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Introduction 
 
L’année 2004 restera dans la construction européenne comme l’année du plus grand élargissement de 
son histoire. En effet, le 1er mai, dix nouveaux pays ont adhéré à l’Union européenne faisant passer cette 
dernière à 25 Etats membres. De plus, les élections européennes dans une Europe élargie, la signature du 
traité instituant une Constitution européenne et la nomination de la nouvelle Commission européenne ont 
fait de 2004 une année riche en évènements suscitant de nombreuses questions de la part de nos 
concitoyens. 
Dans ce contexte, le Centre d'Information sur les Institutions Européennes (CIIE), avec le soutien des 
collectivités territoriales alsaciennes, du Ministère des Affaires étrangères et de la Commission 
européenne, a poursuivi sa mission d’information du grand public. Le CIIE a ainsi sillonné toute 
l’Alsace au cours du premier semestre en proposant dix semaines européennes dans dix villes afin de 
sensibiliser les citoyens à l’élargissement. Le CIIE a également créé le portail internet « Strasbourg, 
l’Européenne » pour mettre en lumière le rôle européen de Strasbourg et informer sur le travail quotidien 
des institutions européennes présentes à Strasbourg. 
Enfin, cette année a également été la première année complète d’activité du Club Europe, qui regroupe 
aujourd’hui une centaine de bénévoles qui soutiennent les actions du CIIE en réalisant notamment des 
conférences, des animations scolaires ou des stands d’information. Leur activité, leur dynamisme et leurs 
compétences ont été déterminantes dans la réussite des actions d’information menées au cours de cette 
année et je tenais à les en remercier. 
 
 
 
 
                                                                                                        Pascal MANGIN 
                                                                                                        Président 
 
Pour faire face à cette année 2004, riche en évènements européens, le CIIE a mis en place une série 
d’actions visant à informer les citoyens alsaciens. Le CIIE a tout d’abord consacré les six premiers mois 
de l’année à un Tour de l’Alsace de l’élargissement. De Wissembourg à Mulhouse, le CIIE a organisé 
dans chaque ville traversée : des animations scolaires, des conférences, des expositions, des stands 
d’informations, des jeux-concours,… sur le thème de l’élargissement. Ainsi 3250 enfants, 650 
collégiens, 350 lycéens et plusieurs centaines d’adultes on pu s’informer sur cette question. 
La deuxième partie de l’année a été consacrée à la mise à jour de l’ensemble de nos outils pédagogiques 
suite à l’élargissement et à la création d’une malette pédagogique à destination des collèges et lycées 
dans le cadre d’un projet cofinancé par la Commission européenne. Cette mallette servira au cours du 
premier semestre 2005 aux membres du Club Europe pour leurs inerventions dans les établissements 
secondaires de la région. Parallèlement, les membres du Club Europe, formés à ces nouveaux outils ont 
réalisé au cours de cette année : 301 animations scolaires, 66 interventions en collèges et lycées, 28 
conférences grand public contribuant ainsi de manière efficace aux actions de sensibilisations du CIIE. 
 
 
 
                                                                                                        Eric BRAUN 
                                                                                                        Directeur 
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Le Centre d'Information sur les Institutions Européennes 
 
Le Centre d’Information sur les Institutions Européennes est une association à but non lucratif créée par 
le Conseil Général du Bas-Rhin, la Communauté Urbaine de Strasbourg et le Conseil Régional d’Alsace 
avec le soutien de la Commission européenne et du Ministère des Affaires étrangères. 
 
Entré en activité en 1996, il fait partie des 150 Info-Points Europe, le réseau officiel d'information de 
l’Union européenne. 
 

Le bureau du CIIE 
Pascal MANGIN : Président 

Vice-Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg, Adjoint au Maire, 
chargé des affaires européennes 

André KLEIN-MOSSER : Trésorier 
Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin 
 
L’équipe du CIIE 

  Eric BRAUN : Directeur 
  Christiane SCHMEISSER : Secrétaire 
  Marie-Nöelle VALLIN : Documentaliste 
  Stéphanie KLEIMANN-MURER : Chargée de mission  
  Nina CHRISTENSEN : Chargée de mission  
  Olivier SINGER : Chargé de mission 
  Emmanuel STOLL : Agent d’accueil et d’administration 

 
 
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. 
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L’année 2004 en quelques chiffres 
 
 
 
 

3 734 visiteurs 
 

2 043 recherches documentaires spécialisées 
 

80 000 fiches d'information distribuées 
 

100 000 brochures distribuées 
 

46 754 internautes différents sur le site internet www.strasbourg-europe.com  
 

315 564 pages lues sur le site internet www.strasbourg-europe.com  
 

486 jours d’exposition  
 

30 Europrésentoirs  
 

34 conférences  grand public pour 945 personnes 
 

18 formations pour 450 personnes 
 

301 animations Eurovoyageur pour 7 570 enfants 
 

66 interventions en collège et lycées pour 1 526 personnes 
 

6 stands d’information pour 30 000 personnes 
 

Gestion d’1 projet  cofinancé par la Commission européenne 
 

1 revue de presse quotidienne sur le site de Sources d’Europe 
 

793 abonnés à Parlons Europe la lettre d’information du CIIE 
 

Création de la brochure et de l’exposition « l’Union à 25, une nouvelle dimension européenne » 
 

Accueil de 11 stagiaires 
 

…/... 
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Visite de Madame Noëlle LENOIR, Ministre déléguée aux Affai-
res européennes au Centre d'Information sur les Institutions 
Européennes – 10 février 2004 
 
 
Le mardi 10 février 2004, Madame Noëlle Lenoir, Ministre déléguée aux Affaires européennes, s’est 
rendue au Centre d’Information sur les Institutions Européennes.  

 
Profitant de sa venue à Strasbourg pour confirmer le renforcement de 
l’accessibilité aérienne de la capitale alsacienne via la réouverture de la 
liaison Strasbourg – Munich prévue pour fin mars, la Ministre déléguée 
aux Affaires européennes nous a fait l’honneur d’une visite au CIIE. Ma-
dame Lenoir a ainsi pu découvrir les diverses activités menées depuis plu-
sieurs années par l’Info-Point Europe strasbourgeois pour contribuer à 
rapprocher toujours plus l’Europe des citoyens. 
 
 

La dernière brochure réalisée par le CIIE « L’Union s’élargit, l’Europe grandit » n’est pas passée inaper-
çue, tout comme le centre de documentation qui a suscité l’intérêt de notre invutée d’exception. La mi-
nistre a aussi pu surfer sur le site du CIIE qui deviendra bientôt le site référence de « Strasbourg ville eu-
ropéenne ».  Enfin, elle a découvert les actions « Eurovoyageur » qui sont menées à grande échelle dans 
les écoles primaires d’Alsace grâce au dynamisme de notre réseau d’intervenants bénévoles, le Club Eu-
rope. 
 
 

 
 

Accompagnée de Monsieur le Préfet Michel Thénaut, Madame Lenoir a été reçue par le Prési-
dent du CIIE, Monsieur Pascal Mangin, les membres du Conseil d’administration et toute l’é-
quipe du CIIE. 
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1. Diffusion de l’information européenne 
 
 
1.1 Centre de documentation / accueil du public et réponses 
personnalisées 
 
 
Le Centre d’Information sur les Institutions Européennes (CIIE) fait partie du réseau des Info-Points 
Europe, relais officiel d’information de l’Union européenne. A ce titre, son objectif est de mettre à dis-
position du grand public une documentation complète et mise à jour sur les institutions et les politiques 
communautaires. 
 
Au cours de l’année 2004, 3 734 personnes se sont rendues au CIIE. Dans le même temps, le CIIE a ré-
pondu à 2 043 demandes d’information par courrier, internet ou par téléphone.  
180 000 documents ont été distribués aussi bien dans nos locaux, à l’occasion de conférences ou au 
cours de nos nombreux stands d’information. 
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24 personnes par jour  en 
moyenne font appel  au 
CIIE pour une recherche 
documentaire soit en se 
rendant dans nos locaux 
ou en nous sollicitant par 
téléphone et internet. 

Le fonds documentaire du CIIE : 
 

300 fiches d’information synthétiques sur les institutions et politiques européennes 
90 brochures d’information grand public en français, anglais et allemand  
50 cassettes vidéos en français, anglais et allemand 
4 500 publications officielles 
400 ouvrages 
450 dossiers thématiques spécialisés sur toutes les questions européennes 
130 titres de périodiques  
une revue de presse thématique  
45 titres de CD ROM communautaires et micro-fiches 
Le CIIE met également à votre disposition les Journaux Officiels de l’Union européenne 
(collection complète depuis 1987) 

Chiffres clés 

3 734 visiteurs 

2043 réponses personnalisées 

180 000 documents distribués 
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1.2 Les Europrésentoirs 
 
Mis en place depuis 1999 dans les mairies, bibliothèques, médiathèques, ou lycées alsa-
ciens, ces présentoirs permettent de décentraliser l’information européenne. Ils offrent 
aux citoyens – qui se rendent dans les lieux publics où ces présentoirs sont en fonction – 
la possibilité de s’informer sur l’actualité européenne au moyen de brochures et fiches 
d’information régulièrement actualisées. 
 
30 Europrésentoirs sont actuellement opérationnels à travers le territoire alsacien. 
 
 

 
1.3 La revue de presse en partenariat avec Sources d’Europe 
 
Depuis le mois d’octobre 2002, le CIIE réalise en partenariat avec Sources d’Europe une revue de presse 
européenne quotidienne. L’Info-Point Europe de Strasbourg réalise la revue de presse des Dernières 
Nouvelles d’Alsace afin de la mettre en ligne sur le site internet de Sources d’Europe (www.info-europe.
fr) et en lien sur le site du CIIE. 
 

 
  
 
La page du site in-
ternet de Sources 
d’Europe à laquelle 
le CIIE collabore en 
effectuant la revue 
de presse quoti-
dienne des Derniè-
res Nouvelles d’Al-
sace. 
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1.4 Les Stands d’information 
 

Jardin des Deux Rives 
 

Le 1er mai, l’Union européenne accueillait ses dix nouveaux Etats membres. A 
l’occasion de cet événement, le CIIE était présent au Jardin des Deux Rives du 3 
au 9 mai. Ce Jardin, situé sur la frontière entre la France et l’Allemagne, a ouvert 
ses portes à la fin du mois d’avril, inaugurant du même coup le Festival des Deux 
Rives qui s’y est tenu jusqu’au mois d’octobre. C’est à l’occasion de cette mani-
festation qu’un stand d’information sur l’Europe a été mis en place dans le parc 
par le CIIE, en partenariat avec le Conseil de l’Europe et avec la participation 

des membres du Club Europe. Malgré un temps maussade, près de 2 000 personnes étaient présentes et 
n’hésitaient pas à venir découvrir avec curiosité les nouveaux pays de l’Union européenne et à participer 
à notre quiz sur l’Europe afin de gagner des gadgets européens. Cette exposition au Jardin des Deux Ri-
ves s’est achevée le dimanche 9 mai, Journée de l’Europe. 
 
 

Journées portes ouvertes du Parlement européen 
 
Le 9 mai, le CIIE était également présent au Parlement européen. Cette Journée 
de l’Europe, au cours de laquelle le Parlement européen ouvre ses portes, attire 
toujours un public très nombreux. Cette année encore, le succès était au rendez-
vous, le Parlement a reçu plus de 32 000 visiteurs. C’est donc autant de visi-
teurs que le CIIE a accueilli à son stand d’information installé sur le parcours of-
ficiel de visite du Parlement. 
 

Semaine française à Stuttgart 
 
Le CIIE a également participé à la semaine française de Stuttgart le 6 octobre 
2004 en tenant un stand commun avec l’Info-Point Europe de Stuttgart. Cette 
journée a permis d’informer une centaine de personnes dans les locaux de la 
Mairie de Stuttgart. 
 
 

1.5 Soutien aux manifestations et expositions 
Chaque année, le CIIE est sollicité par de nombreux organismes souhaitant mon-
ter des évènements européens : séminaires, conférences, semaine européenne, fê-
tes de quartiers,... Dans ce cadre, le CIIE prête gratuitement du matériel : casset-
tes vidéos, drapeaux, banderoles, expositions…  
Cette année encore, le CIIE a ainsi contribué à l’organisation de nombreuses ma-
nifestations. 32 expositions ont ainsi fait l’objet d’un prêt en 2004, ce qui repré-
sente 486 jours d’exposition cumulés. Le CIIE a également établi des partena-

riats avec d’autres organismes pour la tenue d’expositions dans ses vitrines au cours de l’année. En 
2004, le CIIE a accueilli deux expositions du Conseil de l’Europe. 

Chiffres clés 

3 stands d’information 

35 000 personnes 

486 jours d’exposition 
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2. Actions de communication et de promotion 
 
 
2.1 Semaines européennes – du 9 février au 30 mai 2004 

 
L’organisation de ces semaines européennes avait pour objec-
tif d’informer les citoyens des grandes échéances de l’Europe de demain et notamment 
sur l’élargissement de l’Union à 10 nouveaux pays. Pour ce faire, le Centre d’Informa-
tion sur les Institutions Européennes a réalisé dix semaines européennes dans dix com-
munes d’Alsace en montant notamment les actions suivants :  
 
 
 

  Conférences-débats avec des personnalités européennes 
  Expositions sur l’élargissement 
  Stands d’information dans des lieux publics 
  Eurovoyageur, animations dans les écoles primaires 
  Eurocollège, interventions dans les collèges 
  Conférences dans les lycées 
  Concours d’art plastique pour les scolaires (primaires et collèges) 
  Fête de l’élargissement au Pavillon Joséphine les 29 et 30 mai 2004 

 
Ces 10 semaines européennes se sont déroulées dans les villes suivantes : 
 

  Horbourg-Wihr - du 9 au 15 février 
  Bischwiller - du 16 au 22 février 
  Erstein - du 15 au 21 mars 
  Haguenau - du 22 au 28 mars 
  La Communauté de communes de Sélestat - du 29 mars au 4 avril 
  Wissembourg - du 5 au 12 avril 
  Obernai - du 13 au 18 avril 
  Schiltigheim - du 3 au 9 mai 
  Mulhouse - du 9 au 23 mai 
  Strasbourg - du 24 au 30 mai 

 
Ces semaines européennes ont été réalisées avec le partenariat des différentes municipalités ainsi que ce-
lui d’Arte  grâce à l’émission « le Dessous des Cartes ». 
« Le Dessous des Cartes est un cours de pédagogie politique, diffusé chaque semaine sur ARTE, et 
qui s’appuie sur les cartes de géographie, l’histoire, et le repérage des tendances longues, économi-
ques, environnementales, stratégiques, politiques ou religieuses ». 

 
 

Chiffres clés 

10 semaines européennes 

171 interventions 

28 articles de presse 



Rapport d’activité 2004 

Centre d'Information sur les Institutions Européennes                                                                                                                     11 

La fête de l’Europe élargie les 29 et 30 mai au Pavillon Joséphine 
 
Après une route de l’élargissement de cinq mois, dix « villes-étapes » et près de 200 interventions, et 
afin de fêter en beauté la clôture de cette action, le CIIE a organisé une grande Fête de l’Europe élargie 
au Parc de l’Orangerie, les 29 et 30 mai. Durant ces deux journées, de nombreuses animations étaient 
proposées afin de découvrir la richesse culturelle que constitue l’Union européenne désormais élargie à 
dix nouveaux Etats. 
 
Le stand d’information du CIIE, situé aux portes du Pavillon Joséphine, a permis de répondre aux inter-
rogations de chacun sur l’Union européenne. Les promeneurs ont pu également participer à un jeu de 
connaissances sur l’Europe et gagner, outre des gadgets européens (porte-clés, T-Shirt, stylos, sacs, BD, 
bobs…), de nombreux paniers garnis aux couleurs de l’Europe. Ce jeu-concours a connu un vrai succès 
puisqu’on a recensé pas moins de 600 participants.  

Les enfants quant à eux étaient comblés puisque, tout au long de ces deux journées, 
des ballons leur ont été distribués et des maquillages aux couleurs de l’Europe leur 
ont été proposés.  
Les enfants présents le samedi 29 mai ont également pu assister à des lectures de 

contes européens. Christine Trautmann (conteuse) leur a permis de découvrir la multiplicité des univers 
culturels de la nouvelle Europe au travers de contes où le Fantastique côtoie le Merveilleux : contes po-
lonais, tziganes, de la méditerranée sans oublier les frères Grimm. Ces contes ont séduit la centaine d’en-
fants qui étaient présents pour les écouter. 
Plusieurs expositions étaient visibles à l’intérieur du Pavillon Joséphine. Parmi ces expositions figuraient 
les dessins des élèves gagnants des concours organisés par le CIIE. En effet, dans le cadre du projet des 
semaines européennes itinérantes, le CIIE a lancé deux jeu-concours, à destination des élèves, sur le 
thème de l’Europe élargie. Le premier « Dessine-moi ton Europe » était ouvert à tous les enfants de 7 à 
11 ans. Le second, « En route vers l’Europe des 25 », ouvert aux collégiens, consistait en la réalisation 

d’une affiche sur le thème du nouveau visage de l’Europe à 25.  
 
Les heureux gagnants ont eu la joie de recevoir des entrées pour le parc d’attraction Euro-
papark, lors de la remise des prix qui a eu lieu au cours de cette même fête, le samedi 29 
mai. C’est M. Pascal Mangin, président du CIIE, qui est venu remettre les prix aux élèves.  
 
Un concert-spectacle de musiques populaires et de danses de 
toute l’Europe a suivi cette remise des prix. Le groupe des Pa-

pyros’n Danse Orchestra a enchanté les 250 personnes présentes, invitées par 
le CIIE. Il s’agissait en effet d’un concert offert par le CIIE aux membres du 
Club Europe et aux partenaires du projet, en remerciement pour leur collabo-
ration et leur disponibilité tout au long de ces semaines européennes. La mu-
sique était encore présente le dimanche 30 mai ; des enfants de l’ensemble des Tzigognes – Papyros’n 
sont venus jouer des airs populaires européens dans le Parc de l’Orangerie.  

 
A l’issue du concert, les invités ont été conviés à un buffet-dégustation composé de 
spécialités venant de tous les pays de l’Union européenne élargie. Les différents plats et 
vins offerts ont été très appréciés ! 
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Le projet « En route vers l’Europe des 25 » en quelques chiffres : 
 
Interventions scolaires dans toute l’Alsace réalisées par le Club Europe 
 

135 Eurovoyageur pour 3 250 élèves de CM1 et CM2 
26 Eurocollège pour 650 élèves de 4ème et 3ème 
10 conférences sur l’élargissement dans les lycées pour 350 élèves 

   
Conférences pour les seniors par le Club Europe 
 

A Horbourg-Wihr 
A Bischwiller 
A Schiltigheim 

 
Conférence en soirée avec des personnalités pour le Grand public : 
   

Conférence avec M. Daul, député européen à Horbourg-Wihr 
Conférences avec M. Tétart, co-auteur de l’émission d’Arte « le Dessous des Cartes » à Erstein et 
Mulhouse 

 
4 Stands d’information pour une information de proximité 
 
11 semaines d’exposition sur l’élargissement dans des lieux de passage des différentes villes parti-
cipantes 
 
2 grands jeux concours pour les enfants des villes participantes 
 
28 articles de presse et 2 reportages télé 
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2.2 Site internet 
 
Le site internet Strasbourg, l’Européenne  a été réalisé par le CIIE à la demande 
de la Commission “ accueil des institutions européennes ” présidée par Madame 
Fabienne Keller, Maire de Strasbourg, dans le cadre du comité de pilotage de “Madame Noëlle Lenoir ” 
sur la vocation européenne de Strasbourg. Cette Commission souhaitait disposer d’un site permettant de 
mettre en avant les institutions siégeant à Strasbourg ainsi que leurs activités. 
Le CIIE a ainsi été chargé par cette Commission de modifier son site existant afin de devenir un vérita-
ble portail d’information dans lequel on puisse trouver des informations pratiques sur la vocation euro-
péenne de Strasbourg. 
 

Les informations disponibles sur le site 
www.strasbourg-europe.fr : 
 

Institutions européennes à Strasbourg : plan in-
teractif du quartier européen, service des visites, rôle 
et activité des institutions, coordonnées des ambassa-
des, consulats et représentations, liste des organismes 
à vocation européenne,… 

CIIE : les activités, les services, les publications, 
les guides du CIIE ainsi que des information généra-
les sur le l’UE 

Presse : les coordonnées des différents services 
de presse, médiathèques, photothèques, …des institu-
tions européennes 

Agendas : 2 agendas, l’un politique (les grands évènements de l’année) et l’autre culturel (tous les 
évènements à caractère européen dans la région) réactualisés en permanence 
Vivre à Strasbourg : toutes les coordonnées pour venir s’installer à Strasbourg en matière de trans-
port, logement, activités culturelles,… 
Se rendre à Strasbourg : toutes les informations pour organiser sa venue à Strasbourg 
Les jeunes : les universités, les diplômes européens, les exposés, les coordonnées pratiques 

 
De plus, ce portail est désormais consultable en 3 langues (français, allemand et anglais) 

 
 
 
Le plan interactif du site qui permet de situer l’ensemble 
des institutions européennes présentes à Strasbourg 

Chiffres clés 

46 754 internautes différents 

315 564 pages consultées 
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Ce nouveau portail a ensuite fait l’objet d’un réferencement sur la plupart des moteurs de recherche et 
des annuaires internet. La fréquentation du site a ainsi augmenté de façon exponentielle. Ainsi sur l’an-
née 2004, 46 754 personnes différentes se sont connectées sur le site www.strasbourg-europe.fr et ont 
consulté 315 564 pages, soit une augmentation de plus de 300% par rapport à 2003. 

 
2.3 La lettre d’information Parlons Europe 
 
La lettre d’information Parlons Europe compte à ce jour 543 abonnés en version électronique et 250 en 
version papier. Parmi ces abonnés figurent de nombreux démultiplicateurs d’informations : lycées, uni-
versités, élus, … Cinq numéros ont été publiés en 2004 et de nouvelles rubriques ont été crées : la pre-
mière présente dans chaque numéro une organisation ou une institution européenne de la région complé-
tée par une interview de l’un de ses représentants. La seconde, vise à informer les lecteurs sur la Consti-
tution européenne jusqu’au referendum prévu en 2005 . 
Les numéros suivant ont été publiés en 2004 :  

Parlons Europe n° 11 – Visite de Madame Noëlle Lenoir au CIIE 
Parlons Europe n° 12 – Fête de l’Europe 
Parlons Europe n° 13 – Les élections européennes 
Parlons Europe n° 14 – La Commission européenne et la Fondation européenne de la science 
Parlons Europe n° 15 – La Constitution européenne et le Médiateur européen 

 
2.4 
La 

collaboration avec France Bleu Alsace 
 
 
Depuis le 1er septembre 2003, le CIIE collabore aux chroniques journalières consacrées à « l’Europe au 
quotidien » diffusées sur France Bleu Alsace. Il s’agit principalement pour le CIIE de servir de ressource 
pour la réalisation des sujets et pour la recherche de thématiques à développer. Vous retrouvez cette 
chronique réalisée par Anja Vogel du lundi au vendredi à 7h17 et 8h17 sur France Bleu Alsace. 

Fréquentation du site en 2004
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Jour le plus actif Mercredi 

Heure la plus active 9h-10h 

Mois le plus actif nov-04 
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ropéennes 

Mot clé le plus fréquent institutions 

Site rattaché redirigeant le plus www.strasbourg.fr 



Rapport d’activité 2004 

Centre d'Information sur les Institutions Européennes                                                                                                                     15 

2.5 L’Europe des 25, une nouvelle dimension européenne – Projet cofinancé par la 
Commission européenne 
 
Le projet soumis dans le cadre de l’appel à propositions de la Commission européenne consiste à sensi-
biliser et informer le jeune public (14-18ans) sur le réalisation de l’élargissement et la nouvelle Union 
européenne à 25. Ce projet qui s’étend de septembre 2004 à juin 2005 s’articule autour de trois grandes 
phases :  

 
1. Création d’une mallette pédagogique “ établissements du second degré ”  
 

Cette mallette est composée de différents outils : 
 

Une brochure : “ l’Europe des 25, une nouvelle dimension européenne ” éditée en 
12 000 exemplaires en français, 2 000 en anglais et 2 00 en allemand 

Une série de 30 transparents sur l’Europe des 25 et sur le traité constitutionnel 
Une intervention-jeu pour les collèges et les lycées : “ Eurocollège ” 

et “ Euroquiz ” 
Un Cd-Rom regroupant tous les outils créés en 3 langues (français, allemand, an-

glais) 
 
2. La sensibilisation du public par des actions directement sur le terrain  
 

Formation des membres du Club Europe du CIIE  
Le CIIE a réalisé trois formations aux nouveaux outils pédagogiques pour les intervenants de son Club 
Europe, soit environ 50 personnes. L’objectif étant de présenter et de préparer les intervenants aux nou-
veaux supports pédagogiques : transparents et jeux Eurocollège et Euroquiz 
 

Interventions dans les établissements secondaires en Alsace 
Suite à ces différentes formations, les membres du Club Europe réaliseront, du 
mois de janvier au mois de mai 2005, 50 interventions dans les collèges et lycées 
d’Alsace. L’objectif étant de mettre en application les différents outils pédagogi-
ques  mais surtout de sensibiliser les collégiens et les lycéens sur la réalité de 
l’élargissement et sur l’Union européenne désormais constituée de 25 Etats 
membres. Les intervenants du Club Europe pourront ainsi se servir de la mal-

lette complète créée et adaptée à cet effet. De plus, ce type d’intervention répond à une réelle demande 
de la part de notre public. 
 
3. La diffusion des outils pédagogiques créés : 
Après avoir créé différents outils, le CIIE les diffusera en 2005 au travers de différents réseaux : le Club 
Europe et le réseau des Info-Points Europe. Tous les outils créés seront réalisés en français puis traduits 
en allemand et  en anglais. L’objectif étant de diffuser ces outils le plus largement possible grâce du ré-
seau des Info-Points Europe établi dans toute l’Union européenne des 25. Les versions en allemand et en 
anglais seront également utilisées par les membres du Club Europe notamment auprès des collèges et ly-
cées souhaitant ouvrir leurs élèves à l’Europe dans le cadre des cours de langues. 
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3. Actions de sensibilisation / actions de proxi-
mité 
 
3.1  Le Club Europe 
 
Afin d'être au plus proche du citoyen, le CIIE a mis à profit son expérience en matière d'interventions eu-
ropéennes en créant le Club Europe. Ce Club regroupe des Européens convaincus prêt à partager leurs 
connaissances avec les citoyens alsaciens. Chargés de démultiplier l'information européenne, ces béné-
voles se déplacent à travers toute l'Alsace en proposant des exposés dynamiques et ouverts aux débats 
sur des thèmes phares touchant l'Union européenne. Séniors, enseignants, étudiants ou actifs, la diversité 
de ce réseau permet de sensibiliser tous les publics à l'Europe d'hier, d'aujourd'hui et de demain : écoles, 
collèges, lycées, universités, associations, collectivités,… 
 
Riche d'une centaine de membres, le Club Europe réalise plusieurs types d'interventions : 
 

Des animations Eurovoyageur en classe de CM1 et CM2  

Des animations Eurocollège de la 6ème à la 3ème  

Des Interventions Euroquiz de la Seconde à la terminale  

Des Conférences grand public 

Des stands d’information 

 

Les membres du Club Europe sont formés aux outils pédagogiques par les chargés de mission du CIIE. 
Ainsi en 2004, 9 sessions de formation ont été réalisées permettant de former ou de mettre à jour les 
connaissances de 93 membres. 
 
De plus, les membres du Club rencontre régulièrement des personnalités européennes à l'occasion de 
"Stammtisch" organisés par le CIIE. En 2004, Fabienne Keller, Maire de Strasbourg et M. Diamandou-
ros, Médiateur européen ont reçu le Club Europe. 

Chiffres clés 

140 membres 

373 interventions réalisées 

Fabienne Keller recevant le Club Europe à l’Hôtel de Ville avec M. H-
C Krüger, parrain du Club et M. Pascal Mangin, Président du CIIE 

M. Diamandouros ac-
cueillant le Club Europe 
au Parlement européen 
le 8 novembre 2004 
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3.2  Le Public jeune 
 
       3.2.1 Ecoles primaires – Animations Eurovoyageur 

 
 
 
L’animation scolaire Eurovoyageur créée en 1998 par le CIIE et 
conçue pour les classes de CM1 et CM2 continue de rencontrer un vif 
succès auprès des enseignants des écoles primaires alsaciennes. Cette 
année 2004 était également la première année complète au cours de 
laquelle les interventions étaient réalisées par les membres du Club 
Europe. 
 
Ce qui a permis de démultiplier de manière importante le nombre 
d’animations réalisées. Ainsi, en 2003, 301 animations pour un total 
de 7 570 enfants ont été réalisées à travers toute l’Alsace. 
 
Depuis sa création, cette animation a déjà permis de sensibiliser  
17 009 écoliers de 672 classes alsaciennes à l’idée européenne et ses 
aspects concrets notamment l’élargissement de l’Union européenne. 
 
 
 

De plus, cette année le CIIE a également totalement remise à jour cette animation suite à l’adhésion des 
dix nouveaux pays à l’Union européenne. Une nouvelle carte, de nouveaux questionnaires permettent 
aux membres du Club Europe de sensibiliser de manière simple et actualisée les écoliers alsaciens. 
 

 

La carte réactualisée qui sert de support à 
la nouvelle animation Eurovoyageur. 

Chiffres clés 

301 Eurovoyageur 

7 570 enfants 

1 outil remis à jour 
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       3.2.2 Collèges – Animations Eurocollège 
 
Soucieux de sensibiliser toutes les tranches 
d’âge, le CIIE a également mis au point des 
outils adaptés aux collégiens et aux lycéens : 
l’Eurocollège et l’Euroquiz. Également  re-
mis à jour à la suite de l’élargissement (avec le soutien de la Com-
mission européenne, dans le cadre du projet « l’Europe à 25, une 
nouvelle dimension européenne »), ces outils permettent aux mem-
bres du Club Europe d’appréhender de manière ludique l’Union euro-
péenne avec un public jeune. 

Destinées aux classes de 6ème à 3ème, ces animations ont été réalisées à 33 reprises en 2004 pour 807 
collégiens. 
 
       3.2.3 Lycée – Animations Euroquiz et concours AMOPA 

 
33 classes de lycées alsaciens ont bénéficié de conférences des intervenants du Club Eu-
rope, soit 492 élèves dont 9 Euroquiz pour 227 lycéens. 
 
Ces interventions se sont déroulées dans les lycées alsaciens, aussi bien généraux que pro-
fessionnels pour des classes de Seconde à Terminale. 
 

En 2005, l'Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques (A.M.O.P.A.) a organisé, avec 
la participation de la Ville de Strasbourg et du CIIE, un concours national intitulé "Nous l'Europe", ou-
vert à tous les élèves des lycées. Il s'agissait de réaliser une étude sur le sujet suivant :  

“ Unie dans la diversité ”, une devise pour l'Europe figurant dans le projet de 
Constitution européenne. Est-ce réaliste ? Est-ce utopique ? 

Les lycéens pouvaient également travailler sur un sujet libre. Douze lycées de toute la France ont répon-
du à ce concours, vingt-huit travaux ont été réalisés. Le jury, placé sous la présidence de Madame le 
Maire de la Ville de Strasbourg et de Monsieur le Président national de l'A.M.O.P.A., a désigné comme 
lauréats de ce concours cinq élèves de classe de terminale du lycée Carnot de Dijon, qui ont réalisé un 
travail sur le thème : "régionalisme et Union européenne". L'élève classé deuxième et venant d'une 
classe de première du même lycée, a choisi le thème imposé. Afin de les récompenser, le CIIE a organisé 
pour ces lycéens lauréats, ainsi qu'aux élèves arrivés deuxième et troisième du concours, un séjour à 
Strasbourg, les jeudi 3 et vendredi 4 juin 2004. 
Arrivés de Dijon en train, les lycéens ont débuté leur séjour le jeudi après-midi par la visite du Conseil 
de l'Europe. Ils ont ensuite pu découvrir le "vieux Strasbourg" et le quartier de la Petite France. En début 
de soirée, ils ont été reçus au CIIE pour la remise de leurs prix et les félicitations du jury, en présence de 
M. Levy, conseiller municipal. Le vendredi 4 juin, huit élèves du lycée professionnel régional de Thaon-
les-Vosges, classés troisièmes du concours pour avoir proposé un jeu sur l'Europe, ont rejoint le groupe. 
La matinée était consacrée à la visite du Parlement européen. Le séjour s'est terminé par la visite de la 
Cour Européenne des Droits de l'Homme. Les lauréats ont beaucoup apprécié la ville de Strasbourg et 
ont été heureux de pouvoir visiter les principales institutions européennes qui y sont présentes. Le concours se-
ra reconduit au cours de l'année scolaire 2004-2005. 

Chiffres clés 

33 Eurocollège 

33 interventions en lycée 

1 concours national 
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3.3 Grand public 
 
Les intervenants du Club Europe ont également effectué 34 conférences pour 
945 personnes sur des thématiques comme : la construction européenne, les ins-
titutions européennes, l'élargissement, ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Formations 
 
Le CIIE est inscrit depuis 2001 auprès de la Préfecture de la région Alsace comme organisme de forma-
tion.  
 
Ainsi, en plus des 9 sessions de formations réalisées pour former les membres du Club Europe, les char-
gés de mission du CIIE ont également réalisé 10 autres formations soit 28 heures notamment pour les or-
ganismes suivants : 
 

Dess Politiques publiques en Europe à l’IEP de Strasbourg 
Deust Médiation et Citoyenneté de l’Université Marc Bloch de Strasbourg 
Licence bancassurance de l’Université Marc Bloch de Strasbourg 
Viaregio 
Institut International d’Etudes françaises, Université Marc Bloch de Strasbourg 

Chiffres clés 

34 conférences 

18 formations 

Thème des conférences grand public 2004

Politique 
régionale

4%

UE 
d'aujourd'hui et 

de demain
11%

Constitution
7%

Elections 
européennes

4%

Elargissement
74%

Public des conférences 2004

CSC
7%

Associations
34%

Lycées
49%

Etudiants
10%
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4.1 Accueil de stagiaires 
 
 
En 2004, le CIIE a accueilli 11 stagiaires 

Chiffres clés 

11 stagiaires 

28 mois de stage 

Nom Nationalité Université / cursus 

Tom COREYNEN Belge Licence science de la communication 

Evelyne KELLER Française Français Langue Etrangère 

Anthony ROBARD Française Licence professionnelle en Documentation 

Anna OLKINUORA Finlandaise Institut d’études des langues et traduction 

Juliane JUNG Française DUT Information et Communication 

Sarah HADERBACHE Française Collège – classe de 4ème 

Helena VALLAIS Française DESS Juriste européen 

Mirjam FRAAS Allemande Maîtrise en Information et Communication 

Aurélie PAGE Française DESS Etudes germaniques IHEE 

Johanna STRATMANN Allemande Université d’Osnabrück 

Irial GLYNN Irlandaise Programme LEONARDO 
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4.2 Revue de presse 
 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Mardi 27 Janvier 2004 

“ Une semaine pour comprendre l’Europe ” 

News press – Mardi 3 Février 2004 

“ Fabienne Keller rencontre le club Europe ” 

L’Alsace – Mercredi 4 Février 2004 

“ Tout savoir sur l’Europe ” 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Vendredi 6 Février 2004 

“ Semaine européenne : l’Union s’élargit, l’Europe grandit ” 

L’Alsace – Samedi 7 Février 2004 

“ Plus d’Europe à Strasbourg ” 

L’Alsace – Samedi 7 Février 2004 

“ A noter le Club Europe ” 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Mardi 10 Février 2004 

“ L’Europe vue par Joseph Daul ” 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Mardi 10 Février 2004 

“ Vos sorties ” 

L’Alsace – Vendredi 13 Février 2004 

“ L’élargissement de l’Europe en questions ” 

L’Alsace – Vendredi 13 Février 2004 

“ Eurocollège ” 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Dimanche 15 février 2004 

“ En route vers l’Europe des 25 ” 

Offenburger Tageblatt – Mardi 17 février 2004 

“ Europa den Bürgern nahe bringen ” 

Dernières Nouvelles d’Alsace 20 Février 2004 

“ L’Europe, mode d’emploi ” 

Echos de Bischwiller – Février 2004 

“ En route vers l’Europe des 25 ” 
La Croix – 3 mars 2004 

“ Eléctions régionales 2004 ” 

Chiffres clés 

48 articles de presse 

3 reportages Télévision 
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L’Alsace – Mardi 9 mars 2004 

“ Relais du programme jeunesse ” 
 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Dimanche 14 mars 2004 

“ L’Europe des 25, mode d’emploi ” 
 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Dimanche 21 mars 2004 

“ Semaine européenne ” 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Lundi 22 mars 2004 

“ Cette semaine dans le secteur de Haguenau… ” 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Mardi 23 mars 2004 

“ Une contrée à découvrir : l’Europe ” 
 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Mardi 30 mars 2004 

     “ L’Europe des 25 ” 

L’Alsace – Mercredi 31 mars 2004 

     “ L’Europe grandit ” 

L’Alsace – Mercredi 31 mars 2004 

     “ L’Europe des 25 ” 

L’Alsace – Mercredi 31 mars 2004 

     “  Europe – voyage à 25 ” 

Interlignes – Journal du Réseau de la Médiathèque – Avril 2004 

                 “ En route vers l’Europe des 25 ” 
 

Télévision  France 3 Alsace – mercredi 14 avril 2004 

Reportage sur les interventions dans les collèges du Centre d’Information sur les Institutions 

Européennes portant le titre “ Des bénévoles mobilisés – En Alsace l’élargissement se pré-

pare en douceur ”. une interview a été réalisé de Nina Christensen, chargée de mission au 

Centre d’Information sur les Institutions Européennes 

(Tournage : Collège Europe le Mardi 13 Avril 2004) 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Jeudi 15 avril 2004 

     “  L’Europe s’expose ” 
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Télévision  

Reportage sur France 3 Alsace – Lundi 3 mai  

 
Brochure de la “ Maison du jeune citoyen ” - Avril – Juin 2004 

     “ L’Europe s’élargit ” 

L’Alsace - 28 avril 2004 

     “Strasbourg fête l‘élargissement à 25”  

Dernières Nouvelles D’Alsace – Vendredi 30 avril 2004 

     “ L’Europe grandit à Schiltigheim ” 

Brochure “ Strasbourg fête l’Europe des 25 ” 

     “ L’Europe dans les écoles ” 

L'Alsace – Samedi 8 mai 2004 

     “  En route vers l'Europe des 25 ” 

Strasbourg Magazine – mai 2004 

     “  Ouverture du site internet Strasbourg l’Européenne ” 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Mardi 18 mai 2004 

            “  Regards sur l'Europe des 25 ” 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Mercredi 19 mai 2004 

            “  Un fête aux couleurs européennes ” 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Vendredi 21 mai 2004 

            “  Les lycéens du Rebberg et l'élargissement de l'Europe ” 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Dimanche 23 mai 2004 

            “  Jumelage franco-hongrois ” 

L’écho Mulhousien – Mai 2004 

“ Pour comprendre l’Europe à 25 ” 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Lundi 24 mai 2004 

                              “  L’Europe en fête ” 

Dernières Nouvelles D’Alsace – vendredi 28 mai 2004 

            “ l’Europe des 25 ” 

Dernières Nouvelles D’Alsace – Dimanche 30 mai 2004 

       “  L’Europe élargie expliquée aux promeneurs ” 
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Télévision  Canal Info Strasbourg – mois de mai 2004 

                         Interview de membres du Club Europe pour expliquer le rôle européen de Strasbourg aux 

                   téléspectateurs 

L’Alsace ” - 4 Juin 2004 

     “ Femmes d’Alsace ” 

Dernières Nouvelles d’Alsace ” - 20 Juin 2004 

     “ L’Europe des 25 au collège ” 

Revue de l’AMOPA ” - Juillet 2004 

     “ Nous l’Europe ” 

L’Alsace ” - 10 juillet 2004 

     “ Le Conseil de l’Europe au CIIE ” 

Dernières Nouvelles d’Alsace ” - 15 septembre 2004 

     “ Devenir membre du Club Europe ” 

L’Alsace ” - 18 septembre 2004 

     “ Devenir membre du Club Europe ” 

Journal du réseau des bibliothèques du Bas-Rhin ” - Octobre 2004 

     “ Le CIIE ” 

Les Dernières Nouvelles d’Alsace ” - 12 novembre 2004 

     “ Les jeunes et l’Europe ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


