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Label Ville européenne
UN ENGAGEMENT 
VISIBLE
•  Mettre le drapeau européen en évidence 

dans la mairie
•  Ouvrir une classe bilingue dans les écoles 

primaires
•  Valoriser les jumelages avec les villes

européennes
•  Organiser un évènement annuel 

sur l’Europe

PÉDAGOGIE
• Actions et supports de 

communication pour sensibiliser 
à l’esprit européen

•  Promotion de la citoyenneté 
européenne à travers des 
réfl exions sur le droit de vote 
ou la mobilité

PLAQUE VILLE 
EUROPÉENNE
La plaque installée square 
des Droits Humains concrétise 
l’engagement de la Ville 
pour l’Europe. 

CULTURE
• Faire vivre l’esprit européen

à travers des événements culturels 
comme les Journées européennes 
du patrimoine ou la Semaine 
européenne de la gastronomie

COOPÉRATION
•  Développement des relations

avec les villes jumelles ou amies
•  Obtention de fonds européens

pour divers projets© 
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43
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dossier

L e Mois de l’Europe fait la lumière sur les valeurs, 
l’histoire de l’institution, sur ce que l'Union 
Européenne off re aux citoyennes et aux citoyens 
au quotidien. 

La journée du 9 mai commémore symboliquement, 
dans l’ensemble des États membres, le top départ de la 
construction communautaire. C’est en eff et le 9 mai 1950 
que Robert Schuman lance un appel qui donne naissance 
à l'actuelle Union Européenne (UE). Les aspirations de 
paix de plusieurs gouvernements aboutissent à la mise 
en commun des productions de charbon et d’acier. Au fi l 
du temps, l'UE s'ouvre, défend les libertés et les droits, 

accueille d'autres pays. Elle en réunit à présent 27. 
Au-delà de la date symbolique du 9 mai, parce qu’une 
journée ne suffi  rait pas à célébrer l’Europe à Poitiers, 
c’est tout le mois de mai qui lui est consacré. Échanges, 
expositions, ateliers, concerts, conférences, ciné-débat… 
Le Mois de l'Europe à Poitiers est ponctué, de manière 
ludique et festive, d'une quinzaine de rendez-vous grâce 
à l'implication de nombreuses associations partenaires. 
Cette édition trouve un sens particulier au regard du 
contexte. Poitiers vient d'être labellisée Ville Européenne. 
La France assure la présidence de l'UE. La guerre en 
Ukraine rappelle le vital dessein pacifi que du bloc Europe.

En mai, Poitiers célèbre l’Europe à travers un éventail d’activités. 
Grâce à une programmation riche et variée, il s'agit de (re)découvrir 

l'Europe, de se familiariser avec les langues et les cultures 
qui la composent, de réaffi  rmer l'idéal européen, 

vecteur de paix et de diversité.

Poitiers & l’Europe
À travers son programme Erasmus notamment, 
l'Europe permet à la jeunesse de s'ouvrir à d'autres 
cultures, de voyager et d'étudier dans diff érents pays. 
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L ’histoire européenne de Poitiers est 
intimement liée à l’Université. Ainsi, c’est 
à travers un échange interuniversitaire 

que les premières relations entre les villes de 
Marbourg et de Poitiers se sont développées 
il y a plus de 60 ans. L'Université de Poitiers 
est membre fondateur du groupe Coïmbra, 
une association d'universités européennes 
établies de longue date. Ensemble, elles créent 
et cultivent des collaborations académiques et 
culturelles étroites, partagent leurs expériences, 
pèsent pour améliorer la politique européenne 
d’éducation et de recherche. 

« L’université a façonné la ville et réciproquement, 
considère Ludovic Thilly, Vice-président de 
l'Université de Poitiers délégué aux relations 
internationales et aux réseaux européens. 
Il y a une relation de symbiose entre la cité et 
l’université. La trajectoire de Poitiers, où la 
dimension européenne est prégnante, s’inscrit dans 
le modèle de l’Université dans la Cité. Il a donné 
lieu à une déclaration commune : la déclaration de 
Poitiers. Aujourd’hui, c’est Poitiers qui coordonne 
cette alliance d’universités européennes, EC2U. »
Poitiers est en eff et chef de fi le en coordonnant 
le réseau. Celui-ci off re des ponts entre 
sept villes universitaires, avec des diplômes 
conjoints, des opportunités d'échanges 
d'étudiants et de personnels. L'ambition 
d'EC2U est de structurer un véritable campus 
paneuropéen à l'horizon 2030. 

Enfi n, le programme Erasmus apparaît comme 
un autre point saillant de la relation Poitiers-
Université-Europe. À travers ce dispositif de 
mobilité européenne, Poitiers accueille de 
nombreux étudiants et enseignants européens. 
Et permet à nombre de Poitevines et de 
Poitevins d’étudier, de se former, d’acquérir 
de l’expérience ou de faire du bénévolat à 
l’étranger. « Poitiers est l’une des universités les 
plus engagées et les plus actives dans le programme 
Erasmus » conclut Ludovic Thilly.

Poitiers, 
l'Université 
et l'Europe : 
des liens 
vivants

Quelques 
temps forts
•  Jeudi 5 mai de 10h à 18h : présentation 

des dispositifs « DestiNAction » et « vacances 
pour tous » au CRIJ, sur inscription au 
05 49 60 68 68. 

•  Samedi 7 mai à 11h30 à la médiathèque 
François-Mitterrand : concert Printemps de 
l’Europe.

•  Du 10 au 22 mai à la médiathèque 
François-Mitterrand : exposition « Les bébés 
Erasmus ».

•  Samedi 14 mai à partir de 14h au Palais : 
Village Europe.

•  Du 18 au 22 mai au parc des Expositions : 
Foire de Poitiers aux couleurs de l’Irlande.

•  Samedi 21 mai à 15h à la médiathèque 
François-Mitterrand : ciné-débat Jeunes à travers 
l’Europe.

 Programme complet sur poitiers.fr 
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dossier

L a Ville développe des projets et des 
partenariats à l’échelle de l’Union 
Européenne (UE). Son action s’opère 
via les jumelages avec les villes de 

Marbourg en Allemagne, Iasi en Rouma-
nie, Coïmbra au Portugal. Liens humains, 
échanges de pratiques et partages cultu-
rels forment le socle de ces coopérations 
étroites. Les 60 ans du jumelage avec 
Marbourg seront célébrés vendredi 
10 juin. 21 jeunes participeront cet été au 
défi  Coïmbra. Ils eff ectueront un voyage 
éco-responsable, sur plus de 1 200 km, 

jusqu’à la cité universitaire portugaise. 
La Ville soutient leur aventure collective 
à hauteur de 80 % du budget total. 

De concert avec Grand Poitiers, qui dis-
pose de la compétence enseignement su-
périeur, la Ville anime avec Europe Direct 
et le Crij un réseau d’acteurs engagés pour 
l’Europe avec qui elle porte des actions 
pour rendre l’Europe plus proche des 
citoyens, faire prospérer ses réalisations 
concrètes dans le quotidien poitevin. Le 
Mois de l’Europe en est une illustration.

Projets fi nancés par le FEDER

Comment la Ville 
fait vivre l’Europe ?

Les jeunes ayant 
participé au 
défi  Marbourg.
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Parcourir l’Europe pour 
sonder la réalité d’une 
utopie

Hildegard Leloué a dans 
ses bagages trois années 
d’expérience au sein d’une 
radio associative. Avec trois 
autres jeunes, elle a été lau-
réate d’un appel à projets 
européens pour créer des 
podcasts. Elle témoigne : 
« Grâce à la bourse, nous 
avons voyagé, uniquement 
en transports en commun, 
dans 6 pays européens. 
Le but de notre projet, 
EUtopia, était de voir si 
la vie en autosuffi  sance 
relève ou non de l’utopie. 
Nous avons découvert des 
modèles de société, des 
communautés qui mettent 
l’écologie au cœur de leur vie. 
Cette aventure européenne 
nous a ouvert beaucoup de 
perspectives, nous avons 
été témoins d’une diversité 
impressionnante de façons 
d’être en relation, parfois de 
manière très complexe, avec 
l’environnement. » De la ma-
tière sonore collectée sont 
nés 6 podcasts à écouter 
sur Soundcloud ou sur le 
site europod.eu

Hildegard Leloué

FEDER

Quel est le point commun entre le 
Centre de vaccination anti-covid au parc 
des expositions, la végétalisation de la 
cour d’école Jacques-Brel ou encore la 
restauration de deux passerelles sur le 
Clain pour assurer la continuité cyclable 
Poitiers-Futuroscope ? Tous ces projets, 
accomplis ou planifi és, sont accompagnés 

par le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) qui fi nance la politique 
de cohésion de l’Europe. Ce dernier 
a plus spécifi quement pour objet de 
soutenir les projets d’infrastructures et 
d’investissements tels que les équipements 
publics ou les systèmes de production. 

L’Europe vit, agit à Poitiers et la Ville vit, agit pour l’Europe. 
Notamment en faisant exister l’esprit de fraternité, l’ouverture 
aux autres, la citoyenneté, la mixité culturelle européenne.
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Mouvement européen Vienne

« C’est la faute à l’Europe… » Cette 
faute d’orthographe a non seulement 
le don de froisser les oreilles de 
Bernard Thévenet, mais aussi de le 
faire sortir de ses gonds. « L’Europe 
est le bouc-émissaire idéal, déplore le 
président du Mouvement européen 
de la Vienne. Pourtant, l’Europe est 
partout dans notre quotidien, elle 
concrétise de beaux projets, véhicule 
de belles valeurs et réalise le tour de 
force d’unifi er des territoires avec des 
langues diff érentes. C’est quand même 
quelque chose d’unique que nous avons 
réussi à construire. » S’il admet que 
le continent qui a émergé en tant 
qu’entité économique depuis le Traité 
de Rome est complexe, Bernard 
Thévenet prend son bâton de pèlerin 
dès qu’il le peut, avec la cinquantaine 
de membres du mouvement, dans la 
rue, dans les écoles, pour « expliquer 
l’Europe de façon ludique ». Placer 
les capitales européennes sur une 
carte, découvrir les pays au jeu 
de l’oie, rencontrer des étudiants 
européens sont quelques-unes des 
activités que l’association propose. 
« C’est un travail indispensable car 
on constate une méconnaissance de 

l’Europe », explique Marie-Christine 
Texier, qui anime des ateliers. « Au 
moins, grâce à ce type d'actions, les gens 
savent que l’Europe existe », se réjouit 
Bernard Thévenet qui espère qu’avec 
la guerre en Ukraine, une prise de 
conscience s’opérera sur la nécessité 
d’une Europe forte. « Unis malgré nos 
diff érences n’a jamais été aussi juste », 
explique-t-il. 

Les Jeunes européens Poitiers

C’est le pendant du Mouvement 
européen, version moins de 35 ans. 
« L’association est dirigée par des jeunes 
pour des jeunes, explique sans détour 
Nadège Serrero, chargée de mission 
Label Ville européenne et fi gure 
aussi charismatique que déterminée 
du mouvement au niveau national. 
Notre objectif, c’est de mobiliser la 
citoyenneté européenne ! » À l’école, 
sur les plages l’été, à l’hôpital et 
même dans les prisons, les membres 
des Jeunes européens font tomber 
les idées reçues sur l’Europe autant 
que les cloisons. Et lorsqu’ils vont 
au contact des citoyens dans la rue, 
ils ont une méthode bien à eux 
pour engager la conversation. « On 
déploie au sol une carte géante de 4 m2. 

Tester les connaissances des passants, 
ça permet de capter leur attention. 
On ne fait pas de propagande. Bien 
sûr, on est pro-Européens, mais on 
essaye d’être pédagogues pour montrer 
aux gens à quel point l’Europe est une 
chance, notamment pour les valeurs 
démocratiques qu’elle défend. »

Elles ont mis leurs forces en commun pour créer le Label Ville 
européenne. Focus sur les associations actives à Poitiers.

Les représentants des associations lors du 
dévoilement de la plaque Ville européenne 
remise à Poitiers.
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Elles disséminent l’Europe

Pour une Europe 
fédérale
S’il n’existe pas de section implantée 
sur Poitiers, le territoire compte 
quelques membres d’une association 
incontournable en France : l’Union 
des Fédéralistes Européens (UEF). Leur 
but ? Que le Vieux-Continent dépasse 
l’Europe des nationalismes, dispose 
de vrais moyens pour agir et qu’elle 
soit dotée d’institutions politiques 
démocratiques. « On aimerait une 
Europe qui répartisse le pouvoir entre 
la Fédération, les États, les régions 
et les communes », explique Kevin 
Jezequel, un des porte-parole de 
l’UEF.
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Au CRIJ, Sarah David promeut 
l'idée européenne © 
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« Dès que ça parle d’Europe, 
on est là. » Sarah David est 
l’animatrice-coordinatrice 
d’Europe direct, un poste 

fi nancé par la commission 
européenne dans chaque grande 
ville pour promouvoir l’Europe sur 
le terrain, au plus près des habitants. 
Au sein du CRIJ, son bureau 
est ouvert à tous les projets qui 
touchent de près ou de loin l’Europe. 
Mais souvent, c’est elle qui se déplace 
pour organiser des événements. 

Cafés linguistiques, salon étudiant, 
Mois de l’Europe, inauguration de 
projets fi nancés par l’UE… 
Tout au long de l’année, elle s’active 
pour faire vivre l’Europe, ses idées 
et ses actualités. « On suit tout ce 
qui se passe au niveau européen pour 
pouvoir apporter des réponses aux gens 
et rendre abordable ce qui leur semble 
compliqué », assure Sarah David qui 
dispose d’expositions, de livrets et de 
goodies en tous genres pour mieux 
communiquer. 

« En fait, ce que l’on cherche à montrer, 
c’est que l’Europe permet de porter 
des projets qui impactent nos vies. 
Les bus au Gaz Naturel pour Véhicules 
(GNV) par exemple, c’est une opération 
fi nancée par l’Europe. Si plusieurs 
générations d’étudiants ont pu parcourir 
le continent ces 20 dernières années 
grâce à Erasmus, c’est parce que l’Europe 
a donné l’impulsion. »

Europe Direct Poitiers 
45 place Charles de Gaulle 
05 16 39 10 32 

Sarah David

PM : Pourquoi le Mois 
de l’Europe à Poitiers ?
Z.L.C. : Pour la mettre en lumière. 
Pour sortir du « l’Europe c’est compli-
qué, c’est loin de nous, ça se résume 
à des lois ». L’Europe n’est pas un 
sujet réservé aux experts. 
Éduquer à l’Europe, c’est lutter contre 
le repli sur soi. Les parcours citoyens 
sensibilisent les plus jeunes à ce 
qu'est l'Europe et aux actions inter-
nationales mises en place à Poitiers. 

L'Europe est un moyen de promou-
voir la paix, l’échange, elle off re 
un espace de dialogue entre pays, 
un espace pour décider ensemble. 
Ce n'est pas anodin. Les évènements 
et animations de mai font vivre 
l’Europe sur le territoire en la faisant 
connaître, en aidant à la comprendre, 
en développant l’esprit critique. 

PM : Pour Poitiers, l’Europe 
c’est quoi ?
Z.L.C. : C’est une chance formi-
dable : elle crée du lien, maintient 
la paix, permet plein de choses 
pour les habitantes et les habitants. 
Par exemple, des échanges humains 
et culturels précieux, le respect 
des droits avec la Cour européenne 
des droits de l’Homme, ou encore 
la concrétisation de projets grâce 
au fonds Feder. Poitiers, à sa façon, 
incarne aussi cette Union.

PM : Concernant les 
jumelages, quelle est la 
nature des relations entre 
Poitiers et ses consœurs 
européennes ?
Z.L.C. : Les partenariats prennent 
la forme d'échanges de pratiques en 
matière de politiques publiques, d’éla-
boration de projets communs dans 
des domaines variés. Marbourg nous 
fait par exemple bénéfi cier de son 
expérience probante sur les disposi-
tifs d’aide aux femmes victimes de 
violences. Avec Pavie, nous travaillons 
sur la gastronomie, avec Coïmbra 
sur des projets culturels. Il y a des 
échanges permanents qui permettent 
à tous de mieux construire la socié-
té, de faire évoluer positivement les 
choses.

INTERVIEW
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Chevalier, 
Conseillère 
municipale chargée 
de la coopération 
européenne et 
internationale 

L’Europe, 
en direct
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