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L’accueil du public en 2012  
 

> 1 922 personnes accueillies 
> 692 réponses par mail ou internet 
> 146 réponses par téléphone 
> 70 000 brochures diffusées 

 

 

Accueil et information du public 

 Trois nouvelles brochures créées en 2012 
 

Pour répondre aux demandes du public, le CIIE a créé en 2012, 
trois nouvelles brochures. « L’Europe en bref » réalisée en fran‐
çais, allemand et anglais propose un aperçu du fonctionnement 
de l’Union européenne mais aussi des institutions présentes à 
Strasbourg. Dans le cadre du Mois de l’Europe en Alsace, le CIIE 
a édité un livret de 27 recettes européennes. Enfin, pour le Fo‐
rum de la démocratie, le CIIE a réalisé, avec le soutien de la ville 
de Strasbourg, une brochure sur les droits de l’homme et la dé‐
mocratie diffusée dans toutes les écoles de Strasbourg. 

Nombre de réponses 2011‐2012 

Thématiques 2012 
 
1. Information générale 

sur l’UE 
2. Citoyenneté 
3. Travail / emploi 

Fréquentation 2011 

Fréquentation 2012 1922 

1811 

Nombre de réponses 2011 

Nombre de réponses 2012 2760 

2431 
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Les expositions en 2012 : 
 

> 14 expositions disponibles en prêt 
> 22 expositions réalisées 
> 248 jours de prêt d’exposition 
> 2 expositions créées 

 

Expositions 

 Une nouvelle exposition 
 

« Vivre l’Europe au quotidien » est le titre de la nouvelle exposition 
créée par le CIIE en 2012. Elle permet d’informer le jeune public mais 
aussi les adultes sur l’apport de l’Union européenne dans le quotidien 
des Européens. Composée de dix panneaux et agrémentée par de peti‐
tes bandes dessinées, cette exposition a été réalisée à partir d’une bro‐
chure éditée en 2006 par le CIIE et réactualisée pour cette occasion. 

Les lieux dans lesquels le CIIE a monté 
une exposition en 2012 

14 au 27.02 : Collège Paul Emile victor de Mundolsheim 
01 au 04.04 : Association Eveil 
20.04 au 12.05 : Bouxwiller—Comcom 
4 au 11.05 :  Lycée Yourcenar d’Erstein 
1 au 31.05 :  Médiathèque de Marlenheim 
9 au 27.05 :  Mairie de Niederbronn 
12 au 13.05 :  Espace 110 Illzach 
14 au 20.05 :  Parlement européen Strasbourg 
14 au 31.05 :  Vaisseau à Strasbourg 
14 au 25.05 :  Conseil général du Haut‐Rhin 
14 au 18.05 :  CSC Phare de l’Ill Illkirch 
21 au 25.05 :  MJC d’Ottmarsheim 
22 au 25.05 : CSC Hautepierre 
14 au 16.05 :  Maison pour tous à Saint Louis 
7 au 16.05 :  Mairie de Thann 
17 au 27.05 :  Médiathèque de Thann 
9 au 23.05 :  Lycée Le Corbusier d’Illkirch 
14 au 25.05 :  Pôle emploi Strasbourg 
31.05 au 01.06 : Collège Pfeffel de Colmar 
1 au 31.05 :  Conseil Général du Bas‐Rhin 
8 au 22.06 : Collège de Stockfeld 
21 au 30.09 Collège de Wissembourg 
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La présence du CIIE sur internet en 2012 

 

Site internet 

Une fréquentation en aug‐
mentation constante 
 
La fréquentation du  site inter‐
net du CIIE continue sa progres‐
sion. Entre 2011 et 2012, cette 
fréquentation a augmenté de 
35% passant ainsi à 359 732 visi‐
tes avec un pic d’audience le 30 
mai avec 2013 visites. 
Ainsi au cours de cette période, 
296 448 visiteurs uniques ont 
consulté le site du CIIE ce qui 
représente en moyenne une 
fréquentation de 812 visiteurs 
uniques par jour. 
Parallèlement, le CIIE rassemble 
désormais 1300 personnes sur  
Facebook et 900 sur Twitter. 

Statistiques 2012 

Twitter    Facebook    leuropeenblog.eu  www.strasbourg‐europe.eu 

Pages les plus consultées 
en 2012 
 

1. Pays membres 
2. Concours et stages 
3. La construction européenne 

Origine géographique des 
internautes 2012 
 

1. France  77% 
2. Belgique  6% 
3. Allemagne  2% 
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Les animations scolaires en 2012 
 
> 293 Eurovoyageur pour 7060 élèves 
> 52 Eurocollège pour 1327 élèves 
> 15 Euroquiz pour 343 élèves 
> 8 730 élèves rencontrés 

 

Animations scolaires 

 360 animations en 2012 ! 
 
En 2012, 360 animations scolaires 
ont été réalisées pour 8 730 élèves 
à travers toute l’Alsace.  
293 d’entre elles ont été réalisées 
dans les écoles élémentaires grâce 
à l’animation Eurovoyageur. 52 in‐
terventions ont eu lieu dans les col‐
lèges et 15 dans les lycées alsa‐
ciens. Ces animations sont réalisées 
par les membres bénévoles du Club 
Europe. 

Evaluation de Mme L. professeur à l’école Germain Muller de Wolfisheim 
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Le Club Europe en 2012 

 

Club Europe 

Activité du Club Europe 2012 
 
02.02 : accueil du Club Europe Par Mme Rafik 
23.02 : formation sur l’actualité européenne 
14.03 : rencontre avec M. Gauzès, député euro‐

péen 
22.03 : formation nouveaux membres 
02.04 : formation sur l’actualité européenne 
17.04 : rencontre avec P. Loeb, président de l’AEJE 
10.09 : rencontre avec Mme Houtman, chef de la 

Représentation de la Commission euro‐
péenne en France 

06.11 : formation nouveaux membres 
15.11 : formation nouveaux membres 

 La 3000éme animation réalisée par un membre du 
Club Europe 
Créé en 2003, le Club Europe soutient les actions du CIIE et 
notamment grâce aux animations scolaires.  2012 a été 
marquée par la 3000ème animation réalisée par un membre 
du Club Europe en milieu scolaire depuis sa création. Près 
de 75 000 élèves ont été sensibilisés à l’Union européenne 
par les bénévoles du Club Europe depuis sa création. Pour 
la « petite histoire », c’est le 13 février 2012 à l’école Ca‐
mille Hirtz de Strasbourg qu’a eu lieu cette 3000ème anima‐
tion.  

Remise du Prix Nobel de 
la Paix 2012 attribué à 
l’Union européenne au 
Parlement européen à 
Strasbourg. Le prix a été 
remis symboliquement à 
des citoyens européens 
dont M. Marangé, mem‐
bre du Club Europe. 

Petit‐déjeuner avec Pierre Loeb  Formation du Club   Accueil par Mme Rafik        Accueil par M. Gauzès au PE 
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A la découverte de l’Union européenne 

Les thématiques de l’exposition : 
 

 Evénements historiques 
 Géographie du continent 
 Langues dans l’UE 
 Le quotidien des Européens 
 Monuments et symboles 
 Nourriture et gastronomie 
 Personnages et personnalités 
 Sport et culture 

Inauguration de l’exposition « A la découverte 
de l’Union européenne » au Parlement européen 
 
Le CIIE, en partenariat avec les Conseils Généraux du 
Bas‐Rhin et du Haut‐Rhin et le rectorat de l'Académie de 
Strasbourg a organisé au cours de l’année scolaire 
2011/2012 un projet pour les classes de 4ème et 3ème  inti‐
tulé : « A la découverte de l’Union européenne ». Les 13 
classes participantes ont ainsi contribué à la réalisation 
d’une exposition présentant sur 17 panneaux les pays de 
l’Union européenne à travers diverses thématiques. 
Cette exposition a été inaugurée le 14 mai au Parlement 
européen par Sandrine Bélier, député européen. 

Accueil des 320 
collégiens au Parle‐
ment européen par 
Sandrine Bélier le 
14 mai 2012 

Exposition au Parlement européen et accueil des collégiens par Sandrine Bélier député européen 
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A la découverte de l’Union européenne 

Buffet européen au Vaisseau 
 
A la suite de l’inauguration de l’exposition au Parlement 
européen, les 320 collégiens ont été invités par le 
Conseil Général du Bas‐Rhin à un buffet européen au 
Vaisseau. Accueillis par Etienne Wolf, Vice‐président du 
Conseil Général du Bas‐Rhin, les élèves ont également 
pu participer à un jeu de piste réalisé à partir de leur ex‐
position dans les locaux du Vaisseau. Ce jeu, réalisé à 
partir de leur propres questions, leur a permis de décou‐
vrir en détail le travail réalisé par les autres classes du 
projet. Enfin, le Conseil Général du Haut‐Rhin a exposé le 
travail des collégiens dans ses locaux du 15 au 30 mai et 
dupliqué l’exposition afin de l’offrir aux classes haut‐
rhinoises participantes. 

Les classes participantes  
 

 
• Collège du Bastberg de Bouxwiller (x2) 

• Collège Ottfried de Wissembourg 

• Collège Jean Macé de Mulhouse (x2) 

• Collège Kléber de Strasbourg 

• Collège du Stockfeld de Strasbourg 

• Collège de la Robertsau de Strasbourg  

• Collège de Wingen sur Moder 

• Collège N. Katz de Burnhaupt‐le‐Haut 

• Collège Victor Hugo de Colmar (x2) 

• Collège Pfeffel de Colmar 

Réalisation graphique de l’exposition : 

• Terminale Bac Pro Art Graphique, lycée 

Gutenberg d’ Illkirch 

Les 320 collé‐
giens accueillis 
au Vaisseau par 
Etienne Wolf 

Accueil au Vaisseau des collégiens par M. Etienne Wolf, Vice‐président du Conseil Général du Bas‐Rhin  
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Fête de l’Europe 

Le 9 mai : la fête de l’Europe 
 
A l’occasion de la journée de l’Europe, le CIIE était pré‐
sent sur la place Kléber au cœur du village européen. A 
cette occasion, en plus de l’information du public et de 
la diffusion des brochures, cartes et affiches, le CIIE a 
réalisé deux animations : 
• un mur d’expression où chacun pouvait apposer 

un message européen à l’aide de peintures 
• Un jeu de piste européen pour partir à la décou‐

verte de Hans Christian Andersen, Erno Rubik, des 
croissants viennois... 

Mme Rafik et  
M. Ries sur le stand 
du CIIE au Parlement 
européen 

Brochure / jeu de piste créé par le CIIE pour le 9 mai 

Le stand du CIIE à 
l’occasion des por‐
tes ouvertes du 
Parlement euro‐
péen le 20 mai. 
17500 personnes 
ont profité de cette 
journée pour visiter 
l’institution.. 

9 mai : Flashmob     Mur d’expression     Exposition et jeu de piste    Stand d’information 
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Mois de l’Europe en Alsace 

Deuxième édition du Mois de l’Europe en Alsace 
 
L’objectif du Mois de l'Europe en Alsace est de faire prendre 
conscience aux Alsaciens que la construction européenne est 
une réalité dans leur vie quotidienne. L'opération, initiée par 
la Région Alsace, consiste donc à organiser, à destination 
du grand public et sur l’ensemble du territoire régional, des 
actions ludiques, pédagogiques, sportives, permettant de 
mieux connaître les valeurs rattachées à la construction euro‐
péenne. Dans le cadre de ce Mois de l’Europe, le CIIE a réalisé 
54 animations scolaires, monté des expositions à Thann, 
Saint‐louis, Ottmarsheim, Niederbronn‐les‐Bains, Colmar,… 
mis du matériel (drapeaux, brochures, cartes,…) à disposition 
de nombreuses communes, édité un livre de recettes euro‐
péennes, organisé un jeu‐concours  ou encore réalisé des 
conférences. 

Stand d’information 
à Mutzig 

Médiathèque de Marlenheim Remise de prix au CG67  Buffet européen à Saint Louis  Exposition à Marlenheim 
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Stands d’information 

 

 32 jours de stands en 2012 ! 
 
Au cours de l’année 2012, le CIIE a participé ou 
organisé 12 stands d’information représentant 
32 journées de présence à travers toute l’Alsace. 
La plupart de ces stands ont été réalisés en par‐
tenariat avec différents acteurs européens : la 
ville de Strasbourg pour la Journée de l’Europe 
sur la place Kléber, la Région Alsace pour le Mois 
de l’Europe, le Bureau du Parlement européen 
pour la Foire européenne et la Foire d’Offen‐
bourg ou encore la Direccte pour les stands au 
Salon de l’emploi à Colmar ou la place Franklin à 
Mulhouse 

Stands 2012 : 
 

• 27.01 au 28.01 : Salon de l’emploi à Colmar 

• 04.04 : Portes ouvertes au lycée hôtelier d’Illkirch 

• 09.05 : Place Kléber à Strasbourg 

• 10.05 : Marché d’Erstein 

• 16.05 : Marché de Thann 

• 18.05 : Marché de Niederbronn 

• 19.05 : Cour du Château à Mutzig 

• 20.05 : Portes ouvertes du Parlement européen 

• 26.05 : Congrès national de l’AMOPA à Colmar 

• 07.09 au 17.09 : Foire européenne de Strasbourg 

• 28.09 au 06.10 : Foire d’Offenbourg 

• 28.09 au 29.09 : Place Franklin à Mulhouse 

Lycée hôtelier à 
Illkirch 

Différents stands en 2012 

B. Cazeneuve sur le stand du CIIE et 
du Parlement européen à la Foire 
européenne de Strasbourg 
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Fonds social européen 
Partenariat avec la Direccte 

Actions de formation pour les organismes béné‐
ficiaires du FSE en partenariat avec la DIRECCTE 
 

03.01 : L’Atelier 
23.01 : DIRECCTE 
07.02 : Ecole de la 2ème chance 
10.04 : CIDFF Haut‐Rhin 
17.04 : Visite du Parlement européen 
26.04 : IRFA Mulhouse 
30.04 : Mission locale Saverne 
02.05 : Ecole de la 2ème chance 
07.06 : Entraide le Relais 
25.06 : Ecole de de la 2ème chance 
24.07 : Ecole de de la 2ème chance 
10.09 : Carijou 
07.11 : Tremplin 
23.11 : Déclic 

Stand d’information au Salon de l’emploi et de la 
formation de Colmar 
Les 27 et 28 janvier, le CIIE a participé avec la Préfecture de 
la Région Alsace et la DIRECCTE et ses partenaires du Fonds 
Social Européen (FSE), au Salon de l’emploi de Colmar. L’ob‐
jectif était de faire découvrir les interventions de l’Union 
européenne en faveur des jeunes dans le cadre de la nou‐
velle campagne de la Commission européenne « youth on 
the move – jeunesse en mouvement ». Sur ces deux jours, le 
CIIE a répondu aux questions du public et coordonné l’ani‐
mation du stand grâce à ses  « témoins »  Erasmus, SVE,... 

Brochure et l’un des totems 
créés par le CIIE pour le Salon 
de l’emploi et de la forma‐
tion de Colmar 

Inauguration du 
stand Youth on the 
move à Mulhouse le 
29 septembre 

Stand au Salon de l’emploi et de la formation de Colmar—27 et 28 janvier et Stand YOM à Mulhouse les 28 et 29 septembre 
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Conférences et formations 2012 
 

> 51 conférences ou formation 
> 959 personnes 
> 109 heures d’intervention 
 

Conférences et formations 

Date Organisme Type de public nb 
03/01/2012 Ecole de la 2ème chance bénéficiares FSE 10 

05/01/2012 IHEE Etudiants 18 

18/01/2012 IHEE Etudiants 26 

23/01/2012 Club Europe Club Europe 10 

23/01/2012 La DIRECCTE Fonction publique 15 

25/01/2012 IHEE Etudiants 26 

31/01/2012 IHEE Etudiants 32 

07/02/2012 Ecole de la 2ème chance bénéficiares FSE 10 

23/02/2012 Club Europe Club Europe 20 

14/03/2012 Inspection d'Académie Fonction publique 20 

15/03/2012 
Enterprise Europe Net‐
work 

Etudiants 50 

20/03/2012 Collège Kléber  Collégiens 30 

22/03/2012 Club Europe Club Europe 10 

27/03/2012 Lycée Marchal  Lycéens 20 

02/04/2012 Club Europe Club Europe 20 

04/04/2012 Rectorat Daeric Fonction publique 35 
10/04/2012 CIDFF  bénéficiares FSE 10 

17/04/2012 
CIDFF68, Mission Locale 
Saverne bénéficiares FSE 30 

26/04/2012 IRFA Muhouse Association 7 

30/04/2012 Mission locale Saverne bénéficiares FSE 6 

02/05/2012 Ecole de la 2ème chance bénéficiares FSE 10 

24/05/2012 CG 68 Fonction publique 30 

25/05/2012 Ecole de la 2ème chance bénéficiares FSE 8 

30/05/2012 Rectorat Daeric Fonction publique 35 

07/06/2012 Entraide et relais bénéficiares FSE 10 

Date Organisme Type de public nb 
12/06/2012 CSC Montagne Verte bénéficiares FSE 30 
20/06/2012 La DIRECCTE Fonction publ. 30 
25/06/2012 Ecole de la 2ème chance bénéficiares FSE 9 

03/07/2012 
Les jardins de Wesser‐
ling bénéficiares FSE 30 

24/07/2012 Ecole de la 2ème chance bénéficiares FSE 12 
10/09/2012 Carijou bénéficiares FSE 9 

04/10/2012 Coopenates, Carijou bénéficiares FSE 30 

16/10/2012 Lycée Haute Bruche Lycéens 20 
23/10/2012 La DIRECCTE Fonction pub. 10 
25/10/2012 Europe Direct Stuttgart Touristes 30 
06/11/2012 Club Europe Club Europe  10 

07/11/2012 Association Tremplins bénéficiares FSE 20 

12/11/2012 CSC Montagne bénéficiares FSE 20 

13/11/2012 DEUST Méd. et citoyen. Etudiants 20 

15/11/2012 Club Europe Club Europe 10 
19/11/2012 DEUST Méd. et citoyen. Etudiants 20 
21/11/2012 DEUST Méd. et citoyen. Etudiants 20 
21/11/2012 DEUST Méd. et citoyen. Etudiants 20 
23/11/2012 Declic Molsheim bénéficiares FSE 8 
27/11/2012 DEUST Méd. et citoyen. Etudiants 20 
28/11/2012 DEUST Méd. et citoyen. Etudiants 20 
29/11/2012 Professeurs  Eurodéfi Enseignants 6 
04/12/2012 Professeurs Eurodéfi Enseignants 8 
03/12/2012 Ecole de la 2ème chance bénéficiares FSE 8 
12/12/2012 IHEE Etudiants 21 
19/12/2012 Association Tremplins bénéficiares FSE 20 
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Fréquence Europe en 2012 

 

Fréquence Europe—Émission de radio 

Sandrine Bélier 
Député européen  

 

Fréquence Europe : l’émission de ra‐
dio du CIIE et de Radio Judaïca 
 
Le Centre d’Information sur les Institutions 
Européennes (CIIE) et Radio Judaïca se sont 
associés en 2011 pour lancer une émission 
européenne baptisée « Fréquence Europe ». 
Cette émission présente des sujets d’actuali‐
té de l’Union européenne et du Conseil de 
l’Europe sur des aspects pratiques, concrets 
et quotidiens. Fréquence Europe était diffu‐
sée les mercredi une semaine sur deux à 
13h30 sur 102.9 FM et tous les mercredi de‐
puis le mois de septembre. 

Les émissions de 2012 : 
 

• 04.01.12 : Le Conseil de l’Europe avec Jean‐Pierre TITZ  
• 18.01.12 : Le marquage CE avec Ursula GORI‐KAMINSKI 
• 01.02.12 : La réglementation Reach avec Clio POUPARD 
• 15.02.12 : L’actualité européenne ‐ étudiants Erasmus 
• 29.02.12 : Le siège du Parlement européen I avec P. LOEB 
• 06.03.12 : Le siège du Parlement européen II avec P.LOEB 
• 28.03.12 : Le Médiateur européen avec Joao SANT’ANNA 
• 11.04.12 : L’actualité culturelle ‐  étudiants Erasmus  
• 30.05.12 : L’activité d’un député européen avec S. BELIER  
• 20.06.12 : L’accord ACTA avec S. BELIER 
• 04.07.12 : Vacances sereines avec E.TIGNEL, CEC 
• 11.07.12 : Achat sur internet avec E.TIGNEL, CEC 
• 12.09.12 : La Rep. Commission avec A. HOUTMAN 
• 19.09.12 : 20 ans du Marché unique avec A. HOUTMAN 
• 03.10.12 : Forum de la démocratie avec F. FRIEDRICH 
• 10.10.12 : Le Conseil de l’Europe avec J.C. MIGNON 
• 17.10.12 : L’Ass. des Régions d’Europe avec M. SABBAN 
• 24.10.12 : L’actualité du PE avec J.P. AUDY, député eur. 
• 01.11.12 : La santé en Europe avec C. TIRIOU, CEC 
• 07.11.12 : L’actualité européenne ‐ étudiants Erasmus 
• 14.11.12 : F. ROBAK, amb.  Hongrie auprès du C. de l’Europe 
• 22.11.12 : Robert GOEBBELS, député européen 
• 29.11.12 : Les Roms avec J. Schokkenbroek du C. de l’Europe  
• 05.12.12 : L’actualité européenne ‐ étudiants Erasmus 
• 12.12.12 : S.Goulard, député européen 
• 19.12.12 : L. Dominati, rep. France auprès du C. de l’Europe 
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Forum mondial de la démocratie 

Brochure créée par le CIIE 
avec le soutien de la ville de 
Strasbourg à l’occasion du 
Forum mondial de la démo‐
cratie 

Sommaire de la brochure « mission Europe » 
 
• À la découverte du quartier européen de Strasbourg 
• Pourquoi l’Europe à Strasbourg ? 
• L’Union européenne et le Conseil de l’Europe 
• La capitale européenne des droits de l’homme 
• C’est quoi la convention européenne des droits de 

l’homme ? 

Une brochure et un jeu concours « Mon sac à DrOitS 
 

À l’occasion du Forum mondial de la démocratie, le CIIE a créé une bro‐
chure à destination des écoles primaires de Strasbourg. Composé de 12 
pages, cette brochure allie des rubriques d’information sur Strasbourg, ses 
institutions , la démocratie et les droits de l’homme avec des rubriques 
pédagogiques et ludiques. À l’intérieur de cette brochure, le CIIE a égale‐
ment proposé aux classes strasbourgeoises de participer à un concours : 
« mon sac à DrOitS » qui consistait pour les élèves à imaginer un sac à dos 
porteur d’un message sur Strasbourg et les droits de l’homme. 
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2012 en quelques chiffres 

Relais d’information officiel de l’Union européenne, le Centre d'Information 
sur les Institutions Européennes a pour mission d’informer le grand public sur 
l’Union européenne, ses programmes et ses politiques par la mise à disposi‐
tion de brochures ou d’expositions, par la réalisation d’animations scolaires et 

de conférences débats, par la création d’outils pédagogiques ou encore par son site inter‐
net « Strasbourg l’européenne ». De par sa localisation, le CIIE a également pour vocation 
d’informer sur toutes les institutions européennes présentes à Strasbourg. 

 

 Accueil et information du public : 
 
• 1922 personnes accueillies 
• 692 demandes par courrier électronique et site internet 
• 146 demandes par téléphone 
 
 

 Site internet : 
 
• 359 732 visiteurs 
• 296 448 visiteurs uniques 
• 703 184 pages vues 
• 1 316 « amis » sur Facebook 
• 908 « followers » sur Twitter 
 
 

 Animations scolaires : 
 
• 293 Eurovoyageurs dans les écoles élémentaires 
• 52 Eurocollèges dans les collèges 
• 15 Euroquiz dans les lycées 
• 8 730 élèves sensibilisés 
 
 

 Émission de radio Fréquence Europe : 
 
• 26 émissions de radio diffusées et disponibles en podcast 
• 4 députés européens invités—2 ambassadeurs 
 
 

 Stands d’information : 
 
• 12 stands réalisés 
• 32 jours de stand 
• Près de 50.000 visiteurs 
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