
 

 

Le Centre d’Information sur les Institutions Européennes met à disposition en 
distribution gratuite, sur place ou par correspondance, plus de 150 brochures et 
dépliants différents d'information générale produites par les Institutions 
européennes. 

Cette liste donne un aperçu thématique des brochures sur l’Union européenne et du 
Conseil de l’Europe reçues au Centre d'Information sur les Institutions Européennes 
au 01/03/2022 

 

Ces brochures sont disponibles sur place dans nos locaux :  
Au Centre d'information Europe Direct – Strasbourg  
Centre d'information sur les institutions européennes 
Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 
Entrée visiteurs : 8 rue Boecklin 
67000 Strasbourg 
Tel : 00 33 3 88 15 70 80 
Fax : 00 33 3 88 15 70 89 
e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu  
http://www.strasbourg-europe.eu  
 
Et sur la page d’accueil de notre site internet dans la rubrique « Centre de 
documentation - Strasbourg Europe » :  
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-
documentation/ 
 
 

UNION EUROPEENNE – CONSTRUCTION EUROPEENNE – 

INSTITUTIONS  - 2 
Construction européennes et institutions - 2.1 
Histoire de l’Union européenne et Pères fondateurs - 2.1.4 

 

 

 

Les pionniers de l’Union européenne : Les pionniers qui ont 

contribué à façonner l’Europe actuelle 

DG Communication, Commission européenne 

2021 - 52p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  
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http://strasbourg-europe.eu/
http://www.strasbourg-europe.eu/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9382341f-53e6-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-248864689


JEUNESSE - LES BROCHURES D'INFORMATION POUR LES JEUNES 
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OUTILS – BROCHURES D’INFORMATION POUR LES JEUNES  - 5.1 

Brochures - 5.1.2 

 

À la découverte de l'Europe! 

DG Communication, Commission européenne 

2021 - 63p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Les langues, c’est l’avenir 

DG Traduction, Commission européenne 

2021 - 30p - Brochure grand public 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 

 

Petit guide de l’UE 

DG Communication, Commission européenne 

2021 - 32p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6a8fdaa7-951f-11ec-b4e4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4e8c2d95-bc35-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/adb2ee3b-5e1d-11ec-9c6c-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-248499702

