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Introduction 
 

L’année 2005 a bien entendu été marquée par le vote négatif des Français 
au référendum du 29 mai sur la Constitution européenne suivi quelques 
jours plus tard par celui des Néerlandais. Mais si les Français ont 
majoritairement refusé de ratifier le traité constitutionnel, l’Alsace et plus 
particulièrement le Bas-Rhin et Strasbourg ont, par contre, massivement 
marqué leur attachement à la construction européenne en votant oui au 
référendum. Durant toute la campagne qui a précédé ce vote, le Centre 

d'Information sur les Institutions Européennes (CIIE) a mis toute son énergie, son savoir-faire et 
ses moyens au service de l’information des citoyens sur ce projet de traité. En créant une 
brochure, en distribuant près de 70 000 documents, en réalisant 28 conférences et 13 stands 
d’information, le CIIE, avec le soutien des collectivités territoriales alsaciennes, du Ministère des 
Affaires étrangères et de la Commission européenne, a pleinement rempli son rôle d’information du 
grand public.  
Cette année a également été une année intense en activité pour le 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 déterminants dans la réussite des actions d’information 
menées au cours de cette année et je tenais encore une fois à les en remercier. 
 
 
 
                                                                                             Pascal MANGIN 
                                                                                             Président 
 
 

Cette année 2005 marque également le dixième anniversaire du Centre 
d'Information sur les Institutions Européennes. En effet, c’est le 12 
décembre 1995 que M. Marcel Rudloff (Président du Conseil Régional 
d‘Alsace), Mme Catherine Trautmann (Présidente de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg) et M. Daniel Hoeffel (Président du Conseil 
Général du Bas-Rhin) signèrent officiellement l’acte de création du CIIE. 
L‘ouverture au public eut lieu un an plus tard en décembre 2006. Au cours 
de cette décennie, l’activité et les actions du CIIE n’ont cessé de se 

développer. Ainsi en dix ans, le CIIE a accueilli 40 000 visiteurs, traité 15 000 demandes 
d’informations, réalisé plus de 1 700 interventions pour près de 50 000 personnes, diffusé plusieurs 
centaines de milliers de documents, organisé une centaine de stands d’information, édité 11 
brochures, créé un Club Europe regroupant une centaine de bénévoles soutenant les actions du 
CIIE, accueilli près d‘une centaine de stagiaires,... 
Pour célébrer ses dix ans, le CIIE a organisé en fin d’année 2005 un concours de dessin avec les 
écoles primaires du Bas-Rhin. Le dessin du gagnant servira de carte de vœux pour la nouvelle 
année et la nouvelle décennie qui s’ouvre pour le CIIE. 
 
                                                                                             Eric BRAUN 
                                                                                             Directeur 

Rapport 2005 

3 



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 400 Europe Direct, 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, Conseiller régional 

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: 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. 
 

 
 
Le Conseil Régional d’Alsace 
 
 
Le Conseil Général du Bas-Rhin 
 
 
La Communauté Urbaine de Strasbourg 
 
 
Le Ministère des Affaires étrangères 
 
 
 La Commission européenne 
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L’année 

2005 en 

chiffres 

Fréquentation 
4299 visiteurs 
1849 recherches documentaires 

Stands d’information 
14 stands d’information 
30 000 personnes 

Documentation diffusée 
90 000 Fiches d’information 
90 000 Brochures 

Site internet 
60 000 internautes différents 
360 000 pages lues 

L’année 2005 en quelques chiffres 

Conférences et formations 
33 conférences réalisées 
63 heures de formation dispensées 

Expositions 
1 exposition créée 
402 jours d’exposi-

Animations scolaires 
277 Eurovoyageurs –  CM1-CM2 
54 Eurocollèges – 4ème / 3ème 
37 Euroquiz – 2nde / 1ère / Terminale 

Presse 
42 articles  
5 TV 
4 radio 

L’année 2005, c’est aussi la finalisation du projet « L’Union à 25, une nouvelle dimension euro-
péenne » cofinancée à hauteur de 50 000 € par la Commission européenne,  la parution de 3 nu-
méros de Parlons Europe, la lettre d’information du CIIE, l’accueil de 12 stagiaires dont deux dans 
le cadre du programme Léonardo, le soutien matériel à de nombreuses manifestations notamment 
au mois de mai, la création et la diffusion de 2 brochures (16 000 exemplaires de l’Union à 25 et 
7500 exemplaires de 10 questions sur la Constitution)... 
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1. Diffusion de l’information européenne 
 
 
1.1 Accueil du public 
 
 

 
En 2005, le CIIE a accueilli 4 299 person-
nes dans ses locaux. Ce chiffre est en aug-
mentation (+15%) par rapport à 2004 où  
3 734 personnes s’étaient rendues au CIIE.  
Ceci s’explique en grande partie par la 
campagne d’information menée par le CIIE 
sur la Constitution européenne et le réfé-
rendum du 29 mai. On constate ainsi un pic 
de fréquentation au mois d’avril et une fré-
quentation globalement plus importante en-
tre janvier et mai. 
 
 
 
Depuis son ouverture au public, la fréquen-
tation du CIIE est resté stable. Entre 4000 
et 5000 personnes se rendent chaque an-
née dans nos locaux afin de se renseigner 
sur l’Union européenne et ses politiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En 2005, le CIIE a modernisé « l’espace infor-
mation » situé au rez-de-chaussée en mettant 
en place de nouveaux présentoirs à docu-
mentation plus conviviaux et plus pratiques. 
Cet espace permet au public d’accéder libre-
ment à plus de 300 fiches d’information et une 
cinquantaine de brochures en trois langues. 
 

Rapport 2005 

Chiffres clés 

4 299 visiteurs 

1 849 réponses personnalisées 

180 000 documents distribués 
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1.2 Diffusion de la documentation 
 
L’année 2005, marquée en France, par le referendum sur la Constitution européenne, aura suscité 
une très forte demande de documentation. Aussi bien dans nos locaux, sur les Europrésentoirs  
qu’au cours des nombreux stands d’information réalisés,  le CIIE a ainsi diffusé 180 000 docu-
ments. 
 

 
 

 
Toutefois, les brochures sur le projet de Constitution euro-
péenne représentent bien entendu la part la plus importante des 
documents diffusés au cours du premier semestre 2005. 

De plus, le CIIE a également fourni à Mme Keller, Sénateur-Maire de  Strasbourg plus de 600 
« kits constitution » comprenant l’ensemble de la documentation officielle des institutions euro-
péennes sur le sujet ainsi qu’une présentation powerpoint. Ces kits ont été diffusés à la totalité des 
maires du Bas-Rhin. 
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Texte de la Constitution européenne – FR 20 200 

Brochures d’explication – FR 43 330 

Brochures d’explication – DE 2 000 

Brochures d’explication – EN 100 

Total diffusion 65 630 

Diffusion des brochures sur la Constitution européenne 

Fiches info Nombre Brochures Nombre 

Construction européenne 1 030 UE à 25, une nouvelle dimension 12 000 

A ne pas confondre : Conseil et UE 885 Passeport jeunes 5 000 

Institutions communautaires 810 Les clés de l’actualité 4 500 

Conseil de l’Union européenne 805 Voyager en Europe 2 000 

L’UE sur internet : sites et services 805 Panorama de l’Union européenne 2 000 

Documents les plus diffusés en 2005 hors brochures sur la Constitution européenne 



 
1.3 Centre de documentation 

 
En 2005, le CIIE a répondu 
à 1 849 demandes d’infor-
mation par courrier, télé-
phone, internet. 
 
Ces demandes ont ensuite 
fait l’objet d’une réponse 
soit directement par télé-
phone dans le cas de ques-
tions « simples » ou par 
courrier dans le cas de 
questions nécessitant une 
recherche spécialisée de la 
documentaliste. 
 
 

 
 400 d’entre-elles ont concernées des questions relatives à la 
constitution européenne. Cette forte demande d’information sur 
le Traité constitutionnel se matérialise également dans les types 

de publics qui font appel au centre de documentation du CIIE.  En effet, en 2005, les particuliers re-
présentaient 43% des utilisateurs du CIIE alors qu’ils ne représentaient que 32% en 2004.  
 
 
1.4 Partenariat avec Sources d’Europe pour la revue de presse 
 

 
En 2005, le CIIE a poursuivi sa collabora-
tion avec Sources d’Europe concernant la 
mise en ligne quotidienne d’une revue de 
presse sur l’Europe. Le CIIE se charge de 
mettre en ligne tous les jours les articles 
des Dernières Nouvelles d’Alsace traitant 
d’un sujet européen (date, sujet, thémati-
que, page et résumé de l’article). Plus de 
200 articles ont ainsi été mis en ligne au 
cours de l’année. 
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Type de public du Centre de documentation

Etudiants, scolaires
26% Particuliers

43%

Monde de l' Entreprise 
5%

  Institutions et 
organismes 
européens

4%

Associations
7%

Collectivités, 
administrations

5%

Médias
1%

Enseignement
9%
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1.5 Les stands d’information 
 
Dans le but d’informer au mieux les ci-
toyens avant le référendum du 29 mai, 
le CIIE a décidé d’investir les parcs de 

Strasbourg au cours de tous les week-ends du mois de mai. Traité consti-
tutionnel, brochures d’explication, expositions, quiz, jeux et animations 
pour enfants ont permis au CIIE d’aller à la rencontre de plus de 30 000 personnes grâce à l’aide 
précieuse des membres du Club Europe. 
 
Le Jardin des Deux-Rives 

 
 
 
 
 
 

Le CIIE, en partenariat avec la Ville de Strasbourg, était présent les 1er, 8, 15 et 22 mai au Jardin 
des Deux-Rives. Situé à la frontière franco-allemande, ce jardin accueille tous les week-ends un 
public nombreux. Ces journées ont donc été l’occasion de rencontrer de nombreuses personnes 
souhaitant s’informer sur le projet de Constitution européenne. Pour agrémenter ces stands et leur 
donner un caractère familial, le CIIE avait mis en place différentes animations pour les plus jeunes : 
maquillage, échassier, structure gonflable, ballons européens,… 
Ce mois de l’Europe au Jardin des Deux-Rives s’est achevé le 22 mai par un pique-nique euro-
péen ouvert au grand public. Cette journée a également été l’occasion de découvrir la diversité eu-
ropéenne. En effet, de nombreux stands (Mouvement européen, Ville de Strasbourg, plusieurs re-
présentations de pays membres et candidats,…) étaient accessibles au cours de la journée. 
 
Le Parc de l’Orangerie 

 
 
 
 
 

Pour compléter son action du Jardin des Deux-Rives et pour informer le plus grand nombre de per-
sonnes, le CIIE était également présent les 1er et 15 mai dans le Parc de l’Orangerie situé au cen-
tre de Strasbourg, en face du Conseil de l’Europe. La Constitution européenne était bien entendu 
au cœur  de toutes les demandes d’information mais les plus jeunes n’ont pas été oubliés : maquil-
lage, contes européens et ballons ont agrémenté ces journées. 
 

Chiffres clés 

14 jours de stands 

Près de 30 000 personnes 
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Les journées Portes ouvertes du Parlement européen 
 

Chaque année, au mois de mai, le Parlement européen de Strasbourg ou-
vre ses portes au grand public. C’est à chaque fois l’occasion pour le pu-
blic de découvrir l’institution mais aussi de s’informer tout au long d’un par-
cours à travers l’hémicycle, les salles de réunions ou les cabines de tra-
duction. Le CIIE était bien entendu présent ce 8 mai pour diffuser aux 
quelques 20 000 visiteurs de la documentation sur la Constitution euro-
péenne. 
 

 
Le Vaisseau 
 

 
Au cours du mois de mai, le CIIE a investi le Vaisseau tous les mercredis 
et les week-ends. Educatif et ludique, le Vaisseau est un lieu d’éveil et de 
découverte des sciences et techniques. Principalement destiné aux en-
fants de 3 à 15 ans, il accueille familles, groupes scolaires, touristes et 
entreprises. 
Cette manifestation intitulée « Le Vaisseau en Europe » a été le fruit d’un 
partenariat entre le Conseil Général du Bas-Rhin, le Vaisseau et le CIIE. 
Ce projet a permis la création d’une exposition « L’Union à 25, une nou-
velle dimension européenne » et d’un kit pédagogique à destination des 
collèges du Bas-Rhin (voir descriptif par ailleurs). 
L’exposition, ainsi qu’une carte Eurovoyageur géante ont été mises en 
place tout le mois de mai au Vaisseau. Le CIIE grâce aux membres du 
Club Europe a ainsi répondu aux questions du public sur son stand situé 
au milieu du Vaisseau et fait jouer les plus petits pour gagner des ca-
deaux européens. 
 

 
 
1.6 Le soutien aux manifestations 

 
Comme les années précédentes, le CIIE a soutenu de nombreux organismes 
dans l’organisation d’évènements européens : séminaires, conférences, se-
maines européennes, fêtes de quartier,… en mettant gratuitement à disposi-
tion : cassettes vidéos, expositions, drapeaux,… 
En cette année de référendum sur la Constitution européenne, les demandes 
ont été très nombreuses. L’ensemble des expositions du CIIE a été mise à dis-
position du public représentant 402 jours de prêts. 

Par ailleurs, le CIIE a poursuivi son partenariat avec le Conseil de l’Europe en montant 4 exposi-
tions du Conseil dans ses vitrines dont une sur le drapeau européen à l’occasion de ses cinquante 
ans. 
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2. Actions de communication 
 
 
2.1 L’Union à 25, une nouvelle dimension européenne 

 
Dans le cadre d’un appel à propositions de la DG 
Elargissement de la Commission européenne, le CIIE avait obtenu en 2004 un 
cofinancement de 50 000 € pour la réalisation de son projet : « L’Union à 25, 
une nouvelle dimension européenne ». Celui-ci consistait à sensibiliser et in-
former le jeune public (14-18 ans) sur la réalisation de l’élargissement de l’U-
nion. Débuté en septembre 2004, ce projet s’est achevé en juillet 2005. Après 
la création d’une mallette pédagogique (comprenant : une brochure de présen-
tation des 25 pays de l’Union, une présentation powerpoint, un quiz collège et 
un quiz lycée) et la formation des membres du Club Europe à ces nouveaux 
outils, le projet est entré dans sa deuxième phase en janvier 2005. 
 
 

Cette deuxième phase consistait à réaliser 50 interventions à l’aide de la mallette pédagogique 
dans les établissements scolaires du second degré alsaciens. Ces interventions ont rencontré un 
vif succès, les membres du Club Europe ayant réalisé 70 interventions – 46 Eurocollèges et 24 Eu-
roquiz en lycées – au cours des 6 premiers mois de l’année. 
 
La brochure (éditée en 16 000 exemplaires) et l’ensemble du kit ont ensuite été traduite en anglais 
et allemand et diffusés à travers le réseau Europe Direct en 
France, Allemagne, Autriche, Belgique, Irlande et Luxembourg 
auprès duquel il a rencontré un grand intérêt . En effet, certains 
relais, comme l’Europe Direct de Besançon, utilisent maintenant 
ce kit pour réaliser leurs interventions en milieu scolaire. 
 
Enfin, les 12 000 brochures françaises réalisées dans le cadre 
de ce projet ont été entièrement diffusées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 

4 brochures créées 

1 exposition de 28 panneaux  
créée 

Animation Euroquiz dans les locaux du CIIE 
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2.2 Création d’une exposition « L’Union à 25, une nouvelle dimension euro-
péenne » 
 

 
 
 
 
 
 
 

En collaboration avec le Vaisseau et avec le soutien financier du Conseil Général du Bas-Rhin, le 
CIIE a créé une mallette pédagogique à destination des collèges du Bas-Rhin. Cette mallette créée 
à partir des outils réalisés dans le cadre du projet « L’Union à 25, une nouvelle dimension euro-
péenne » comprenait : une exposition de 28 panneaux de dimension 60 x 80 cm, une brochure 
présentant les 25 pays de l’Union européenne, un quiz ainsi qu’un CD-Rom contenant l’ensemble 
des fichiers informatiques des différents outils en allemand et français. Elle a été réalisée en 100 
exemplaires. 
Le 11 mai au Vaisseau, cette mallette a été présentée aux collèges du Bas-Rhin par le CIIE. Elle 
a ensuite été remise à l’ensemble des représentants des collèges. 
De plus, dans le cadre des semaines « le Vaisseau en Europe », le CIIE a élaboré différents ques-
tionnaires permettant aux visiteurs du Vaisseau de participer à un jeu-concours avec différents lots 
européens à gagner. 
Enfin, dans le cadre de ce projet, le CIIE a fait réaliser une carte Eurovoyageur de 5m sur 6m. 
Cette carte habille désormais le hall d’accueil du Vaisseau. 
 
2.3 Site internet « Strasbourg, l’européenne » 
 

Le site internet du CIIE www.strasbourg-europe.fr a proposé, 
durant toute la campagne d’information précédent le referendum 
du 29 mai, une rubrique complète sur la Constitution euro-

péenne dans laquelle on pouvait retrouver les informations suivantes : 
Une liste des documents disponibles dans nos locaux 
Un agenda des conférences et manifestations sur la Constitu-
tion dans notre région 
Une page offrant tous les liens utiles vers les sites officiels 
La brochure “ 10 questions à 10 personnalités pour vous repé-
rer ” 
Une rubrique “ Le saviez-vous ” dans laquelle chaque jour une 
nouvelle information sur la Constitution était développée. 

Enfin, le CIIE a également édité une carte en 5 000 exemplaires lis-
tant les principaux sites internet officiels sur la Constitution euro-
péenne. 
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2.4 Création de la brochure « 10 questions à 10 personnalités » 
 

Pour permettre aux Alsaciens de disposer de toutes les clés 
avant le référendum sur la Constitution européenne, le Centre 
d'Information sur les Institutions Européennes a créé et édité 

une brochure intitulée “ 10 questions à 10 personnalités pour vous repérer ”. Le principe de cette 
brochure était de solliciter dix personnalités locales ou représentant une institution européenne 
pour répondre à une question relevant de leurs compétences.  

 
Les personnalités suivantes ont ainsi répondu aux interrogations des ci-
toyens sur la Constitution : 
 
Mme Haigneré, Ministre déléguée aux Affaires européennes, M. Haenel, Sé-
nateur du Haut-Rhin, M. Borrell, Président du Parlement européen, M. Costa, 
Juge auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, M. Diamandou-
ros, Médiateur européen, M.Schneider, Député du Bas-Rhin, M. Loos, Minis-
tre délégué au commerce extérieur, Mme Benoît-Rohmer, Présidente de l’U-
niversité Robert Schuman de Strasbourg, M. Marx, Secrétaire général de 
l'union régionale CFDT Alsace, M. Gautier, Directeur de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Strasbourg. 
 
 

Editée en 7 500 exemplaires, cette brochure a été largement distribuée entre le mois de mars et de 
mai 2005 notamment sur les nombreux stands organisés par le CIIE.  
 
2.5 La lettre d’information Parlons Europe 
 
La lettre d’information Parlons Europe compte à ce jour plus de 700 abonnés. Parmi ces abonnés 
figurent de nombreux démultiplicateurs d’information : lycées, universités, élus, … Trois numéros 
ont été publiés en 2005 :  

Parlons Europe n° 16 – La Constitution européenne 
Parlons Europe n° 17 – La Constitution européenne 
Parlons Europe n° 18 – La mobilité professionnelle 

Une nouvelle version de la lettre d’information mensuelle sera disponible en janvier 2006. 
 
2.6 La collaboration avec France Bleu Alsace 

 
 

Depuis le 1er septembre 2003, le CIIE collabore aux chroniques journalières consacrées à « Tous 
Européen » diffusées sur France Bleu Alsace. Il s’agit principalement pour le CIIE de servir de res-
source pour la réalisation des sujets et pour la recherche de thématiques à développer. Vous re-
trouvez cette chronique réalisée par Anja Vogel du lundi au vendredi à 6h17 et 7h47 sur France 
Bleu Alsace. 
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3. Actions de sensibilisation / actions de proximité 
 
3.1 Le Club Europe 
 
Depuis 2003, afin d'être encore plus proche des citoyens, le CIIE  fait appel à des bénévoles pour 
démultiplier les actions de sensibilisation à l'Europe dans toute l'Alsace. En deux ans, le réseau 
d'intervenants Club Europe du CIIE s'est enrichi de plus de 120 membres dont une soixantaine 
réalisent régulièrement des interventions. Les autres membres nous soutiennent plus occasionnel-
lement au cours de manifestations telles que les stands d’information et notamment durant le mois 
de mai.  
Tous les nouveaux intervenants sont formés par les chargés de mission aux différents outils péda-
gogiques du CIIE. Des mises à jour sont également proposées aux plus anciens. 
 
Les actions du Club Europe se déclinent de la manière suivante : 
 

Animations scolaires pour les élèves de CM1 et CM2 : l'Eurovoyageur 
Interventions  pour les élèves de 4ème et de  3ème : l'Eurocollège 
Interventions dans les lycées : l'Euroquiz 
Des conférences sur des thèmes phares de l'Union européenne pour le grand public, le thème 
de cette année était, bien entendu, la présentation du projet de traité constitutionnel  
Des stands d'information 

 
Ce réseau d'européens convaincus, soucieux de participer à l'information européenne en Alsace, 
est également très attaché aux rencontres et Stammtisch que le CIIE ou d'autres organismes par-
tenaires organisent chaque année. « Participer pour transmettre » pourrait être le slogan du Club 
Europe.  
 

Le 24 février, le CIIE a organisé son 4ème Stammtisch à la Cour européenne 
des droits de l’homme de Strasbourg. C’est le juge français, Jean-Paul Costa, 
vice-président de la Cour de européenne des droits de l’homme, qui a reçu les 
membres du Club Europe pour leur présenter l’institution prestigieuse dans la-
quelle il travaille. Le 5 juillet, le CIIE a également réuni l’ensemble des membres 
du Club pour un apéritif européen dans ses locaux. 
 

3.2 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 ensei-
gnants et des élèves des écoles primaires alsaciennes. 
Depuis la création du Club Europe plus de 1 000 Eurovoyageurs ont été réalisées, 
et pour cette seule année 2005,  277 interventions Eurovoyageur ont bénéficié 
à 6 968 élèves. 
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3.2.2 Collèges – Animations Eurocollège 
 

Pour sensibiliser les élèves des collèges, le CIIE a égale-
ment mis au point des outils adaptés à ce public : l’Eurocol-
lège. 
Cet outil permet aux membres du Club Europe d’appréhen-
der de manière dynamique et ludique l’Union européenne 
avec un public jeune. Destinées aux classes de 4ème et 
3ème, cette animation a été réalisée à 54 reprises en 2005 
pour 1 386 élèves. 

 
3.2.3 Lycées – Interventions Euroquiz et concours AMOPA 
 
Euroquiz 
Pour compléter l’enseignement de l’Europe aux jeunes, le Club Europe anime l'Euroquiz dans 
les lycées d'Alsace. Cette intervention permet d'aborder, selon un mode interactif, la construction, 
les institutions, l'avenir de l'Union européenne et l'Europe au quotidien. C'est un outil fortement ap-
précié par les enseignants des lycées d'enseignement professionnels et techniques qui peuvent 
ainsi travailler l'Union européenne avec leurs élèves de manière compréhensible et interactive. Au 
cours de cette année, les intervenants du Club Europe ont dispensé 37 Euroquiz pour 1 043 ly-
céens. Aussi, une grande partie de cette animation a consisté à présenter l'Union européenne pour 
mieux comprendre le projet de traité constitutionnel. En effet, de nombreux professeurs ont souhai-
té l'intervention du Club Europe avant le référendum pour permettre à leur élèves de se positionner 
avant le vote. 
 
Concours AMOPA 
 
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", ouvert à tous les élèves de collèges et lycées de 
France. Il s'agissait de réaliser une étude sur un sujet européen. Le jury, placé 
sous la présidence de Madame le Maire de la Ville de Strasbourg et de Mon-
sieur le Président national de l'A.M.O.P.A., a désigné comme lauréats de ce 
concours sept élèves de classe de terminale du lycée Louis Liard de Falaise 
(14). Les lauréats ont été invités pour un séjour à Strasbourg du 8 au 11 mai 

2005. Accueil  par M. Pascal Mangin au CIIE, visite du Conseil de l’Europe, du Parlement euro-
péen, de la Cour européenne des droits de l’Homme et Jardin des Deux-Rives ont rythmé leur sé-
jour strasbourgeois. 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 sera 
reconduit au cours de l'année scolaire 2005-2006. 
 
 
 
 

Chiffres clés 

34 conférences 

277 Eurovoyageurs 

54 Eurocollèges 

37 Euroquiz 

10 525 personnes 
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3.3 Grand public – conférences 
 
 

Les intervenants du Club Europe ont également effectué 33 
conférences dans toute l'Alsace pour présenter le projet de trai-
té constitutionnel à 1 128 personnes. Dès le début de l'année, 

les chargés de mission ont formé les intervenants à la thématique de la 
Constitution et ont réalisé différents supports d'intervention. L'objectif 
que s'était assigné le CIIE était de présenter le traité d'une manière ob-
jective en essayant de s'attacher uniquement à son contenu. Il apparaît 
de toute évidence que ce choix a toujours été apprécié par le public. Il 
demeure que la vingtaine d'intervenants formés ont participé à des dé-
bats souvent animés mais des plus enrichissants.   
  
 
 
3.4 Formations 
 
Le CIIE est inscrit depuis 2001 auprès de la Préfecture de la Région Alsace comme organisme 
de formation. 
Ainsi, en plus des 4 sessions de formations réalisées pour former les membres du Club Europe, les 
chargés de mission du CIIE ont également réalisé 5 autres formations soit 34 heures notamment 
pour les organismes 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 
IHEE : MASTER Sciences Politiques et Sociales, Mention Relations internationales, Histoire 
des relations internationales et des processus d’intégrations régionales 
Le Vaisseau 
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4. Divers 
 
4.1 Accueil de stagiaires 
 
En 2005, le CIIE a accueilli 12 stagiaires : 
                               

4.2 Revue de presse 
 
L'Alsace - Jeudi 20 janvier 2005 
"Conférence sur le traité constitutionnel européen" 
 
L'Alsace - Vendredi 21 janvier 2005 
"Traité constitutionnel européen" 
 
L'Alsace - 20 mars 2005 
"A la recherche de nouveaux intervenants" 
 
Dernières Nouvelles D'Alsace - Samedi 2 avril 2005 
"Une belle matinée" 
 
Télévision France 3 - Mardi 5 avril 2005 
Journal télévisé régional  

Chiffres clés 

42 articles de presse 

5 passages TV 

4 passages radio 

Nom Nationalité Etudes 
Anne DOMEC Française Master Information/documentation 

Stéphanie BECQUET Française DUT information/communication 

Emilie GRZELCZYK Française IEP Lille 

Michael ZABEL Allemande Sciences Po Munich 

Michaela BELISARI Italienne Programme Léonardo 

Virginie CHEVALLIER Française Master documentation 

Katharina LANGNER Allemande Etudes interculturelles européennes 

Béatrice MASSE Française DESS à l’IHEE 

Raluca CHETRARU Roumaine Master de droit 

Nilsy DESAINT Française IEP Strasbourg 

Vincent CATALDO Française Licence aménagement du territoire 

Emily O’BRIEN Irlandaise Programme Léonardo 
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Dernières Nouvelles D'Alsace - Mercredi 6 avril 2005 
"10 questions à 10 personnalités" 
 
L'Alsace - Mercredi 6 avril 2005 
"Constitution européenne : Des outils pour s'informer" 
 
Dernières Nouvelles D'Alsace - Vendredi 8 avril 2005  
"Conférences (Rencontre-débat sur la Constitution européenne)" 
 
L'Alsace - Jeudi 14 avril 2005 
"Agenda" 
 
L'Alsace - Samedi 16 avril 2005 
"Le CEIIE (sic) explique la Constitution" 
 
Télévision France 3 - Dimanche 17 avril 2005   
Triangle  
 
L'Alsace - Jeudi 28 avril 2005 
"Vendredi 29 avril (Conférence-débat sur la constitution européenne)" 
 
L'Alsace - Vendredi 29 avril 2005 
"Aujourd'hui (Conférence-débat sur la constitution européenne)" 
 
L'Alsace - Vendredi 29 avril 2005 
"Débat sur la constitution européenne" 
 
L'Alsace - Vendredi 29 avril 2005 
"Rencontre avec des juristes" 
 
Dernières Nouvelles D'Alsace -  Mardi 3 mai 2005 
"L'Europe en débat" 
 
L'Alsace - Jeudi 5 mai 2005 
"Strasbourg a rendez-vous avec l'Europe" 
 
Télévision France 3 - Vendredi 6 mai 2005 
Le locale  
 
Dernières Nouvelles D'Alsace - Lundi 9 mai 2005 
"Kermesse européenne" 
 
L'Alsace - Mercredi 11 mai 2005 
"Comprendre la constitution européenne" 
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L'Alsace - Mercredi 11 mai 2005 
"L'Europe en tête" 
 
Bädische Zeitung - Mercredi 11 mai 2005 
"'Oui' oder 'Non' : Auch das Elsass weiß noch nicht so recht" 
 
L'Alsace - Jeudi 12 mai 2005 
"En bref (conférence-débat)" 
 
Dernières Nouvelles D'Alsace - Jeudi 12 mai 2005 
"Des jeux et des saveurs : l'Europe au Vaisseau" 
 
Dernières Nouvelles D'Alsace - Jeudi 12 mai 2005 
"Promenons-nous dans l'Europe" 
 
Dernières Nouvelles D'Alsace - Vendredi 13 mai 2005 
"La Constitution décortiquée" 
 
L'Alsace - Samedi 14 mai 2005 
"L'Europe en débat" 
 
FAZ - Samedi 14 mai 2005  
"'Im Grunde sind wir alle dafür' : Franzosen debattieren über die Europäische Verfassung" 
 
L'Alsace - Dimanche 15 mai 2005 
"Constitution européenne: lire, analyser et débattre" 
 
7 Jours Europe - Lundi 16 mai 2005 
"Europe Direct : Les relais d'information en France" 
 
Dernières Nouvelles D'Alsace - Mardi 17 mai 2005 
"Joindre l'utile à l'agréable" 
 
Dernières Nouvelles D'Alsace - Jeudi 19 mai 2005 
"A la maison des projets" 
 
L'Alsace - Vendredi 20 mai 2005 
"Réunion d'information : des inquiétudes face à la Constitution" 
 
Dernières Nouvelles D'Alsace - Vendredi 20 mai 2005 
"Une journée européenne et festive, dimanche" 
 
Radio  RMC - Dimanche 22 mai 2005 
Interview 
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L'Alsace - Lundi 23 mai 2005 
"Pique-nique européen pour le oui à Strasbourg" 
 
Télévision France 3 - Lundi 23 mai 2005 
Journal télévisé 12 - 14  
 
L'Alsace - Mercredi 25 mai 2005  
"Europe et infos" 
 
Dernières Nouvelles D'Alsace - Jeudi 26 mai 2005 
"L'Europe à l'Elsau" 
 
Télévision France 3 - Lundi 30 mai 2005 
Journal télévisé soir  
 
Radio Top Music - Lundi 30 mai 2005 
Interview 
 
Radio NRJ et RFM - plusieurs rubriques au cours du mois de mai 2005 
Interview 
 
Radio Top Music - plusieurs rubriques au cours du mois de mai 2005 
Interview 
 
Strasbourg magazine - mai 2005 
"Nous avons tous rendez-vous avec l'Europe" 
"Petites foulées et grande promenade au Jardin des Deux Rives - Des animations pour le plaisir 
des yeux et des oreilles" 
 
Lettre de l'Union Féminine Civique et Sociale - avril - juin 2005 
"Conférence : Le projet de Constitution pour l'Europe à la lumière des traités précédents" 
 
CUS magazine - juin - septembre 2005 
"Une Constitution pour l'Europe pour quoi faire?" 
 
Dernières Nouvelles D'Alsace - Jeudi 6 octobre 2005 
"Club Europe" 
 
Dernières Nouvelles D'Alsace - Vendredi 7 octobre 2005 
"Le C2IE recrute de nouveaux intervenants" 
 
Dernières Nouvelles D'Alsace - Vendredi 7 octobre 2005 
"Club Europe" 
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L'Alsace - Vendredi 7 octobre 2005 
"Club Europe" 
 
Dernières Nouvelles D'Alsace - Samedi 15 octobre 2005 
"Club Europe" 


