Lieu d’Europe
Coordonnées
Lieu d’Europe
Entrée visiteurs : 8 rue Boecklin
Entrée livraisons : 1 allée Kastner
67000 STRASBOURG ( FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 68 00 09 10
E-mail : lieudeurope@strasbourg.eu
Formulaire de contact
http://lieudeurope.strasbourg.eu/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00

Personnes responsables
Jeanne BARSEGHIAN, Maire de Strasbourg
Julia DUMAY, Adjointe au Maire en charge des Relations européennes et internationales
Personnes contact :
Directrice
Margaux LUCAS, Directrice adjointe

Nature et statut de l’organisme :
Service public rattaché à la Direction des Relations européennes et internationales de l’
Eurométropole de Strasbourg

Public visé
Tout public, strasbourgeois ou touristes, petits ou grands, scolaires ou familles.

Objectifs et activités de l’organisme :
Lieu d’éducation à la citoyenneté européenne, le Lieu d’Europe a pour vocation de faire
connaître l’Europe aux citoyens.
Doté d’une exposition permanente, d’un centre de ressources animé par le Centre d’Information
sur les Institutions Européennes et de salles de rencontres et discussions, le Lieu d’Europe a
pour mission de :
Informer les publics sur les institutions, l’histoire de l’Europe et ses liens étroits
avec l’histoire de Strasbourg, l’actualité européenne
Favoriser la construction d’une citoyenneté européenne, stimuler les échanges et le
débat
Rapprocher les citoyens des institutions européennes
Expliciter et faire partager les valeurs de démocratie, de paix et des droits de l’homme
Faire connaître la richesse et la diversité culturelle des différents pays européens.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Le lieu d’Europe propose un programme d’animations et des échanges, des débats, des rencontres
avec des personnalités, des projections de films, des manifestations culturelles, des moments
conviviaux, etc., sur des thématiques en rapport avec les questions européennes.

Le Lieu d’Europe accueille également
européenne en lien avec ses missions.
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