2 mai 2019 

 

Top départ pour la 10e édition du Joli mois de l’Europe.  

Durant tout le mois de mai, de nombreux événements vont célébrer l’Europe : concours photo, expositions, 

conférences-débats, concerts, visites de projets soutenus par l’UE… les occasions de fêter l’Europe seront 

multiples !  

 

Explorez les événements : jolimoisdeleurope.eu 

A Paris, la fête bat son plein 
 
Les 4 et 5 mai, le parvis de l’Hôtel de ville de Paris accueillera la Fête de l’Europe : 
débats, projections, concerts, et un village européen. 
 
 

 

Découvrez les « histoires d’Europe » le temps d’une balade sur les 
quais 
Les Berges de Seine accueilleront une exposition qui met en lumière 14 
projets réalisés en France en faveur du développement économique, 
social ou urbain des territoires, et financés par les fonds européens du 2 
au 20 mai. 
Plus d’info. 

 

Connaître les opportunités des métiers de l’Europe  
Le samedi 4 mai à 15h à l’Hôtel de ville de Paris se tiendra « Travailler 
pour l’Europe » une table ronde pour présenter les carrières 
européennes.  
Cet événement sera diffusé en direct sur Facebook et YouTube  

 

Exposition Road Trip project 
Ce sont 8 jeunes partis à la découverte de projets financés par l’Union 
européenne dans toute l’Europe. 
Revivez leurs aventures dans l’exposition sur les grilles du village 
européen (Parvis de l’Hôtel de ville de Paris, 4 et 5 mai) 
Plus d’info. 

  

 

Stand d’information sur l’Europe et les fonds européens 
Le Commissariat général à l’égalité des territoires sera présent avec le 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le Secrétariat général 
des affaires européennes pour informer les citoyens sur l’Europe, son 
fonctionnement, les fonds européens et leurs réalisations. 

 

http://www.fetedeleurope.eu/
https://www.facebook.com/events/2836420583064963/
https://www.facebook.com/events/1857589641012438/
https://www.youtube.com/watch?v=_4MyNe-8zGI
https://www.facebook.com/events/338080810182808/


 

Découvrir l’Europe près de chez moi  
 

 
 
En région Sud   
Le 21 mai participez à la journée portes ouvertes du projet EGAMIX financé par le fonds social européen. Ce 
projet est porté par le centre d’information sur les droits de la femme qui milite contre les violences faîtes aux 
femmes  et pour la mixité professionnelle. Infos 
 
En Guadeloupe 
Le 18 mai, participez au Swimrun, une course à pied et à la nage aux Saintes, dont le parcours passent devant 
des projets financés par les fonds européens. Infos 
 
En Centre-Val de Loire  
« Électeurs en herbe ». La fédération des œuvres laïques 36 organise des interventions en milieu scolaire pour 
comprendre les élections européennes : les élèves analyseront les programmes et organiseront un vote puis 
compareront leurs résultats avec les résultats nationaux. Infos 
 
En Ile-de-France  
Ecoutez aux jardins ! l’association Puce muse qui bénéficie de 
fonds européens organise plusieurs concert dans des jardins 
d’Ile-de-France. Installé dans un transat vibrant, chaque 
spectateur est invité à s'abandonner à une écoute vibratoire. 
Sur la structure des transats, des moteurs électriques 
retransmettent les vibrations du son. Autour du public, 8 hauts-
parleurs permettent une audition à 360°. 
Le 19 mai, au parc Georges Brassens à Paris, le 9 juin, au parc 
Montsouris à Paris, le 22 juin, à Carrières-sous-Poissy. Infos 
 
 

Un peu d’histoire 
Chaque année, la Journée de l’Europe est célébrée le 9 mai dans l’ensemble des États membres afin de rendre 
hommage à la date fondatrice que fût le 9 mai 1950. Ce jour-là, un appel à la mise en commun des 
productions française et allemande de charbon et d’acier sous une autorité internationale est lancé par Jean 
Monnet et Robert Schuman lors d’une déclaration historique dans le salon de l’Horloge du Quai d’Orsay. 
Visant à assurer la paix en Europe, ce projet est aujourd’hui considéré comme l’acte de naissance de la 
construction européenne. 
 
 

Europe in my region un évènement à l’échelle européenne 
Le Joli mois de l’Europe s’inscrit dans la campagne européenne « Europe in my region », dont l’objectif est de 
valoriser les réalisations de l’Europe dans les régions européennes. Infos 
 
Contacts presse :  
jolimoisdeleurope@cget.gouv.fr - Facebook : @fondseuropeens – Twitter : @europe_france 

https://openagenda.com/le-joli-mois-de-leurope-en-region-sud-provence-alpes-cote-dazur/events/journee-portes-ouvertes-egamix-ouvrons-le-champ-des-possibles-venez-ouvrir-le-champ-des-possibles?lang=
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-guadeloupe-2019/events/swimrun-des-saintes
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2019-centre-val-de-loire/events/electeurs-en-herbe
https://openagenda.com/joli-mois-de-leurope-2019-ile-de-france/events/concert-jardinal-au-parc-georges-brassens
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/communication/euinmyregion
mailto:jolimoisdeleurope@cget.gouv.fr
https://www.facebook.com/fondseuropeens/
https://twitter.com/europe_france

