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L’Europe ne progresse que dans les
crises, disait Jacques Delors. Trois crises
récentes ont démontré et renforcé
l’unité des Vingt-Sept : le Brexit, la crise
sanitaire et la guerre en Ukraine.
Il n’aura pas fallu plus de deux jours
après l’invasion de l’Ukraine par la
Russie pour que les États-membres
s’accordent sur les mesures de
rétorsions, sanctions économiques et
financières et livraisons d’armes. Au-delà
ce sont la souveraineté et la défense
européenne, priorités de la Présidence
française, qui sont désormais portées par
les Vingt-Sept, lors des différents
sommets consacrés à ces enjeux.
L’Allemagne a su lors de ces crises
changer radicalement ses positions
(dette
commune,
souveraineté
énergétique, renforcement de sa propre
défense).
Face aux près de 4 millions de réfugiés
ukrainiens, dont 2,3 millions accueillis
par la Pologne, l’Union européenne
déploie des moyens sans précédent : une
plate-forme commune d’enregistrement
des réfugiés et un index recensant les
places d’accueil, bientôt une plate-forme
de coordination des transports. Ce sont
17 milliards d’euros qui vont être
mobilisés afin d’aider les États-membres
à accueillir les réfugiés ukrainiens qui
bénéficient d’une protection temporaire
jusqu’à trois ans avec l’accès à l’école, au
logement, aux soins et au système social.
Confrontée à une rupture durable, notre
Europe construite sur la paix, ne pourra
faire face à ces enjeux redoutables que
dans l’unité.

Angers Ville Européenne
En mars, dans le cadre de la #PFUE,
Angers a accueilli la Réunion Informelle des
27 Ministres de la Culture et le Forum pour
l’Égalité des Genres en Europe

Lundi 7 mars
Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Culture, a
accueilli les 7 et 8 mars à Angers ses homologues européens,
ainsi que Věra Jourová, vice-présidente de la Commission
européenne et Commissaire chargée des valeurs et de la
transparence, Thierry Breton, Commissaire au marché
intérieur et Mariya Gabriel, Commissaire européenne à
l'éducation, à la culture, au multilinguisme et à la jeunesse,
pour une réunion informelle des Ministres des États
membres de l’Union européenne chargés de la culture et
des médias, dans le cadre de la présidence française du
Conseil de l’Union européenne.
Pluralité et multilinguisme
Cette réunion informelle a été l'occasion de réaffirmer
l’attachement de l’Europe à la diversité culturelle et
linguistique comme fondement du modèle européen, en
proposant des mesures concrètes pour renforcer la
souveraineté culturelle européenne à l’ère numérique.
Mais cet objectif n’a de sens et de portée que si l’Europe est
en même temps capable de développer, en son sein, un
espace citoyen de cultures partagées, à la fois diverses,
dialoguant étroitement, et fondées sur des valeurs
communes.

Ces dernières grandiront avec le
développement
d'une
politique
patrimoniale à l’échelle européenne et la
construction
d’une
citoyenneté
européenne appuyée sur la conscience
partagée d’un patrimoine commun.
En réaction à l'agression militaire non
provoquée et injustifiée de la Fédération
de Russie contre l'Ukraine, la Ministre a
souhaité modifier le programme de cette
première journée de réunion et proposer
à ses homologues un temps d’échange sur
la situation en Ukraine.
Oleksandr
Tkachenko,
Ministre
ukrainien de la Culture et des Politiques
de l’information, a pris la parole dans ce
cadre lors d’une visioconférence à la suite
de laquelle les Ministres européens de la
culture et des médias ont exprimé leur
solidarité avec l’Ukraine.
À l’issue de leurs échanges, ils ont ainsi
adopté une déclaration des Ministres
européens de la Culture et des Médias
pour exprimer leur soutien à l’Ukraine et
à son peuple, et en particulier aux
artistes, aux journalistes et aux
professionnels de la culture et des médias
ukrainiens. Par cette déclaration, les
Ministres ont également fait part de leur
grande préoccupation face aux menaces
et aux graves dommages qui touchent le
riche patrimoine muséal, monumental et
urbain de l’Ukraine.
Enfin, les Ministres ont affiché leur
soutien à l'utilisation de tout programme
et cadre européen existants dans les
domaines de la culture, de l'audiovisuel et
des médias, et en particulier Europe
créative, pour les artistes, les journalistes
et les professionnels de la culture et des
médias qui sont touchés par l'agression
militaire contre l'Ukraine et ses
conséquences.
Les Ministres et les Commissaires ont
ensuite pu, lors de cette première journée
de travail, échanger sur leur vision de
l’avenir des médias en Europe et les
moyens de renforcer la diversité
culturelle sur internet.
Face aux bouleversements liés au
numérique,

La Maison de l’Europe Angers & Maine-et-Loire
en direct de la réunion informelle des Ministres
Européens de la Culture avec Madame Roselyne
Bachelot-Narquin, Ministre de la Culture,
lundi 7 mars 2022.

(rapport à l’information, accès aux contenus, rôle des
plateformes), aux opportunités et aux défis qui en
découlent, les Ministres ont discuté des moyens d’action les
plus pertinents.
Avenir des médias et renforcement de la
diversité culturelle
La révolution numérique a modifié le rapport à
l’information et l’accès aux contenus culturels des
citoyennes et citoyens, créant des opportunités en matière
d’offre, mais posant aussi des défis économiques, sociaux et
politiques.
Les Ministres ont ainsi débattu du rôle que pouvaient jouer
les États et l’Union européenne pour consolider le modèle
économique des médias, gardant à l’esprit les objectifs de
pluralisme et d’indépendance des médias. Ils ont pu
s’accorder sur l’importance de restaurer la confiance du
public envers les médias à travers différentes actions, telles
que le renforcement de la transparence de la propriété des
médias ou encore l’éducation aux médias et à l’information.
Dans un contexte d’hyper abondance de l’offre de contenus
culturels en ligne, ils ont échangé sur les moyens à mettre
en œuvre pour favoriser la découvrabilité (disponibilité en
ligne) des contenus culturels européens, mais également
leur capacité à être repérés. Ces moyens contribueront à
renforcer la diversité culturelle européenne en ligne.
Mardi 8 mars
Nouveaux enjeux européens des politiques de
protection et de valorisation du patrimoine
À l’occasion d’une deuxième session de travail, mardi 8
mars, les Ministres se sont penchés sur les enjeux du
patrimoine sous deux angles : d’une part, la lutte contre le
trafic illicite de biens culturels et d’autre part, les questions
liées à la valorisation du patrimoine.

Ils se sont accordés sur la nécessité d’avoir, au niveau européen, des moyens concrets plus efficaces pour
renforcer la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, notamment par l’interopérabilité et la
mutualisation des moyens techniques, par la création d’un volet pénal pour lutter de manière adaptée
contre une criminalité organisée et par un renforcement de la coopération entre tous les acteurs impliqués
(musées, marché de l’art et autorités publiques).
Les Ministres ont également abordé les enjeux liés à la mise en valeur du patrimoine européen, notamment
grâce au numérique. Cet enjeu doit s’appuyer sur une numérisation qualitative et enrichie de contenus, qui
doivent être accessibles à tous. Ils se sont accordés sur l’enjeu de la création d’un espace commun de
données sur le patrimoine culturel, appuyé sur la bibliothèque numérique Europeana.
Ils ont pu échanger sur les moyens d’affermir le Label du patrimoine européen, dont l’objectif est de
concourir au renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens à l’Union européenne, à la
conscience d’une histoire, d’un patrimoine et de valeurs partagés.
Cette Réunion Informelle des Ministres Européens de la Culture organisée à Angers a préfiguré la Réunion
du Conseil de l’Union Européenne « Education, Jeunesse, Culture et Sport » qui s’est déroulée les 4 et 5
avril à Luxembourg.
Forum Égalité : des solutions
pour l’égalité de genre
en Europe les 9 et 10 mars 2022

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture de la France
Graça Fonseca
Ministre de la Culture du Portugal
Christophe Béchu – Maire d’Angers

Organisé à Angers dans le cadre de la saison France-Portugal, ce
forum dédié à l’égalité de genre dans l’Union européenne, a rassemblé
une quarantaine d'intervenantes et d'intervenants du Portugal, de
France et d'autres pays européens, personnalités politiques et
membres de la société civile, pour deux journées d'échanges
d'expériences, de débats et de propositions de solutions concrètes
dans les domaines de la culture, des médias, de la recherche, de la
science et du numérique. Il a permis le partage des bonnes pratiques
et solutions mises en place dans les États membres.
Ce forum a également offert l’opportunité d’évoquer le Plan d’Égalité
des Genres porté par l’Union européenne et dont Thémis
Christophidou, directrice générale pour l’éducation, la jeunesse, le
sport et la culture de la Commission européenne, a présenté les
grandes lignes.

Zoom sur …
Cette stratégie 2020/2025 de l’UE pour l’égalité hommes / femmes répond à l’engagement pris par la
Commission de parvenir à une Union de l’égalité. Elle présente des objectifs et des actions visant à
accomplir, d’ici à 2025, des progrès significatifs vers une Europe respectueuse de l'égalité hommes /
femmes. Le but est de parvenir à une Union où les femmes et les hommes, les filles et les garçons, dans
toute leur diversité, sont libres de suivre la voie qu'ils ont choisie dans la vie, ont les mêmes chances
de mener une vie prospère et où ils peuvent participer à notre société européenne et la diriger en toute
égalité.

Retrouvez toutes les infos de la Maison
de l’Europe Angers & Maine-et-Loire sur :
http://www.maisondeleurope49.eu/

Portrait…
En quelques mots pouvez-vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 22 ans et je viens d’une petite ville près
de Turin, dans le nord de l’Italie. Je suis arrivée le 10 janvier ici à Angers
pour commencer ma mission de 6 mois avec le Corps Européen de
Solidarité à la Maison de l’Europe.
J'ai toujours été curieuse de la culture des pays européens et ouverte
d'esprit parce que j'ai une double citoyenneté : en effet je suis moitié
italienne et moitié espagnole car ma mère vient de Pontevedra en Galice.
J'ai décidé d'étudier les langues pendant le Lycée où j'ai eu le diplôme de
l'Esabac, un titre qui combine les diplômes italien et français.
J'ai poursuivi mes études à l'Université de Turin où j'ai terminé ma licence
en Langues appliquées.

Laura Gasco, volontaire CES

Pourquoi et comment ce choix d'Angers ?
Je suis ici avec le Corps Européen de Solidarité. Le CES est un type de service volontaire financé par
l'Union européenne, dans le cadre duquel des jeunes âgés de 18 à 30 ans peuvent se rendre dans un pays
étranger de l'Union européenne pour y effectuer une mission humanitaire volontaire d'une durée de 2
mois à un an. J'ai choisi la France pour reprendre la langue que je n'avais pas étudiée depuis quatre ans.
De toutes les associations et offres que j'avais vues sur le site du CES, celle qui m'a le plus attirée est la
Maison de l'Europe. Elle représente les valeurs et les passions dans lesquelles je me reconnais. En fait, je
me sens proche de son internationalité et de son ouverture vers d'autres pays. De plus, grâce à Erasmus,
je peux dire que je me sens totalement européen et que je peux apprécier les opportunités qu'il offre,
puisque j'en ai fait l'expérience directe. Je pense que cette association est parfaite pour moi et pour ce
que je veux transmettre.
Quelles sont vos missions au sein de la MdE49 ?
- concevoir et préparer des activités ludiques et dynamiques sur l'union européenne et ses institutions,
afin de donner aux jeunes plus de connaissances sur un sujet aussi important et concret,
- organiser des débats, des événements et des cafés linguistiques parfois en collaboration avec le "J Point
Info Jeunesse d'Angers ou l'association "Parcours le Monde",
- créer et enregistrer le programme radiophonique pour enfants de Sun Junior dans un pays de l'UE.

Le Corps Européen de Solidarité
Le Corps Européen de Solidarité est un programme de l’Union européenne qui offre la possibilité aux
jeunes, âgés de 18 à 30 ans, de s’engager en faveur de projets de type sociaux, culturels, éducatifs, sportifs,
environnementaux dans toute l’Europe et même au-delà. Ce volontariat leur permet de contribuer, dans
le cadre d’une mission de 2 à 12 mois, aux actions portées par des organismes, des associations, au profit
des collectivités et des personnes.
Le Corps Européen de Solidarité a été créé en 2018. Il a pour ambition de permettre à plus de 270 000
jeunes en Europe et sur sept ans (2021 / 2027) de se rendre utiles sur des missions importantes pour la
société.

 d’infos ➔

https://europa.eu/youth/solidarity/mission_fr

 Retour sur…
Depuis 10 ans, la Maison de l'Europe Angers & Maine-et-Loire s'associe
à la Bibliothèque Anglophone d'Angers et à l’English-Speaking Union
Loire Valley dans le cadre de l'organisation de la finale du concours
d’éloquence en anglais, "National Public Competition in English". Pour
l'édition 2022, cette finale a eu lieu le samedi 26 mars, après-midi, dans
les Salons de la Présidence du Département de Maine-et-Loire, en
présence de Monsieur Yann Semler-Collery, Président de la
Commission Culture & Patrimoine du Conseil Départemental de
Maine-et-Loire.
Cette finale a mis en compétition douze élèves fréquentant les lycées
d'Angers, Beaupréau, Saumur, Montpellier et Taverny.
Les candidats se sont exprimés sur le thème : "We Expect too Much
from our Heroes" ("On Attend Trop de nos Héros").

Constance Madrid-Caillaud – Dom Sortais Beaupréau
Suzanne Gentils – Saint-Benoît - Angers
Edwige Dupré - Sacré-Cœur – Angers
La gagnante représentera la France, à Londres, le 9 mai,
lors de l’International Public Speaking Competition aux
côtés de 50 autres gagnants venus du monde entier.
Yann Semler-Collery, Président de la Commission Culture
& Patrimoine du Conseil Départemental de Maine-etLoire.
Jean-Marc Minier, Président de la Maison de l'Europe
Angers & Maine-et-Loire
Et les trois lauréates.



5 mai : Conférence-débat "Les enjeux de la Défense européenne"
Amphi Volney – Université d'Angers Saint-Serge – 17h45
7 mai : Concert "Chantons l'Europe"
Chapelle des Ursules – Angers – 20 h
organisé par l'AAJ en partenariat avec la MDE49

18 mai – 18 sept. : Exposition "Atila dans les collections publiques angevines"
Logis Barrault - Musée des Beaux-Arts d'Angers
19 mai : Récital littéraire et musical « Journal de voyage en Italie de Montaigne »
Chapelle des Ursules – Angers – 19h

Agenda MDE49 Mars / Avril 2022
Café européen : 02/03
Conférence PFUE2022 – Festival Regards sur le cinéma européen : 25/03
Finale du concours d'éloquence en anglais - Conseil Départemental de Maine-et-Loire : 26/03
Journée Europe & PFUE2022 – Lycée du Fresne – Angers : 05/04
Conférence-témoignage "Enfants de la Seconde Guerre Mondiale – W. Falguière – 18h - Amphi Volney- Angers: 27/04
Animations pédagogiques & ludiques sur l'Europe à la MFR de Beaupréau, au Lycée des Métiers de Narcé, à la
MFR le Cèdre, au collège Jeanne d'Arc, au collège St Aubin de la Salle, à l'école Les grandes Maulévries, au lycée Joachim du
Bellay, au collège Jean Vilar et à l'Habitat Jeunes David d'Angers.

Agenda MDE49 En Mai 2022
Conférence-débat
"Les enjeux de la Défense européenne" - 17h45 - Amphi Volney -Angers - inscription sur
f
https://forms.gle/ZoexHv4cB4A79Yhk6
: 05/05
Forum « Partir à l’étranger, pourquoi pas
moi ? » le J – Angers Connectée Jeunesse : 26 - 01
Soirée
ciné-débat
sur
la
jeunesse
européenne
avec la
du documentaire
"Toi d'Europe"
20h30
Intervention Europe dans le cadre des formations JEPS
deprojection
la Fédération
Régionale Familles
Rurales : -23
– 02 - Salle
"L'Entrepot" 2 rue des Fontaines - 49330 Les Hauts d'Anjou : 06/05
Jeu de piste "Eurodyssée" - 14h-15h30 - centre-ville d'Angers - inscription en équipe ou en individuel sur
https://forms.gle/6JNWoxYU4L3KPQ4G9 : 07/05
Webinaire sur l’Année européenne de la jeunesse - 18h à 19h15 - sur Zoom - inscription sur
https://forms.gle/9bEhcbVpMNm6YFdH9 : 10/05
Exposition labellisée PFUE2022 "Atila dans les collections publiques angevines" - Logis Barrault - Musée des BeauxArts d'Angers : 18/05 – 18/09
Récital littéraire et musical "Journal de voyage en Italie de Montaigne" - 19h-21h30 - Chapelle des Ursules –
Angers - inscription sur https://forms.gle/Xvbb7V7n7F8tFLZ79 : 19/05

La Maison de l'Europe Angers & Maine-et-Loire
soutient le peuple ukrainien
Liens utiles :
https://parrainage.refugies.info/
https://maineetloire.croix-rouge.fr/urgence-ukraine-fr/
https://don.protection-civile.org/soutenir

MDE49

@MDE49
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