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Le forum sur l’avenir de l’Europe qui s'est déroulé en octobre 2001 au Parlement européen l'a 
montré : il y a, chez les citoyens alsaciens, une attente forte d'Europe, mais il y a aussi des interro-
gations. Elles sont légitimes car l'Union européenne va connaître des mutations profondes au cours 
des prochaines années : élargissement, réforme du fonctionnement des institutions, … 
Dans ce contexte, il devient essentiel d’informer les citoyens sur ces futurs changements. Le Cen-
tre d'Information sur les Institutions Européennes (CIIE), créé par les collectivités alsaciennes avec 
le soutien du Ministère des Affaires Etrangères et de la Commission européenne, remplit cette mis-
sion à travers ses activités variées. Conférences, expositions, création d'outils pédagogiques, ou en-
core stands d'information sont quelques unes des actions menées quotidiennement par l'équipe du 
CIIE pour informer le grand public. De plus, depuis cette année, le CIIE est également devenu or-
ganisme de formation agréé et a réalisé à ce titre de nombreuses formations auprès de mairies, uni-
versités ou collectivités, multipliant ainsi la palette de services proposés au public. 
L'activité intense du CIIE en 2001 se poursuivra en 2002, notamment par le développement des of-
fres de formation, par la création d'une lettre d'information et la réalisation d'un projet d'informa-
tion des lycéens sur l'élargissement de l'Union européenne. 
 

Pascal MANGIN, Président 
 
En cette année de passage définitif à la monnaie unique, et pour faire face à une demande massive 
d’information sur l’euro, le CIIE a développé un ensemble de moyens permettant d’appréhender ce 
passage dans les meilleures conditions. Tout d’abord en mettant à disposition une multitude de do-
cuments : guides pratiques, affiches, cd-roms,… adaptés à chaque public. Plus de 20 000 brochu-
res ont ainsi été distribuées. Ensuite, en proposant des sensibilisation à l'euro pour des publics 
dits "fragiles" ainsi que des interventions plus techniques notamment dans le cadre de la formation 
professionnelle. Enfin, le CIIE a également mené de nombreuses campagnes d’information grand 
public à travers toute l’Alsace : "Tour de l’euro" en partenariat avec la CCI de Strasbourg,… 
2001, aura également été l’année de l’aboutissement de plusieurs projets :  
"Euron@ute", tout d'abord. Ce projet cofinancé par la Commission européenne a permis, après 
un an de travail en commun, à 200 lycéens de l’Union européenne de se réunir au Parlement à 
Strasbourg. Une brochure, éditée en trois langues et préfacée par Nicole Fontaine, expliquant le 
travail des députés a été réalisée pour clôturer ce projet. 
La deuxième partie de l'année a été consacrée à l’organisation du “ Débat sur l’avenir de l’Eu-
rope ” en Alsace en partenariat avec les collectivités territoriales et la Préfecture. Le temps fort de 
ce débat aura été le forum qui s’est déroulé au Parlement européen et qui a attiré plus de 1500 per-
sonnes en 2 jours faisant de cette manifestation l’une des plus réussies de France. 
2001 aura donc été dense, le CIIE poursuivant son travail quotidien d’information du public en ré-
pondant notamment à près de 7 000 demandes, en distribuant 168 000 documents, en réalisant 
154 conférences ou formations et 59 interventions scolaires. Par ces actions de proximité, il a 
ainsi contribué, comme il le fait depuis 6 ans, à rapprocher l’information européenne des citoyens 
alsaciens.  
 
 

Eric BRAUN, Directeur 
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Nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour leur précieux soutien qui nous a permis de 
mener à bien l’ensemble de nos actions d’information européenne du citoyen. 
 
 

 
 

 
Communauté Urbaine de Strasbourg          Conseil Régional d'Alsace              Conseil Général du Bas-Rhin 
 
 

 
 
 
 

                      Ministère des Affaires Etrangères            Commission européenne 
 
 

2001 en quelques chiffres : 
4 303 visiteurs 

 
2 330 recherches documentaires spécialisées 

 
70 000 fiches d'information distribuées 

 
98 000 brochures distribuées 

 
15 613 internautes différents sur le site internet www.strasbourg-europe.com du CIIE 

 
743 jours d’exposition  

 
126 conférences pour 3 697 personnes 

 
29 formations pour 833 personnes 

 
59 interventions en milieu scolaire pour 1 450 enfants 

 
58 jours de stands d’information pour 40 000 personnes 

 
Gestion de 3 projets (Euronaute, Débat sur l’avenir de l’Europe, Euro geliyor) 

 
10 émissions de radio …. 
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Le Centre d’Information sur les Institutions Européennes (CIIE) fait partie du réseau des Info 
Point Europe, relais officiel d’information de la Commission européenne. A ce titre, son ob-
jectif est de mettre à disposition du grand public une documentation complète et mise à jour 
sur les institutions et les politiques communautaires. 
 
Vous trouverez ainsi dans l’espace documentation et l’espace information : 
 

plus de 300 fiches d’information syn-
thétiques sur les institutions, politiques et 
programmes européens 

70 brochures d’information grand pu-
blic en français, anglais et allemand  

50 cassettes vidéos en français, anglais 
et allemand 

plus de 3 000 ouvrages et publications  
plus de 400 dossiers thématiques spé-

cialisés sur toutes les questions européen-
nes, régulièrement mis à jour 

154 titres de périodiques  
une revue de presse thématique  
42 titres de CD ROM communautai-

res et micro-fiches 
Le CIIE met également à votre disposi-

tion les Journaux Officiels des Commu-
nautés Européennes (collection complète 
depuis 1987) 

 
Au cours de l’année 2001, 4 303 personnes se 
sont rendues au Centre d’ Information sur les 
Institution Européennes. Dans le même temps, 
le CIIE a répondu à 2 330 demandes d’informa-
tion par courrier ou par  téléphone.  
 
98 000 brochures et 70 000 fiches d’informa-
tion ont été distribuées en 2001 dont 20 000 sur 
l’euro et les conséquences de sa mise en place. 
Cette documentation a été mise à disposition du 
public alsacien dans les locaux du CIIE, mais  
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La fréquention du CIIE est en augmentation par rapport à 
l‘année 2000. 

L’espace documentation du CIIE 

Les chiffres clés : 
6 633 utilisateurs 
Augmentation de 8% de la fré-
quentation par rapport à 2000 
168 000 documents distribués 
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aussi via le réseau des Europrésentoirs et au cours des nombreux stands d’information auxquels 
il a participé (Tour de l’euro avec la CCI, « Portes ouvertes » au Parlement européen, Foire eu-
ropéenne,…) 

 
 
Le public qui utilise les 
services documentaires 
du CIIE est avant tout is-
su du monde scolaire, 
étudiant et professoral. 
En effet, ce public consti-
tue environ 50% des 
utilisateurs. 
 
Toutefois, et encore plus 
cette année avec l’arrivée 
de la monnaie unique, de 
plus en plus de particu-

liers viennent s’informer sur les politiques européennes et leurs conséquences sur leur vie quo-
tidienne. 
 
 
Site internet : 
 

Le site internet www.strasbourg-
europe.com a été consulté par 15 
613 personnes différentes.  
 
Les internautes qui se rendent sur le 
site du Centre d'Information sur les 
Institutions Européennes sont avant 
tout à la recherche d’information 
sur les institutions européennes, les 
concours européens et des informa-
tions sur Strasbourg et l’Europe. 

Type d'utilisateurs du CIIE - 2001

Collectivités, 
administrations

13%
Enseignement

14%

Particuliers
20%

Etudiants 
Scolaires

32%

  Institutions et 
organismes 
européens

3%

Monde de l' 
Entreprise  

7%

Associations
10% Médias

1%

L’une des pages les plus visitées 
du site www.strasbourg-europe.
com : celle consacrée au 
concours et stages au sein de 
l’Union européenne 
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Depuis 1999, date de la mise en place du premier Europrésentoir, le CIIE poursuit sa stratégie 
de décentralisation de l’information européenne en proposant aux mairies, bibliothèques, collè-
ges ou lycées la mise en place de ces présentoirs ainsi que la fourniture d’une documentation 

actualisée. 
30 Europrésentoirs sont à ce jour 
en activité : 
 
Bas-Rhin (16) : les mairies de Lin-
golsheim, Geispolsheim, Duttlen-
heim, Niederbronn-les-Bains, Barr, 
Obernai, Beinheim, et Rhinau, les 
médiathèques de Seltz et Obernai, 
la bibliothèque de Saverne,  le 
CIARUS, le Centre Administratif 
de Strasbourg, le Palais des 
Congrès (2), le lycée de Sélestat 
 
Haut-Rhin (9) : les mairies de 
Thann, Sausheim, Fessenheim, et 
Horbourg-Wihr, les médiathèques 
de Saint-Louis, d’Illzach et de 
Pfastatt, la Maison départementale 
du tourisme de Colmar, le lycée de 
Thann 
 
Autres départements (5) : lycée 
Chopin de Nancy, IUFM de Nancy, 
lycée Pascal de Forbach, le lycée 
Marguerite de Verdun, la Chambre 
des Métiers du Doubs 
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Chaque année, le Centre d'Information sur les Institutions Européennes est sollicité par de 
nombreuses structures pour les aider à organiser des semaines européennes. Dans ce cadre, le 
CIIE prête gratuitement du matériel : cassettes vidéos, drapeaux, banderoles, expositions, ...  
Cette année encore, le CIIE a ainsi contribué à l’organisation de nombreuses manifestations à 
caractère européen en Alsace, notamment le 9 mai, journée de l’Europe. 
 
Le CIIE dispose de 15 expositions sur la construction européenne, les institutions, l’euro, .... 
Elles sont prêtées gratuitement aux organismes alsaciens qui souhaitent organiser des évène-
ments européens. Cette année, les quatre expositions sur l’euro ont été évidemment très sollici-
tées et étaient en permanence en prêt. La Poste de Hautepierre, le Centre socioculturel du Neu-
hof, la CPAM de Sélestat, la fédération des centres socioculturels de Mulhouse, le collège de 
La Broque sont quelques uns des 62 organismes qui ont sollicité le CIIE pour le prêt d’exposi-
tions. 

Les chiffres clés : 
62 prêts d’expositions 
743 jours d’expositions 
3 expositions créées 

L’exposition « Jeunes d’Europe » au 
Château des Rohans de Mutzig 

L’exposition « euro » à la biblio-
thèque de Merckwiller 
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L’animation scolaire « Eurovoyageur » créé en 1998 par le Centre d'Information sur les Institu-
tions Européennes continue de rencontrer un vif succès auprès des enseignants des écoles pri-
maires alsaciennes. En 2001, « Eurovoyageur » a été réalisé à 59 reprises pour 1 450 élèves.  
 
Depuis sa création, cette animation a déjà permis de sensibiliser 7 922 écoliers de 309 classes 
alsaciennes à l’idée d’une Union européenne et ses aspects concrets notamment la mise en 

place de l’euro. 
 
Le jeu, « Eurovoyageur », est spécialement conçu pour les 
classes de CM1 et CM2. Il consiste en un voyage fictif 
d’une durée de deux heures à travers l’Union européenne. 
 
Divisés en trois groupes, les élèves partent à la découverte 
des traditions et des spécificités des quinze pays membres 
de l’Union européenne.  
Chaque groupe traverse cinq pays différents. Pendant ce 
« voyage », les enfants abordent la géographie, la culture, 
l’histoire, le sport, l’économie, la musique et la gastrono-
mie. A l’aide de questionnaires, les élèves répondent à une 
série de questions correspondant aux pays visités. Chaque 
bonne réponse donnée est récompensée par des spécimens 
d’euros ce qui permet aux jeunes de se familiariser avec 
les calculs dans la nouvelle monnaie unique. 
 
Le jeu permet un premier apprentissage pragmatique et 
ludique des thèmes européens. Les professeurs peuvent 
ensuite aborder de manière plus approfondie avec leurs 
élèves l’un ou l’autre aspect. 

La carte « Eurovoyageur » qui sert de 
support à l’animation 

Animations Eurovoyageurs - 2001
Moselle - 2 

animations - 54 
élèves

Haut-Rhin - 16 
animations - 
435 élèves

Bas-Rhin - 41 
animations - 
1001 élèves

Les chiffres clés : 
59 animations réalisées en 2001 
7 922 élèves depuis 1998 
309 classes sensibilisées 
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Conférences : 
 
En 2001, le Centre d'Information sur les Institutions Européennes  a poursuivi sa stratégie d’in-
formation de proximité en réalisant 126 conférences pour plus de 3 600 personnes. Ainsi, de-
puis la mise en place des interventions « Europe » en 1998, plus de 400 conférences ont été ré-
alisées par les chargés de mission du CIIE.  
 
Cette année aura bien évidemment été marquée par la forte demande de la part du public d’in-
formation sur l’euro, ce qui a conduit le CIIE à réaliser 72 conférences sur l’euro permettant 
ainsi d’informer directement 2300 personnes. 
 

Au travers de ces conférences, le CIIE a encore pu ré-
pondre à une importante demande et informer un 
large public : collèges, lycées, associations, syndicats, 
mairies, universités, services de l’Etat, .... sur les poli-
tiques européennes. 
 

 
 
 

 
Les chargés de mission du 
Centre d’Information sur les 
Institutions Européennes ont 
réalisé 54 conférences (euro 
exclus) sur les institutions et 
politiques communautaires. 
Les thèmes principaux déve-
loppés ont été la présentation 
d’un Info-Point Europe, la 
construction, les institutions 
et l’élargissement. Elles ont 
été effectuées à la demande 
d’organismes tels que : le 
Parlement européen, les CE-
MEA, la Mairie d’Ostwald... 

Les chiffres clés : 
126 conférences pour 3 697 personnes 
29 formations pour 833 personnes 
18 thèmes différents 
3 langues (français, allemand, anglais) 

Une intervention de Nina Christensen au CIIE 

0 5 10 15

nombre de conférences

Citoyenneté européenne

BCE

Traité de Nice

Elargissement

Construction et institutions européennes

Présentation activités CIIE

Thèmes principaux des conférences (hors euro) 
2001
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Formations :  
 
Depuis le début de l’année 
2001, le Centre d'Information 
sur les Institutions Européen-
nes est inscrit en tant qu’orga-
nisme de formation auprès 
de la Préfecture de la région 
Alsace. A ce titre, il a réalisé 
cette année 29 formations au-
près de divers organismes 
dans la région. La mise en 
place de la monnaie unique 
était bien entendu le sujet le 
plus demandé. Le Conseil Gé-

néral du Haut-Rhin, la Mairie d’Illkirch, ou encore le CNFPT de Strasbourg ont bénéficié des 
formations réalisées par les chargés de mission du CIIE.  
 
 
De plus, dans e cadre de ses activités de formation, le CIIE a également conclu certains parte-
nariats et intervient de manière régulière dans des cycles de formation universitaire :  
 

IEP de Strasbourg – DESS « Politiques publiques en Europe » : formation sur les finan-
cements de la Commission européenne et simulation d’un appel à proposition sur l’orga-
nisation de la journée de l’Europe le 9 mai à Strasbourg. 
Université Marc Bloch – Licence professionnelle mention Bancassurance : formation 
« ouverture sur l’Europe » 
Université Marc Bloch – DEUST « collectivités territoriales » : formation sur les institu-
tions européennes, l’élargissement et l’avenir de l’Europe. 

 
L’information sur l’euro aura permis au Centre de développer un volet formation en complé-
ment de l’activité conférencière déjà pratiquée depuis plusieurs années. La fin des interven-
tions euro ne marquera toutefois pas l’arrêt des formations, le CIIE ayant déjà développé au 
cours de 2001 cette méthode de formation plus spécialisée à d’autres domaines d’intervention. 
Les modules de formation ont d’ailleurs repris dès janvier 2002 sur des thèmes tels que les ins-
titutions, l’élargissement, les fonds structurels… 

Type de public conférences et formations 2001
universités

8%associations, CSC
22%

collèges, lycées, 
enseignement

26% institutions européennes
4%

formation professionnelle, 
centres de formation, 

insertion professionnelle
24%

services del'Etat
4%

mairies, collectivités locales
12%
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Le CIIE, en tant que relais officiel d’information de l’Union européenne, a souhaité fournir 
tous ses moyens matériels, mais aussi humains pour familiariser le public ( particuliers, entre-
prises ou collectivités) à notre nouvelle monnaie européenne. 
Les activités “ euro ” organisées par le Centre d’Information sur les Institutions Européennes 
ont placé ce dernier au cœur du dispositif régional de préparation au passage à la monnaie uni-
que.  
 
Une distribution massive de documents d’information :  
 
Pôle de ressources, le Centre a proposé une offre massive de documents d’information de tou-
tes sortes : guides pratiques, plaquettes euro, affiches, outils pédagogiques, cd-rom, cassettes 
vidéo. Tous les publics (enseignants, euroformateurs, entreprises, lycées, collèges, écoles, col-
lectivités, services de l’Etat, ou simple particulier) ont ainsi eu le loisir de se documenter sur 
l’euro. 
 
Des actions d’information : 
 
Comme les années précédentes, le CIIE est allé à la rencontre du public en mettant en place des 
stands d’information spécifiques à l’euro avec la collaboration de ses partenaires et en accen-
tuant l’information relative à l’euro sur l’ensemble des manifestations auxquelles il a participé, 
notamment :  
 

Les journées « portes ouvertes » au Parlement européen 
 

L’université Marc Bloch et R. Schuman 
Le CIIE a fait tourner son stand d’information et des expositions euro dans toutes les différen-
tes composantes strasbourgeoises (Sciences Po, Faculté de droit, IUT Infocom) 
 

Avec la CCI :  « faites le tour de l’Euro » 
 
Du 14 mai au 21 juin, le CIIE a participé à cette initiative 
d’envergure. A chaque ville étape, une caravane équipée de 
postes informatiques et un espace accueil où de nombreux 
professionnels ( Banques de France, Trésor public, Caisse 
d’Epargne, Banque populaire…), recevaient le public pour les 
informer et leur donner les derniers renseignements sur l’euro. 
Strasbourg, Molsheim, Sélestat, Obernai, Saverne, Bouxwiller, 
Seltz, Ha 

Les chiffres clés : 
86 conférences 
1 800 personnes 
14 formations euro 
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guenau ont figuré parmi les principales étapes d’information. Seule fausse note, malgré la pré-
sence d’experts sur l’euro et de nombreux institutionnels, le public n’a pas fortement répondu à 
l’attente des organisateurs. 
 

L’agora de l’étudiant :  
Du 10 septembre au 12 octobre, le Pôle universitaire européen réunit dans un même lieu les 
services utiles aux étudiants (logement, santé, formalités administratives, bibliothèques,…) 
 

La foire européenne : 
Deux objectifs incombaient cette année au CIIE : promouvoir le forum régional sur l’avenir de 
l’Europe et continuer à informer le grand public sur les conséquences pratiques de l’arrivée de 
l’euro à 6 mois de l’échéance finale. 
 
 
Des soutiens aux manifestations sur l’euro : 
 
Une cinquantaine d’organismes ont sollicité le CIIE pour des prêts d’expositions, de  matériel 
ou de décoration pour promouvoir leurs manifestations sur l’euro. Mairies, Caisse d’Allocation 
Familiale, Postes du Bas-Rhin, centres socioculturels, services pénitenciers, lycées, collèges, 
instituts ou associations ont fait appel à nos services pour soutenir leurs projets. 
 
 
Les conférences et formations sur l’Euro : 
 
Plus la date fatidique approchait, plus le nombre de demandes d’intervention s’amplifiait. Le 
CIIE a répondu aux nombreuses demandes et sollicitations voulant ainsi accompagner le plus 
grand nombre dans le passage à l’euro. 
Le CIIE s’est investi fortement en faveur de l’information des publics fragiles ou en difficulté, 
mais a également demandé un numéro d’agrément à la Préfecture pour être autorisé à assurer 
des formations plus techniques. Au cours de cette année, le CIIE aura réalisé 86 interventions 
sur l’euro, devant plus de 1 800 personnes. 
 
Le soutien aux publics sensibles : 
Par son action, le CIIE a voulu éviter que l’euro soit perçu comme une nouvelle source d’ex-
clusion sociale.  
 
Par les organismes d’insertion professionnelle (IRFA EST, ELAN, REFORME, EMMER-
GENCE, AFPA, services pénitenciers…), le Centre a touché et préparé plus de 300 personnes 
en recherche d’emploi au passage à l’euro. 
Les travailleurs sociaux et les formateurs relais ont également fait appel aux services du 
CIIE pour préparer leur public à la nouvelle monnaie. 
Les personnes âgées et retraitées, souvent présentées comme le public le plus vulnérable, au 
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ravers de demandes de mairies, de la CRAV, ou d’associa-
tions ont pu suivre les conférences du CIIE. 
 
Les organismes professionnels ou syndicaux tels que la 
Fédération patronale bas-rhinoise de la boulangerie, ou la 
CFTC ont aussi sollicité le CIIE pour ce type d’intervention. 
 
 

 
La formation universitaire : 
Le CIIE est également intervenu à plusieurs reprises pour l’Université Marc Bloch sur le fonc-
tionnement de la BCE, la mise en place de l’euro dans le cadre de la licence professionnelle 
Bancassurance. 
 
 
La formation du personnel des collectivités locales et territoriales : 
 
Répondant à une demande pressante des collectivités locales et territoriales de formations de 
leur personnel, le CIIE a conçu des modules de formation spécifiques à l’euro. Il a notamment 
formé les stagiaires de l’ENACT de Nancy, du Conseil Général du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, 
de la DRASS de Strasbourg, des Mairies d’Illkirch, de Mulhouse ou d’Ostwald. 
 
 
L‘euro et la presse : 
 
Dans le cadre des campagnes d’information sur l’euro, le CIIE a participé à l’information des 
citoyens en partenariat avec divers organes de presse :  
 
Radio : 10 émissions quotidiennes sur France Bleu Alsace du 1er au 15 mai à 13 h sous la 
forme de réponse à la question du jour : pourquoi le taux de conversion est-il si complexe ?, 
Pourquoi des billets de 500 euros ?, … 
 
Presse écrite : Article « l’Euro sans erreur » dans « version femme », supplément de quotidiens 
régionaux français dont les DNA. 
 
Télévision : Journal de 13 h de France 2 du 15 mars : reportage réalisé à la « Résidence fleu-
rie » de Sélestat. « L’euro expliqué aux aînés » par un chargé de mission du CIIE. 
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Euron@ute - ou le quotidien européen en direct 
 
"Un étudiant italien peut aujourd'hui faire ses études en Belgique ou en Suède, un ingénieur 
français peut travailler en Allemagne, un Portugais peut se faire élire au Parlement européen en 
Irlande…"*Extrait de la brochure "Euronaute - A la découverte de nos députés européens", p. 15.  
 
Nous pouvons tous aujourd'hui bénéficier des droits de la citoyenneté européenne instaurée 
par le traité de Maastricht en 1992. "Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité 
d'un Etat membre" (art.8) ce qui donne accès à un certain nombre de droits nouveaux. Mais si 
les citoyens européens affirment bien connaître le droit de circuler et de séjourner librement 
dans l'Union européenne, les autres droits (ex. le droit de faire appel au médiateur) sont très 
souvent méconnus, surtout des jeunes qui pourtant sont les dirigeants de l'Europe de demain.  
 
Dans la perspective d'une Union élargie, il s'avère aujourd'hui particulièrement important d'in-
former et d'impliquer l'ensemble des citoyens européens dans la construction européenne et le 
fonctionnement des principales institutions. Il faut rapprocher l'Union de ses citoyens pour leur 
permettre de comprendre et de vivre pleinement les principes de citoyenneté et de démocratie. 
 
Co-financé par la Commission européenne, le projet Euronaute visait à familiariser 200 lycéens 

européens venant de six pays diffé-
rents (Allemagne, Autriche, Belgique, 
France, Italie et Luxembourg) avec la 
notion de citoyenneté européenne. 
Grâce à un important travail d'infor-
mation et d'initiation effectué sur un 
mode ludique et interactif impliquant 
notamment le recours aux nouvelles 
technologies de l'information, les ly-
céens ont pu suivre toutes les étapes 
d'une décision prise par les instances 
communautaires sur le mode de la co-
décision. Après une séance introduc-

tive sur la construction et les institutions européennes et une phase d'apprentissage de la co-
décision basée sur une étude de cas, les lycéens (répartis en fractions politiques) ont joué le 
rôle de députés européens et ont débattu d'un processus législatif fictif imaginé par le CIIE. 
Ainsi, les membres des fractions politiques ont discuté entre eux de manière transfrontalière 
afin de formuler un avis sur la proposition de la Commission européenne (rôle joué par le 

Les chiffres clés : 
1 an de projet 
200 élèves au Parlement 
6 pays de l’UE 
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tive à la création d'une Agence Européenne de Réglementation d'Internet et de son Contenu 
(AERIC). A l'issue de quatre mois de jeu de rôle virtuel, les 200 lycéens se sont tous rencontrés 
au Parlement européen dans la capitale alsacienne au mois de mai 2001 afin d'y procéder au 
vote final et à l'adoption du règlement amendé relatif à la mise en place de l'AERIC. Finale-
ment, une rencontre et un débat avec les députés européens Marie-Hélène Gillig et Joseph Daul 
a permis de vivre le quotidien européen en direct.  
 
La grande rencontre à Strasbourg a également été l'occasion 
pour les Euronautes de présenter leurs œuvres "artistiques" 
réalisés sur le thème de la citoyenneté européenne. Deux éta-
pes étaient prévues: la rédaction d'un texte sur la citoyenneté 
et une présentation orale du texte écrit. La classe gagnante 
voyait sa présentation écrite insérée dans une brochure de 20 
pages sur le projet Euronaute, réalisée en trois langues 
(allemand, anglais et français) et diffusée en 9000 exemplai-
res dans toute l'Union européenne. Dans cette même brochure était également prévue une par-
tie consacrée à la description d'une "semaine-type" d'un député européen. 

 
A l'issue de ce jeu de rôle transnational à échelle humaine, le CIIE 
a rédigé la brochure "Euronaute - A la découverte de nos députés 
européens. Editée en trois langues (français, allemand et anglais), 
et préfacée par Nicole Fontaine, elle répond à un important besoin 
d’information du public. En effet, une présentation concrète de nos 
députés européens et de leur travail permettra au public alsacien et 
à toute personne intéressée de comprendre ce que sont les sessions 
plénières de Strasbourg, mais aussi ce que font les députés lors-
qu’ils ne sont pas à Strasbourg. 
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La Préfecture de la Région Alsace, le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil Gé-
néral du Bas-Rhin ainsi que la Ville de Strasbourg ont confié au Centre d’Infor-
mation sur les Institutions Européennes (CIIE) la maîtrise d’ouvrage pour la ré-
alisation du Forum régional sur l’avenir de l’Europe lancé par le gouvernement 
français. La mission dévolue au CIIE consistait à organiser le forum avec le sou-
tien des partenaires et promouvoir la manifestation afin de toucher le plus large 
public possible. Dans ce cadre, un certain nombre d’actions ont été réalisées : 
 

Un questionnaire :  
 
Par la création d’un questionnaire, le CIIE a  rempli les objectifs fixés dans ce domaine, c’est-
à-dire donner la parole aux citoyens. Plus de 20 000 questionnaires ont ainsi été distribués. Ce 
sondage ne présentait aucun caractère scientifique ni représentatif, mais visait à nourrir la ré-
flexion sur l’Europe en encourageant les citoyens à contribuer directement au débat ouvert par 
le traité de Nice. Cette étude est le résultat d’une participation volontaire du public et présente 
à ce titre une image fidèle de l’opinion des alsaciens attachés à dessiner l’Europe de demain. 
Les jeunes ont spontanément et fortement contribué à faire avancer le débat, le groupe d’âge 
des moins de 30 ans représentant plus de 55% des personnes interrogées. Les résultats obtenus 
sont dès lors un encouragement à poursuivre, à l’avenir, la construction de l’Europe. Une part 
importante des inscriptions au forum ont accompagné les réponses aux questionnaires. Les 
sondés ont très souvent souhaité ainsi poursuivre le débat avec les prestigieux intervenants du 
débat. 
 
Le site internet :  
 

L’objectif était d’offrir aux internautes une information perti-
nente et actualisée sur l’Europe et sur le débat spécifique à l’Al-
sace. Pendant quelques mois, le site du CIIE www.strasbourg-
europe.com s’est voué plus spécialement à informer le public sur 
le débat sur l’avenir de l’Europe. Ainsi, du mois d’août au mois 
de décembre plus de 7 000 personnes ont pu avoir accès aux pa-
ges consacrées au Forum régional. Tout en suivant la trame dé-
finie par le Ministère des affaires étrangères, le CIIE a créé plus 
de 50 pages et 8 rubriques sur le débat. En quelques clics, il 

était possible de découvrir le programme complet du forum, les manifestations associées, la vi-
sion de l’Europe d’importantes personnalités alsaciennes (M. Hoeffel, M. Bockel, M. Zeller, 
M. Haenel, M. Ries, M. Marland ou M. Mangin), consulter des  

Les chiffres clés : 
1 600 personnes au forum 
7 000 connexions au site inter-
net du CIIE consacré au débat 
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fiches techniques sur le traité de Nice, la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne. Et pour ceux qui le désiraient, il était possible de s’inscrire directement au forum des 
26 et 27 octobre. Ainsi, des Luxembourgeois, des Allemands et des Français d’autres régions 
ont pu participer au débat régional alsacien.  
Pour engager le débat, un forum de discussion sur l’avenir de l’Europe a été mis en ligne dès le 
mois de septembre sur le site internet du CIIE. Il visait à offrir aux internautes les moyens de 
participer aux débats et de donner leur contribution pour faire avancer le débat. Conformément 
au mandat confié, le CIIE a ainsi donné la parole aux citoyens. 
 
L’information des lycéens : 
 
Le CIIE, soutenu par le rectorat, Madame Marie Hélène Gillig, 
Députée européenne, et M. Becht, élève de l’ENA, ont entrepris 
d’aller à la rencontre des élèves. La réflexion était centrée sur les 
thèmes du Forum, à savoir la réforme des institutions et la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne. Proposé par le 
Recteur d’Académie, 9 professeurs ont souhaité se préparer au 
forum en recevant dans leur classe  les différents intervenants. 
Cette action aura contribué à familiariser les élèves aux nouvelles problématiques européennes, 
et surtout à préparer le débat des 26 et 27 octobre. Ce sont au total 13 lycées de toute l’Alsace 
soit près de 800 élèves qui ont eu l’honneur de participer directement au débat sur l’avenir de 
l’Europe dans l’hémicycle du Parlement. Le CIIE a pris en charge toute l’organisation de leur 
déplacement à Strasbourg pour faire de ces journées un moment unique de leur vie de jeunes 
citoyens. 
 

La présence des lycéens dans le moment fort du débat, le forum 
régional au Parlement européen, mais aussi l’importante partici-
pation des jeunes aux questionnaire “  Quelle Europe voulez-
vous ?” et les nombreuses connexions internet sur le site du 
CIIE doivent être vues non seulement en terme de réussite orga-
nisationnelle mais aussi comme une illustration du vif intérêt 
suscité chez les plus jeunes à faire avancer encore plus l’Eu-
rope.  

 
Le forum :  
 
On peut raisonnablement affirmer que ce forum fût un véritable succès. Malgré des conditions 
d’organisation difficiles, notamment liées aux événements du 11 septembre 2001,  la 
participation du public sur deux demi journées aura été considérable : plus de 1 600 personnes 
se sont rendues au Parlement européen pour dialoguer avec les participants sur l’avenir de 
l’Europe. Ce forum a su démontrer l’intérêt que les alsaciens portent à l’Europe et à son avenir, 
en étant notamment l’un des plus grands rassemblements régionaux organisés en France dans 
le cadre  
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de la préparation du sommet européen de Laeken. En outre, le forum a rassemblé un public ri-
che et varié : les élus, la société civile, les étudiants, les lycéens ayant répondu à l’appel lancé 
par le traité de Nice. Afin de nourrir la réflexion et conforter la qualité du débat, tous les parti-
cipants ont reçu à l’entrée du Parlement européen une chemise contenant de nombreux docu-
ments relatifs aux thèmes exposés. Tous ces éléments auront permis de faire de cet évènement 
un succès tant par la participation du public que par la qualité du débat. 
  

 
Le 26 octobre,  le débat a été ouvert par M. Gérard Ones-
ta, Vice-Président du Parlement européen et Mme Fa-
bienne Keller, Maire de Strasbourg. Devant un hémicycle 
rempli à son comble et en présence d’intervenants presti-
gieux ( programme annexé) la première journée de débat 
sur le thème : « Quelles institutions pour l’avenir de l’Eu-
rope » fut présentée par M. Michel Barnier, Commissaire 
européen en charge de la politique régionale et de la ré-
forme des institutions. Le 27 octobre, les discussions se 
sont axées sur le dernier grand progrès majeur décidé par 
l’Union européenne : la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne. Malgré des sujets supposés tech-
niques, le débat n’en est pas moins demeuré intelligent, 
accessible et constructif. C’était la première fois que le 
Parlement européen ouvrait ses portes à un forum citoyen 
qui au vu du succès laisse présager la poursuite de telles 
réunions.  
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Ce projet avait une double vocation : permettre à la fois d'aider une population rendue fragile 
par le manque d'information sur l’euro dû, dans de nombreux cas, à la barrière de la langue 
mais aussi permettre d'associer pleinement les membres de la communauté turque aux activités 
et aux réalités de la construction européenne. 

 
Dans un premier temps, une brochure sur l’euro en langue turque avait 
été réalisée et éditée en 5 000 exemplaires. Elle retraçait les principa-
les étapes de la mise en place de la monnaie unique, ainsi que les as-
pects concrets de l’arrivée de l’euro. Le CIIE a distribué cette bro-
chure aussi bien au niveau local : associations, stands d’informations,
… qu’au niveau international au travers du réseau des 135 Info-Point 
Europe des 15 pays de l’Union européenne. Devant le succès de cette 
brochure, le Ministère de l’Economie a fait réimprimer 50 000 exem-
plaires afin de la diffuser au niveau national. 
 
Dans un deuxième temps, les chargés de mission du CIIE ont effectué 
des formations sur l’euro pour un public turcophone avec cette bro-
chure comme support. Ces formations ont eu lieu à Strasbourg avec 
les associations turques locales et à Stuttgart en partenariat avec la 
mairie et le Deutsch-Türkisches Forum. 

Les chiffres clés : 
55 000 brochures 
Distribution dans 15 pays 
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Salon Forum-emploi 
 

Les 12 et 13 janvier 2001, le Centre a répondu aux nombreuses questions des étu-
diants à l’occasion du Salon régional Formation Emploi au Parc des expositions 
de Colmar. Les questions portaient essentiellement sur les études et l’emploi à l’é-
tranger. 
 

 
Semaine européenne de l’AFGES 
 
Du 13 au 17 mars 2001, l'AFGES en collaboration avec le CIIE a organisé une 
semaine européenne. Les chargés de mission du Centre ont animé 4 Stamm-
tisch sur les questions européennes et préparé des expositions sur l’euro. 
 
 

 
 

Semaine européenne à l’Université Robert Schuman 
 

Du 2 au 7 mai 2001, à la demande de l'Université Robert Schuman, le CIIE a 
monté 4 expositions sur la construction européenne et répondu aux questions des 
étudiants dans les locaux de la faculté de droit, de Sciences Po, de l'IUT d'Illkirch 
et de l'IECS. 

 
 
Journées « Portes ouvertes » au Parle-
ment européen : 
 
Les 8 et 9 mai 2001, le CIIE a participé aux 
journées "Portes ouvertes" du Parlement euro-
péen en étant présent sur le parvis du Parlement 
ainsi que sur la place du Château, lieu de départ 
des navettes fluviales et bus vers le Parlement 
où 25 000 visiteurs ont découvert le bâtiment 
Louise Weiss. 
Ces deux journées ont été l’occasion de faire 
connaître le CIIE et de satisfaire le très nom-

Les chiffres clés : 
58 jours de stands 
Plus de 40 000 personnes 
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Affiche ta citoyenneté 
 
Quelque 500 classes et groupes associatifs de jeunes de 12 à 18 ans des quinze pays de 
l'Union européenne (excepté les Pays Bas), mais également de Chypre, de la Bulgarie, de la 
Roumanie et de la Russie, soit environ 15 000 jeunes, ont participé à ce concours organisé par 
l’APMCJ, l’association pour une meilleure citoyenneté des jeunes. 
Ils ont eu à réaliser : une charte européenne et citoyenne de la jeunesse, une mascotte symboli-
sant la citoyenneté européenne, une lettre aux Pères Fondateurs de l'Europe le tout présenté 
sous forme d'affiche. 
Afin de célébrer cet événement, les jeunes lauréats rejoints par quelque 2500 autres partici-
pants se sont ensuite rendus au Parc des Expositions du Wacken, à Strasbourg, pour la pre-
mière Fête Européenne et Citoyenne de la Jeunesse.  
Sur place les attendaient : un "Village Citoyen" où ils ont pu rencontrer les différents acteurs 
de la citoyenneté et de l'Europe. Le CIIE a mis à disposition des organisateurs un stand d’infor-
mation avec expositions et documentations. 
 
Foire européenne 
 
Comme chaque année, le CIIE a participé à la foire euro-
péenne. Plus de 5 000 personnes ont pu ainsi s’informer 
sur l’euro et s’inscrire au forum qui avait lieu au Parle-
ment européen les 26 et 27 octobre dans le cadre du 
« Débat sur l’avenir de l’Europe ». Le public a apprécié 
comme à son habitude les jeux ludiques créés par le CIIE 
pour l’occasion et les nombreux lots qu’ils ont pu gagner 
en répondant à des “ euroquestions ”( plaquettes euro fac-
tices, cd-rom, stylos, bandes déssinées, convertisseurs…). 
 
Lancement du programme Interreg III B Espace Alpin 
 
Les 4 et 5 octobre 2001, le CIIE a participé au lancement du programme Interreg III B Espace 
Alpin. Cette manifestation s’est déroulée dans les salons de l’hôtel Hilton à Strasbourg. Le 
stand du CIIE proposait de l’information sur les programmes communautaires en français, alle-
mand et italien aux porteurs de projets présents lors de ces deux journées. 
 
 
3ème forum franco-allemand 
 
Les 9 et 10 novembre, le CIIE a participé au salon de recrutement franco-allemand. Il y a tenu 
un stand en partenariat avec la Région Alsace et l’AUEF afin d’informer le public (lycéens et 
étudiants) sur les possibilités d’études et de travail à l’étranger et notamment en Allemagne et 
en France. 
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Le CIIE a, au cours de l’année 2001, développé des activités avec les Pays d’Europe Centrale 
et Orientale (PECO) autour de trois axes principaux : l’accueil de groupes d’Europe Centrale et 
Orientale, les conférences et la participation à la “ Semaine de l’Alsace en Basse-Silésie. 
 
L’accueil de groupes d’Europe Centrale et Orientale 
 
En mars, le Centre a accueilli 15 directeurs d’établissements sociaux hongrois en formation à 
l’Ecole Supérieure en Travail Educatif et Social de Strasbourg afin de leur présenter les institu-
tions européennes. 
 
Le 18 mars, une chargée de mission s’est rendue à Wroclaw afin de présenter les activités du 
CIIE ainsi que le projet « Euronaute » financé par la Commission européenne à l’invitation de 
l’Université de Wroclaw dans le cadre du programme TEMPUS. 
 
Les 26 et 27 avril, une chargée de mission du Centre s’est rendue à Varsovie sur invitation de 
la Représentation de la Commission européenne en Pologne. Cette visite a permis d’expliquer 
le fonctionnement du réseau des Info-Points Europe et le quotidien du CIIE au cours d’une 
conférence pour un public de 200 personnes “ fournisseurs d’information européenne en Polo-
gne ”. 
 
Le 2 juillet, un chargé de mission a reçu au Conseil Régional d'Alsace un groupe de 40 fonc-
tionnaires slovaques participant au programme Tempus avec l’Institut d’Interprétariat et de 
Traduction de l’Université Marc Bloch. Ils ont pu suivre une présentation du CIIE et des sour-
ces d’information de l’Union européenne. 
 
En août, le CIIE a répondu à une demande de conférence du Centre Albert Schweitzer pour 
s’entretenir avec un groupe de 30 étudiants polonais sur la thématique de l’élargissement. L’or-
ganisation d’une telle rencontre a permis de développer un débat très fructueux avec des jeunes 
de pays candidats très soucieux de comprendre le processus d’élargissement adopté par l’U-
nion européenne. 
 
Le 24 septembre, à la demande du Centre des Etudes Européennes, un intervenant Europe du 
CIIE a présenté les relais et réseaux d’information de l’Union européenne à des fonctionnaires 
territoriaux slovaques. 
 
En novembre, suite à un concours organisé par le Mouvement européen en République tchè-
que, 40 étudiants tchèques se sont rendus à Strasbourg. Au cours de leur séjour, et sur demande 
du Conseil régional d‘Alsace, le CIIE a présenté ses activités et s’est entretenu avec les étu-
diants sur le thème de l’élargissement. 
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Les conférences auprès du public alsacien 
 
Le CIIE a eu l’occasion de donner des conférences et d’animer des tables rondes sur le thème 
de l’élargissement. Le public a essentiellement été lycéen et étudiant. 
 
En outre, le Parlement européen de Strasbourg a sollicité le CIIE afin d’animer 4 séminaires 
sur l’élargissement au cours du mois d’octobre. Ces séminaires s’inscrivaient dans le cadre 
d’une formation des enseignants et professeurs des établissements d’enseignements catholiques 
d’Alsace. Ils ont permis d’informer plus de 250 personnes pendant les 4 séances. Les profes-
seurs de collèges et lycées ont semblé très intéressés par un thème qui n’est pas inscrit dans les 
manuels scolaires mais qu’il paraît inévitable d’aborder en cours. Suite à ces interventions, plu-
sieurs enseignants de classes de primaire se sont rendus au CIIE à la recherche de matériel pé-
dagogique pour évoquer l’élargissement avec leurs élèves. Les enseignants ont particulière-
ment été sensibles à l’animation Eurovoyageur créée par le Centre. 

 
La semaine de l’Alsace à Wroclaw 
 
Du 9 au 13 juin, le Centre a à nouveau participé à la 
“ Semaine de l’Alsace en Basse-Silésie ” organisée 
par le Conseil Régional d’Alsace. Ce séjour à Wro-
claw a permis d’informer le public polonais sur les 
politiques communautaires et aussi de présenter le 
jeu Eurovoyageur au Centre de formation des maî-
tres de Wroclaw.  Dans le cadre de la préparation de 
cette semaine, une étudiante polonaise a fait un 
stage au Centre. Une deuxième stagiaire polonaise 

était présente à Wroclaw avant de venir finir son stage à Strasbourg en juillet et août 2001. 
 
Pendant toute la semaine de l’Alsace en Basse-Silésie, le CIIE a participé à l’animation d’un 
stand situé place du Rynek (place centrale de Wroclaw). Ce stand a donné l’occasion d’infor-
mer le grand public sur les questions européennes de manière ludique en les faisant participer à 
un quizz européen, mais aussi en mettant à la disposition des personnes intéressées de la docu-
mentation en allemand, anglais, français et polonais. A cet effet, des “ fiches info ” de Sources 
d’Europe ont été traduites en polonais et d’autres fiches réalisées par la Représentation de la 
Commission européenne en Pologne ont été mises à disposition. 
 
Le jeu Eurovoyageur a été proposé au Centre de formation des maîtres pour les futurs ensei-
gnants de français et d’anglais. La formation a eu lieu le 13 juin au Nauczycielskie Kolegium 
Jezykow Obcych. L’intervention s’est déroulée en français. Le matériel nécessaire à la réalisa-
tion du jeu a été donné à l’établissement. Pour ce faire, le jeu avait été préalablement traduit en 
polonais. 
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Le CIIE fait partie du réseau des 140 Info-Points Europe (IPE), relais d’information 
officiels de la Commission européenne. Ce réseau est coordonné par un groupe de 
représentants nationaux : le Comité des coordinateurs, composé de 15 membres (un 
par Etat membre), élus pour une période de deux ans au niveau national. Leur mis-
sion est, en coopération avec les Représentations de la Commission européenne 

dans chaque Etat membre, de représenter le réseau et de l'aider à communiquer avec la Com-
mission. 
 
Depuis 2000, l’IPE de Strasbourg, en la personne de Nina Christensen, est le coordinateur na-
tional des 19 Info-Points Europe français et par ce fait membre du Comité des coordinateurs. 
Tout au long de l’année 2001, il a participé à la gestion quotidienne du réseau français des IPE 
(communication d’informations, préparation des réunions nationales et européennes, rédaction 
de comptes rendus etc.) 
 
En tant que représentant du réseau français des Info-Points, l’IPE de Strasbourg a également 
participé directement aux activités européennes du réseau et notamment à plusieurs réunions de 
coordination du réseau au cours de l’année 2001 : 
 
• Modena, Italie (janvier 2001) – réunion des coordinateurs nationaux 
• Stockholm, Suède (mars 2001) – réunion des coordinateurs nationaux 
• Bruxelles (septembre 2001) – réunion des coordinateurs nationaux et rencontre avec TE-

CIS, le “ Helpdesk ” de la DG Presse et Communication au service des réseaux d’informa-
tion 

• Rhodes, Grèce (novembre 2001) – conférence annuelle des IPE 
 
L’IPE de Strasbourg a participé activement à l’organisation de la conférence annuelle des 140 
IPE à Rhodes au mois de novembre 2001. Hormis l’organisation purement logistique, il s’est  
occupé de la mise en place d’un stand d’information des IPE français. Pour ce faire, il a élabo-
ré un catalogue des activités et réalisations du réseau français.  
Aussi, lors de cette même conférence, l’IPE de Strasbourg a animé un atelier sur l’élargisse-
ment de l’Union européenne intitulé “ Elargissement, réseau des IPE et futurs défis ”. Cet ate-
lier était destiné à cerner les difficultés et besoins des IPE dans l’information des citoyens sur 
l’élargissement, le but étant de proposer des stratégies et des solutions  communes aux problè-
mes relevés.  
 
Finalement, l’IPE de Strasbourg a participé tout au long de l’année au groupe de travail euro-
péen “ promotion et visibilité – outils et actions”. Ce groupe a notamment travaillé sur la 
conception et la réalisation d’une brochure de promotion du réseau des Info-Points Europe.  
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Au cours de l’année 2001, le CIIE a également collaboré avec la presse soit en contribuant di-
rectement à la rédaction des articles (Strasbourg Magazine consacré à l’euro, Version femme 
sur l’euro,…) ou par l’intermédiaire de communiqués de presse relatant les activités du CIIE.  
 
Presse écrite : 
 
12 janvier – DNA : “ Euro : prêts pour la monnaie unique ? ” 
23 janvier – DNA : “ Exposition : au nom de la mémoire ” 
20 février – DNA : “ Les enfants à l’école de l’euro ” 
Février – Strasbourg Magazine : “ 2001, l’année européenne des langues ” 
Février 2002 – Le Retraité : “ L’Euro, c’est maintenant ” 
4 mars – L’Alsace : “ Personnes âgées : tout sur l’euro ” 
7 mars – L’Alsace : “ les personnes âgées et l’Alsace ” 
8 mars – l’Alsace : “ Emploi recrutement sans frontières ” 
9 mars – DNA : “ L’euro expliqué aux aînés ” 
9 mars – DNA : “ Le programme de l’AFGES ” 
9 mars – L’Alsace : “ Prendre ses repères en euros ” 
28 mars – DNA : “ Carrefour de l’emploi européen ” 
28 mars – DNA : “ Collège Louis-Arbogast de Mutzig – Les atouts de l’Europe ” 
Mars – avril – Percussion : “ Euro-transition ” 
5 avril – DNA : “ Les 3èmes G à l’exposition sur l’Europe ” 
6 avril – Version femme : “ L’euro sans erreur ” 
22 avril – DNA : “ Les activités de l’UFCS ” 
Avril – Strasbourg Magazine : “ Au service de l’Europe, autrement ” 
2 mai – Reflets DNA : “ L’Europe de demain ” 
2 mai – L’Alsace : “ Les activités de l’UFCS ” 
11 mai – DNA : “ Un député européen au lycée ” 
13 mai – DNA : “ Faites le tour de l’euro ” 
20 mai – DNA : “ Jeunes Euronautes ” 
30 mai – L’Alsace : “ L’assurance maladie à l’heure de l’euro ” 
Mai – CUS Magazine : “ L’euro approche, approche de l’euro ” 
8 juin – l’Alsace : “ La première du maire ” 
10 juin – L’Alsace : “ Andlau : euro ” 
20 juin – DNA : “ Réunion sur l’euro ” 
Juin – 1 saut sur l’info : “ L’euro chez les personnes âgées ” 
11 juillet – DNA : “ Quelle Europe voulez-vous ? Sondage, forum et colloques ” 
Juillet-août – Tout le Bas-Rhin : “ Europe : réponse dans le courrier des lecteurs ” 
12 septembre – DNA : “ S’amuser en apprenant l’euro ” 
20 septembre – DNA : “ Neudorf vide ses greniers ” 
25 septembre – DNA : “ Conférences ” 

Les chiffres clés : 
42 articles de presse 
10 émissions radio 
1 émission télévision 
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6 octobre – L’Alsace : “ Rentrés à l’UFCS Strasbourg ” 
9 octobre – DNA : “ La vision des citoyens sur l’avenir de l’Europe ” 
10 octobre – DNA : “ L’avenir de l’Europe ” 
13 octobre – L’Alsace : “ Quelle Europe voulez-vous ? ” 
17 octobre – L’Alsace : “ Le lycée Kastler à l’heure européenne ” 
19 octobre – DNA : “ Faut-il avoir peur de l’euro ? ” 
25 octobre – DNA : “ Bâtir une constitution pour l’UE ” 
26 octobre – DNA : “ L’Alsace et l’Europe : entre raison et passion ” 
26 octobre – DNA : “ Le bon sens ” 
26 octobre – France 3 Alsace : “ Le Forum Ensemble, dessinons l’Europe ” 
26 octobre – L’Alsace : “ Les Alsaciens et l’Europe : un défi à relever ”  
26 octobre – L’Alsace : “ Ombres et certitudes ”  
27 octobre – DNA : “ Vers une union des citoyens ? ” 
27 octobre – DNA : “ Quel avenir pour l’Europe ? ” 
27 octobre – L’Alsace : “ Europe : le pourquoi de l’élargissement ” 
28 octobre – DNA : “ Réforme des institutions et débat citoyen ” 
28 octobre – L’Alsace : “ Débat sur l’Europe : une parole qui comptera ” 
Octobre – Strasbourg Magazine : “ Dessinons l’Europe ” 
6 novembre – DNA : “ L’euro, ce mal connu ” 
11 novembre – L’Alsace : “ Artolsheim : conférence sur l’euro ” 
28 novembre – DNA : “ A l’approche de l’euro ” 
11 décembre – DNA : “ Eurovoyageurs ” 
 

Radio : 
10 émissions quotidiennes sur France Bleu Alsace du 1er au 15 mai à 13 h 
sous la forme de réponse à la question du jour : pourquoi le taux de conversion 
est-il si complexe ?, Pourquoi des billets de 500 euros ?, … 
 
1 interview sur France Bleu Alsace dans le cadre du débat sur l’avenir de l’Eu-
rope 
 
 

Télévision :  
 
Journal de 13 h de France 2 du 15 mars : reportage réalisé à la « Résidence fleurie » de 
Sélestat. « L’euro expliqué aux aînés » par un chargé de mission du CIIE. 
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L'inspection Academique de la Wantzenau – l'association des anciens combattants de Strasbourg -  le Lycée 
de Wittelsheim – l'association REFORME – l'IRFA EST interégion – l'école primaire de Sausheim - le Cen-
tre socioculturel Albatros - l'école primaire de Harthouse – la  Mairie d'Oswald - le CNFPT du Haut-Rhin – 
le Lycée Jean Rostand de Strasbourg – le CEMEA – l'association ELAN – l'école primaire de Illfurth - la 
Mairie de Sélestat – le Lycée Schwilgué de Sélestat – l'école primaire Nicolas II de Haguenau - l'ENACT de 
Nancy - le Réseau express jeunes – l'Europäische Akademie de Otzenhausen – la CAF de la Moselle – le 
Conseil Général du Bas-Rhin – la Ville de Mulhouse – le collège de Gerstheim – l'école primaire de Séré-
mange - l'école primaire de Thionville - l'école primaire de Mertzwiller - le collège de l'assomption de Col-
mar – le Centre de rencontres Albert Schweitzer à Niederbronn-les-bains – la CRAV du Bas-Rhin – l'AF-
GES – la fédération patronale de la boulangerie du Bas-Rhin – l'Euro-Regio-Centre Université de Wroclaw 
(Pologne) – l'association ESTES – le Centre d'Information Jeunesse d'Alsace – l'Hopital Psychiatrique de 
Rouffach - Ascadie (service d'accompagement socio professionnel) – l'AFAD de Moselle – la Delegation de 
la Commission européenne en Pologne – l'UFCS – le Club de jeunes l'Etage – l'IUFM de Lyon – le collège 
de Marmoutier – l'école primaire de Westhalten - l'école primaire de Osenbach -l'Institut St André de Cer-
nay – le Lycée de Bouxwiller – l'Université Marc Bloch – le Crédit Mutuel - leConseil Général du Haut-
Rhin – la Mairie d'Andlau – l'ITIRI – l'Ecole de conduite française – l'association Emergence - Les amis des 
retraités du Heyden à Sélestat – le foyer de jeunes travailleurs Amitel – l'Association Générale des Familles 
de Saasenheim – le Centre des Etudes Européennes - Studytours München – la  Mairie d'Illkirch- l'école pri-
maire de Gueberschwihr - Graffenstaden – le Mouvement européen – le CREAFOP – la Fachhochschule de 
Kehl – le Parlement européen – le Lycée Kastler de Guebwiller – l'Ecole Pigier de Strasbourg- l'AFPA – le 
Lycée Frépel d'Obernai – le Collège Kléber de Strasbourg – le Lycée Leclerc de Saverne – le Conseil muni-
cipal des jeunes d'Aix en Provence – le DESS politiques publiques en Europe de l'Université Robert Schu-
man – le collège de Marmoutier – le Lycée cantonal Stadelhofende de Zurich – l'école primaire des Vosges 
de Lingolsheim - l'école primaire de Wissembourg - l'école primaire de Saverne - l'école primaire de Bers-
tett - l'école primaire du Centre de Ostwald - l'école primaire Schlutfeld de Strasbourg - l'AISP de Drulin-
gen – l'Université de Augsburg – le collège de Ribeauvillé – la Région Alsace – la DRASS – l'école primaire 
de Seltz - l'école primaire du Conseil des Quinze de Strasbourg - l'école primaire de Sainte Clotilde de Stras-
bourg - l'école primaire Joie de vivre de Strasbourg - l'école primaire Jacqueline de Strasbourg - l'Associa-
tion des retraités de la fonction publique – la Mairie de Merkwiller – le collège L. Arbogast de Mutzig – le 
collège Frisson de La Broque – la Direction Régionale Jeunesse et Sport de Franche Comté – le CREPS de 
Strasbourg – le Lycée Camille Schneider de Molsheim – l'Hôpital local du Ried - l'école primaire de St 
Amarin - l'école primaire de Drusenheim - le Comité d'entraide aux français rapatriés – les Professeurs docu-
mentalistes de Mulhouse – les Associations turques de Strasbourg – le lycée professionnelle Sainte-Marie de 
Sarrebourg – le Lycée Jean Mermoz de Saint Louis - l'école primaire de Walbourg - l'école primaire de Es-
chbach – le Deutsch-Türkisches Forum de Stuttgart - l'école primaire les Hortensias de la Wantzenau - 
l'école primaire Stopkopf de Koenigsoffen – la Communauté Urbaine de Strasbourg - l'école primaire de 
Ballersdorf - l'école primaire de Retzwiller  le CIARUS – le Conseil de l'Europe – l'AUEF – la ludothèque 
de Sarreguemines – le Lycée de Forbach – la Poste de Bourtzwiller – le CRDP – le Rectorat de Strasbourg – 
les archives départementales – les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg – la Préfecture du Haut-Rhin – le 
Centre International des Droits de l'Homme de Sélestat – Millipore – l'Infobest Vogelgrün – le Crédit Agri-
cole d'Alsace – la CPAM d'Haguenau – l'Institut des Hautes Etudes Européennes de Strasbourg – les Jeunes 
Européens d'Alsace – le Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg – l'Euro Info Centre de Lor-
raine – la Mairie de Schiltigheim – l'Office de tourisme de Rosheim – l'IIAP de Luxembourg – le Centre 
d'Aide par le Travail de Turkheim – la Préfecture du Bas-Rhin – la Maison d'arrêt de Strasbourg ... 


