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L’édito
Chers adhérents et
sympathisants,

L’agenda de Mars

Le livre du mois

2 mars :

Le labyrinthe catalan

Intervention pédagogique
MFR de Pouancé

Un mois de mars chargé pour
notre Maison de l’Europe avec
de nombreuses interventions
pédagogiques et ludiques,
auprès de publics très variés
comme les filières hippiques,
ou canalisations et encore
menuiserie entre autres.
Vous pouvez aussi noter notre
webinaire régional du 19 mars
ainsi
que
le
concours
d’éloquence en anglais du 27
mars.
Le premier fera écho à la
journée internationale des
droits des femmes et nous
vous proposons de participer à
ce webinaire régional en
français et en espagnol sur la
situation des femmes en
Europe.
Et pour les anglophones, nous
vous invitons à suivre la finale
de la National Public Speaking
Competition
in
English
(concours d’éloquence en
anglais), organisé par la
Bibliothèque
Anglophone
d’Angers, l’English Speaking
Union Loire Valley et nousmême, qui vous permettra de
découvrir
les
talents
linguistiques de lycéens sur le
thème : « The best route to
change engages all voices ».
Bonne lecture,
Jean-Marc Minier
Président
Maison de l’Europe
Angers & Maine-et-Loire
Europe Direct

2 mars :

Émission Europe dans le micro
13h – Radio G (101.5FM)

15 mars :

Intervention pédagogique
Lycée des Métiers de Narcé

19 mars :

Webinaire régional
« Situation des femmes en Europe :
où en sommes-nous ? »
13h – Sur Zoom et sur inscription
https://forms.gle/a6dB7D5s2uuvA13H7

22 mars :

Animation TAP
École Alfred Clément - Angers

23 mars :

Interventions ludiques
Lycée Wresinski - Angers
25 mars :

Émission Eurodyssée sur la Serbie
17h20 - Sur la webradio SUN Junior
www.lesonunique.com/appli/index.html?160813
9876&station=11

27 mars :

Concours d’éloquence en anglais
9h15 – Sur Zoom par le lien ci-dessous
https://us02web.zoom.us/j/2052080703
Code couleur :

Activités ouvertes à tous
Activités sur inscription
Activités réservées aux scolaires

Par Benoït Pellistrandi
La crise traversée par la
Catalogne
et
par
l'Espagne en 2017 a
surpris par son intensité.
Pourquoi
une
région riche et prospère,
jouissant d'une large
autonomie,
s'estelle lancée dans un projet
sécessionniste ?
Est-il porté par une majorité ou bien n'est-il
que l'expression de partis activistes ? Le
choc frontal entre Carles Puigdemont
et l'État espagnol a fini par fracturer
durablement la région.
Cette crise tient à la diversité des
catalanismes et à leur poids dans la
mémoire
nationale.
La
Catalogne
concentre en elle une lutte séculaire pour
les libertés démocratiques, les ambiguïtés
d'un nationalisme parfois exclusif, la menace
des rivalités militantes et les risques d'une
identité devenue incertaine à force d'être
revendiquée. Si une telle effervescence a
donné le meilleur au siècle dernier, elle
peut aujourd'hui donner le pire et
provoquer une crise grave, en Espagne
comme en Europe.
Benoît Pellistrandi, ancien élève de l'École
normale supérieure, est agrégé et docteur
en histoire. Directeur des études de la
Casa Velasquez de 1997 à 2005, il a entre
autres publié : Les Relations
internationales de 1800 à 1871 (2000); Un
discours national ? L'Académie royale
d'histoire de Madrid entre science et
politique. 1847-1897 (2005) ; …
Aux éditions Desclées de Brouwer

 Disponible en ligne par le lien ci-dessous
https://www.europarl.europa.eu/belgium/fr
/coin-des-enseignants/l-europe-au-quotidien

Zoom sur Le webinaire régional du 19 mars
Situation des femmes en Europe : où en sommes-nous ?
Il reste encore quelques places pour notre webinaire régional du vendredi 19 mars de 13h à 14h15.
Cette visioconférence se déroulera avec la participation de Chrysoula Zacharopoulou, Députée
européenne, commission des droit des femmes et égalité des genres, de Beatriz Muñoz González,
Professeur de sociologie à l'Université d'Extremadura (Espagne) et de Diariata N'Diaye, fondatrice
et directrice de l'association Resonantes.
La visioconférence sera en bilingue français/espagnol et sera animée par Olivier Brunet, animateurconférencier Team Europe. Inscription sur https://forms.gle/a6dB7D5s2uuvA13H7
Ce webinaire vous est proposé par les Centres d'information Europe Direct des Pays de la Loire
(CIED de Loire Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée) et le conférencier Team
Europe Olivier Brunet.

Enquête Eurobaromètre
sur l’Europe sociale
Une nouvelle enquête Eurobaromètre montre que l'Europe
sociale est une priorité absolue pour la grande majorité des
citoyens européens.
Dans la perspective de l'adoption du plan d'action relatif au socle
européen des droits sociaux, la Commission européenne a publié
une nouvelle enquête Eurobaromètre sur les questions sociales.
L’enquête révèle que neuf Européens sur dix (88 %) considèrent
qu’une
Europe
sociale
est
importante
pour
eux
personnellement. Les questions les plus urgentes pour eux sont
l'égalité des chances et l'accès au marché du travail, des conditions
de travail équitables et l'accès à des soins de santé de qualité. 71 %
des personnes interrogées considèrent également qu’un manque
de droits sociaux est un problème sérieux, tandis que 62 % pensent
qu'il y aura une Europe plus sociale en 2030. Enfin, quelque 76 %
des personnes interrogées qui ont entendu parler du socle
européen des droits sociaux reconnaissent que son succès
dépendra des actions des États membres visant à faire des droits
sociaux une réalité. Le socle européen des droits sociaux, présenté
en 2017, définit 20 droits et principes clés pour une Europe sociale
forte. Le plan d'action contribuera à une reprise équitable, inclusive
et résiliente de la pandémie et à une forte ambition sociale à long
terme.
Pour en savoir plus :
Un rapport de synthèse de l’enquête Eurobaromètre ainsi que des
fiches d'information spécifiques à chaque pays sont disponibles en
ligne : https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.
cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2266
Des ressources supplémentaires sont disponibles sur le
site EUvsDisinfo .
La présente publication n’engage pas la Commission européenne.

L’Europe au quotidien
Une nouvelle étiquette énergétique
pour mieux aider les consommateurs
Depuis le 1er mars, de
nouvelles
étiquettes
énergétiques utilisant
une échelle révisée de A
à G seront disponibles
sur les lave-vaisselle,
les machines à laver, les réfrigérateurs et les dispositifs
d’affichage électroniques dans les magasins de l’UE.
Ce changement s’inscrit dans la politique ambitieuse et
volontariste que mène l’UE pour améliorer […]
l’efficacité énergétique des appareils domestiques.
Comment lire la nouvelle étiquette?
Les nouvelles étiquettes présenteront une échelle plus
simple (de A à G) et il sera plus facile de comparer
l’efficacité énergétique entre différents produits.
L’étiquette énergétique de l’UE est neutre du point de
vue linguistique, une exigence essentielle au sein du
marché intérieur de l’UE, qui compte 24 langues
officielles.
En scannant un code QR dans le coin supérieur droit de
l’étiquette, les consommateurs auront accès à des
informations plus détaillées sur les produits […]
Les nouvelles étiquettes peuvent également comporter
des icônes montrant des informations telles que la
capacité ou les dimensions du produit, le niveau de
bruit ou la consommation d’eau, fournissant ainsi aux
consommateurs des informations utiles […].
Pour aller plus loin :
https://ec.europa.eu/info/news/focus-new-generationeu-energy-labels-2020-aug-13_fr

