
DÉCOUVREZ LE
QUARTIER EUROPÉEN

Journées européennes du Patrimoine 2020
" Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie "



DU DOMAINE DE TURCKHEIM AU LIEU D’EUROPE
Le samedi 19/09 et le dimanche 20/09 de 10h00 à 17h00 –
Dernier départ à 16h15
Au XVIIIe siècle, des familles de la noblesse alsacienne
construisent dans le village verdoyant de la Robertsau des
"Güeter" (maisons de campagne). La villa "Kaysersguet" est
l’une de ces villégiatures. Tricentenaire, le domaine héberge
aujourd’hui le Lieu d’Europe. Laissez-vous guider par son
équipe, qui vous racontera l’histoire de ce lieu… qui est aussi
celle de l’Europe de Strasbourg.

LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL : L’EXEMPLE DE LA GRÈCE
Le samedi 19/09 à 17h00
Introduction par Francesc  PLA CASTELLTORT, Division de la Culture et du Patrimoine Culturel au
Conseil de l’Europe
Sylvain PERROT, helléniste et archéologue et chercheur au CNRS, nous emmène sur les traces du
patrimoine matériel et immatériel de la Grèce afin d'évoquer les enjeux liés à sa sauvegarde. Verre
de l'amitié franco-hellénique à l'issue de la conférence.

CRÉÉ EN 2005, LE LABEL DU PATRIMOINE EUROPÉEN EST ATTRIBUÉ
PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE À DIVERS SITES QUI, PAR LEUR
DIMENSION HISTORIQUE OU SYMBOLIQUE, INCARNENT LES
"VALEURS, L'HISTOIRE, L'INTÉGRATION ET LES IDÉAUX EUROPÉENS".
LE QUARTIER EUROPÉEN DE STRASBOURG A REÇU LE LABEL EN
2016 ET DÉVELOPPE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, UN PROGRAMME
COMMUN D'ACTIVITÉS GRATUITES À L'OCCASION DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE. 

LIEU D'EUROPE
8, rue Boecklin

 à 09h00  et à 13h00 en français
 à 11h00 in English

A LA RENCONTRE DE L'ÉCOLE EUROPÉENNE
Le samedi 19/09 de 09h00 à 15h00
Actrice du quartier, l'École européenne propose à l'occasion  des Journées européennes du
patrimoine trois  visites commentées de ses locaux suivies d'une petite conférence. Durée du tour :
01h10.

Le nombre de participants est limité à 40 personnes par visite. Le port du masque sera obligatoire
durant toute la durée de la visite. Pré-inscription obligatoire avant le 17/09/2020 en indiquant
l'horaire choisi (accès sous réserve de places disponibles) à secretariat.ees@ac-strasbourg.fr

ÉCOLE EUROPÉENNE DE STRASBOURG
2, rue Peter Schwarber



DÉCOUVREZ LE PARLEMENT EUROPÉEN 
Le samedi 19/09 de 09h30 à 12h00 (dernière entrée à 12h00) puis de 13h00 à 17h00 (dernière
entrée à 17h00) 
Au fil d'un parcours en extérieur, vous apprendrez l'histoire des personnalités européennes qui ont prêté leurs
noms aux bâtiments du Parlement européen. « Europarcours » est disponible via un QR code en anglais, en
français et en allemand, convient aux enfants à partir de 8 ans. Comptez environ 1h15 pour répondre au quiz
au rythme de la marche. Il est aussi possible de relier les différents points à vélo. Cette visite sera aussi
l'occasion d'en savoir plus sur les priorités à venir du Parlement. Profitez-en également pour pénétrer dans la
salle de l'Hémicycle et vous remémorer les moments marquants dont le bâtiment a été le témoin. Ne manquez
pas les expositions spéciales : à l’occasion de la journée, une présentation du patrimoine institutionnel sera
mise en place, comprenant notamment des vidéos et de la musique, dans la cour du bâtiment principal.  
Aucune réservation n'est requise mais des mesures sont prises pour éviter la propagation de la Covid-19. Par

conséquent, il n'est pas exclu que vous soyez amené.e à patienter un court instant avant d'entrer. Une pièce

d'identité valide (carte d'identité ou passeport) est nécessaire pour accéder au Parlement européen. Le circuit

de visite est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

De 09h45 à 10h30 et de 10h45 à 11h30 : Présentation par Valérie BAUD-CANDAU, Directrice
Adjointe de la Fondation René Cassin, ancienne Avocate 
De 14h00 à 14h45 et de 15h00 à 15h45 : Présentation par Jean-Paul COSTA, Président de la
Fondation René Cassin, ancien Président de la Cour européenne des droits de l'homme 

DÉCOUVRIR L'INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME
Le samedi 19/09 de 09h00 à 15h00
 La Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l'Homme ouvre ses portes au public
pour cinq rendez-vous qui consisteront en un échange avec un membre de la Direction de la
Fondation sur l'histoire, les activités et les objectifs de la Fondation René Cassin, organisme fondé en
1969 par René Cassin, Prix Nobel de la Paix.

Afin de respecter les règles de distanciations sociales, les groupes seront limités à 10

personnes maximum. Inscription par email : anne-laure.sene@iidh.org avant le 17/09.

PARLEMENT EUROPÉEN
Allée du Printemps

FONDATION RENÉ CASSIN
2, allée René Cassin

Les Journées européennes du patrimoine, organisées par les 50 États signataires de la
Convention culturelle européenne, mettent en relief la diversité des compétences, des traditions, des
styles architecturaux et des œuvres d’art au niveau local qui constituent le patrimoine européen
commun. Lancées par le Conseil de l’Europe en 1985 en France, les JEP sont, depuis 1999, une
initiative conjointe de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe. Permettant aux
Européens d’explorer un large éventail de ressources culturelles à travers des manifestations à
thème, les Journées européennes du patrimoine font découvrir des histoires enfouies de personnes et
de lieux qui ont contribué à façonner la culture et le patrimoine de l’Europe.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES JEP



Un programme édité par le Lieu d'Europe dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine

LE QUARTIER EUROPÉEN DE STRASBOURG

ENVIE DE DÉCOUVRIR LE QUARTIER EUROPÉEN ? 
L’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région propose une

visite guidée des "Bâtiments remarquables du quartier européen"
le samedi 19/09 à 14h30 

Sur réservation au 03 88 52 28 28 


