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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

2019 en quelques chiffres 

901    26516    4031 

animations et interventions  personnes rencontrées au    personnes renseignées 

au Lieu d’Europe et dans les   cours des animations et     au centre de ressources 

établissements scolaires   interventions pédagogiques     

 

482    14649    186 

groupes accueillis au    personnes accueillies dans les    animations réalisées en  

Lieu d’Europe    groupes au Lieu d’Europe    allemand et anglais 

 

8454   6843     9059 

élèves d’écoles primaires   élèves de collèges rencontrés    élèves de lycées  rencontrés 

rencontrés au Lieu d’Europe  au Lieu d’Europe et dans les    au Lieu  d’Europe et dans les 

et dans les établissements  établissements      établissements  

 

2160   15000    23 

étudiants et adultes rencontrés  personnes rencontrées sur les     conférences et formations  

au Lieu d’Europe et dans les   stands d’information     réalisées 

organismes 

 

19     2        8 

émissions de radio    flyers créés sur les élections    passages TV 

Fréquence Europe    européennes       
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

Temps forts 2019 

20.01 : Conférence sur le « Fika » suédois 

09.05 : Fête de l’Europe dans le parc du Lieu 

d’Europe 

14.01 : 1ère animation « prime aux 

 votants » à Pulversheim 

Janvier : Présentation par « Meuhrope » 

notre mascotte des dépliants crées par le 

CIIE  sur les élections européennes 

28.03 : 1500ème groupe accueilli par le CIIE 

au Lieu d’Europe depuis son ouverture 

30.04 : Dernière journée d’information au 

Parlement européen pour les lycéens sur les 

élections européennes 

4&5.05 : Stand dans le parc de 

l’Orangerie à l’occasion des 70 ans du 

Conseil de l’Europe 

10.05 : Tournée Europavox à la Laiterie 
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

Temps forts 2019 

19.05 : Participation aux portes ouvertes au 

Parlement européen 

26-29.11 : Réunion des 49 centres 

Europe Direct à Strasbourg 

Mai 2019 : Or-

ganisation du 

Mois de l’Europe 

dans le Grand 

Est 

14.05 : Pièce de 

théâtre 

« L’Europe à la 

barre » organi-

sée dans le parc 

du Lieu d’Eu-

rope 

24.09 : Journée citoyenne 

au collège de Gerstheim 

01-26.05 : exposition sur les 

élections à l’Hôtel du dépar-

tement 

01.10 : Charlotte Keltz, 

stagiaire au CIIE et lau-

réate du concours de 

rédaction à l’occasion 

des 70 ans du Conseil de 

l’Europe 

04-8.11 : Animations 

« l’Europe des valeurs » dans 

le cadre du Forum mondial 

de la démocratie 

23-27.09 : Semaine européenne 

des langues 
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

élections européennes 

Projet « prime aux votants » cofinancé par la 

commission européenne 

10 journées d’information au Parlement européen : 

Le CIIE a organisé 10 journées d’information au Parlement européen pour les lycéens et les étudiants en BTS 
entre le mois d’octobre 2018 et d’avril 2019. Au cours de ces journées, un parcours de 2 heures, au cœur du Parle-
ment a été proposé aux élèves. Ils ont pu mieux comprendre le fonctionnement démocratique de l’Union euro-
péenne, l’implication de la législation européenne sur leur vie quotidienne, mais aussi l’intérêt de réfléchir à l’im-
pact de l’Union européenne dans un monde en bouleversement et ainsi s’informer dans la perspective du scrutin 
du 26 mai. 

Le CIIE a pris en charge le contenu pédagogique de ces journées avec notamment la création d’une présentation/
débat d’une heure organisée dans une salle du Parlement. Cette présentation avait pour objectif de faire com-
prendre aux élèves le fonctionnement de l’UE mais aussi de débattre et de leur donner la parole afin qu’ils nous 
donnent leur vision de l’Europe de demain. Pour permettre à chacun de s’exprimer, ce débat a été organisé dans 
une salle ou les élèves ont pu utiliser le système de vote habituellement réservé aux députés européens. Cette mé-
thode a permis de donner un maximum d’interactivité au 
débat et de recueillir l’ensemble des votes et réactions des 
jeunes. 

18  interventions dans les établissements scolaires :  

Pour compléter ces journées au Parlement, le CIIE a égale-
ment proposé des interventions similaires sur tout le terri-
toire alsacien directement dans les établissements ou dans 
nos locaux à Strasbourg.  

Une même séance de présentation/débat a ainsi été ani-
mée dans les classes. Pour conserver la même interactivité 
et permettre à chacun de donner son avis, le CIIE a utilisé 
des boitiers de vote électronique mobiles qui permettaient 
d’évaluer les connaissances des participants, de recueillir 
leurs impressions et d’animer le débat. 

 

Reportage d’Alsace 20 consacré au projet « Prime aux vo-

tants ». 10 avril 2019 
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

élections européennes 

 

10 « capsules » radio : 

Au cours des journées au Parlement européen et dans les établissements scolaires, 
les jeunes ont eu  l’opportunité de poser des questions dans une « boite à ques-
tions ». Une sélection de 10 questions a fait l’objet de réponses par différents ex-
perts (députés européens, professeurs,…). Ces réponses ont fait l’objet de 10 chro-
niques qui ont été diffusées à trois reprises chacune sur les deux radios partenaires 
du projet des mois de février et mars, soit 60 fois au total. Une campagne d’infor-
mation sur les élections européennes réalisée sous format de 10 spots courts de 30 
secondes de type « le saviez-vous » a également été diffusée de février à mars. 

 

2 flyers « Prime aux votants – l’essentiel en 10 points » : 

Un dépliant a été réalisé en 5000 exemplaires et diffusé auprès des jeunes participants aux 
projets mais aussi dans les centres de documentation et d’information des établissements 
scolaires ainsi que dans nos locaux. Ce document synthétique reprenait les 10 points impor-
tants à retenir en vue des élections européennes : date, mode de scrutin, domaines d’actions 
de l’UE, processus de décision,... 

“3096 
lycéens rencontrés au 

Parlement européen 

et dans les classes” 
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

élections européennes 

Tournée Europavox 
10 mai 2019 – Tournée Europavox à La Laiterie, Strasbourg 

Organisée en collaboration avec le Bureau en France du Parlement européen et la 

Représentation en France de la Commission européenne dans le cadre de la cam-

pagne #cettefoisjevote pour les élections européennes, la tournée Europavox s’est 

arrêtée à Strasbourg le vendredi 10 mai. Humour, concerts, rencontres et débats étaient au programme de cette 

soirée gratuite.  Alors que le taux de participation aux élections européennes chez les jeunes n’est jamais très éle-

vé, l’objectif était de réunir des jeunes, de s’amuser et d’échanger autour de l’Europe, et plus particulièrement du 

scrutin du 26 mai. Entre deux concerts, de courts temps d’échanges interactifs et de réflexion étaient organisés 

pour s’approprier les enjeux européens.  Environ 1 000 personnes sont venues à La Laiterie. 

Le CIIE a tenu un stand d’information à cette occasion et est intervenu pour sensibiliser les spectateurs – électeurs 

et futurs électeurs – aux élections européennes. Un véritable dialogue s’est engagé avec les jeunes au cours de 

cette soirée, placée sous le signe de la bonne humeur. 

Europa’zik et courses de Strasbourg 

11 et 12 mai 2019 – Europa’Zik au Lieu d’Europe, Strasbourg 

Le festival de musiques européennes Europa’Zik s’est tenu le 11 et 12 mai dans le parc 

du Lieu d’Europe. Le festival met à l’honneur la richesse et la diversité des musiques eu-

ropéennes. Six groupes, originaires de toute l’Europe, se sont succédés sur scène le 

temps d’un week-end. Europa’Zik a accueilli plusieurs centaines de visiteurs en deux 

jours. À l’occasion des 5 ans du Lieu d’Europe, le programme était très riche : concerts, 

jeux, stands d’information. Le CIIE a mis à disposition du public des documents d’infor-

mation : découverte de l’UE, fonction et politiques de l’UE, élections européennes, etc. 

L’occasion d’en savoir davantage sur les principales activités de l’UE et sur les enjeux du scrutin du 26 mai.  

12 mai – Courses de Strasbourg au Lieu d’Europe, Strasbourg 

La 40e édition des Courses de Strasbourg se tenait entre le 10 et 12 mai. Le dimanche 12 mai, toujours dans le parc 

du Lieu d’Europe, le CIIE a tenu un stand d’information, accueillant l’arrivée des  participants à la Marche de l’Eu-

rope, une des nombreuses épreuves au programme des Courses de Strasbourg. 

https://www.cettefoisjevote.eu/
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

élections européennes 

L’Europe à la barre 
14 mai : Pièce de théâtre « L’Europe à la barre » dans le parc du Lieu d’Europe 

A l’occasion des élections européennes et grâce au soutien de la Commission européenne et de 

la Région Grand Est, le CIIE a souhaité sensibiliser le grand public à cette échéance en invitant la 

troupe de théâtre « Les têtes de l’art » à jouer leur pièce « L’Europe à la barre ». Celle-ci met en 

scène des comédiens et musiciens professionnels animant un faux procès de l’Europe avec la 

participation de témoins invités. Ce faux procès vise à identifier, clarifier et mettre en débat des 

enjeux européens d’actualité, en s’appuyant sur une performance artistique innovante et lu-

dique.  

Une centaine de personnes ont assisté au spectacle sous le chapiteau dans le parc du Lieu 

d’Europe à Strasbourg. Deux « témoins » : Luis Martinez Guillen, directeur du Bureau de 

liaisons du Parlement Européen de Strasbourg et Pierre Loeb, président de « Strasbourg 

pour l’Europe » ont joué le jeu pour défendre l’Europe et ses valeurs. 

 

Portes ouvertes au Parlement européen 
19 mai – Portes ouvertes du Parlement européen de Strasbourg 

Comme chaque année, le Parlement européen de Strasbourg ouvre ses portes au 

grand public. 12 000 visiteurs ont répondu présent le dimanche 19 mai. Ils ont pu 

notamment visiter l’hémicycle, s’informer sur le travail du Parlement et des dépu-

tés européens. À une semaine des élections, l’accent était mis sur l’importance du 

vote, la dernière occasion pour convaincre électeurs et primo-votants de se dépla-

cer dans les bureaux de vote le 26 mai. 

Le CIIE était présent pour répondre aux questions du grand public et les informer sur la fonction des institutions, le 

travail de l’UE, les élections et bien d’autres actualités européennes. 
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

élections européennes 

Euroquiz / #cettefoisjevote 
Animation créée pour sensibiliser les électeurs aux élections européennes 

A l’approche des élections européennes, le CIIE a proposé à différents publics : lycéens, 

étudiants, associations, groupes de salariés, ou retraités, … d’animer le jeu « Cette fois 

je vote ». L’objectif de cette animation était d’informer les participants, jeunes et 

moins jeunes, sur les enjeux des élections européennes et de les encourager à s’impli-

quer davantage dans la vie démocratique euro-

péenne. 

Réunis autour d’une bâche, les participants répon-

dent à différentes questions sur l’Union européenne, 

ses institutions et notamment le Parlement euro-

péen, ses politiques ou encore son impact dans la vie quotidienne. Chaque ques-

tion du jeu est l’occasion pour l’animateur d’apporter des éclairages sur les diffé-

rents sujets. Cette configuration permettait à chaque personne de participer, de 

s’impliquer et de s’informer de manière ludique et interactive avant les élections européennes. Cette animation a 

été réalisée à 22 reprises pour 340 personnes. 

Elire l’Europe 
Exposition et animations sur les élections européennes à la BNU 

Du 9 février au 31 mars 2019, l’exposition Élire l’Europe a été installée dans les lo-

caux de la BNU. 40 ans après les premières élections au suffrage universel, cette 

exposition a permis de survoler chacun des neuf pays membres du Parlement à 

cette époque et, à travers affiches, caricatures et extraits vidéos, d’entrer dans les 

enjeux d’une élection et les débats qu’elle a suscités.  

A cette occasion, le CIIE a organisé en partenariat avec la BNU, des visites guidées 

de l’exposition et des animations « Euroquiz #cettefoisjevote » pour  12 classes de 

lycées et 318 élèves. 
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

Mois de l’Europe 

L’ Europe s’invente avec les jeunes  
6 mai : L’Europe s’invente avec les jeunes du Grand Est—Région Grand Est à Strasbourg 

Le 6 mai a eu lieu le lancement du Mois de l’Europe, avec pour thé-

matique « L’Europe s’invente avec les jeunes du Grand-Est ». Cette 

après-midi dédiée à la mobilité des jeunes s’est déroulée en paral-

lèle dans les deux Hôtels de Région à Châlons-en-Champagne et à 

Metz et au siège du Conseil Régional du Grand Est à Strasbourg. 

Près de 400 jeunes étaient réunis pour cet événement. Il s’agissait 

d’une journée de rencontres organisée « par les jeunes et pour les 

jeunes ». L’objectif était de valoriser les dispositifs mis en place par 

la Région pour la mobilité des jeunes. Au programme : ateliers lu-

diques, échanges et témoignages autour de la mobilité et de l’enga-

gement européens.  

Le CIIE a tenu un stand d’information et a animé un atelier Cette fois je vote au 

Conseil Régional de Strasbourg. Dans un premier temps, le CIIE avait mis à disposi-

tion du personnel du Conseil Régional des documents d’information mais aussi des 

brochures sur les élections européennes, pour promouvoir le travail de l’UE, ses 

valeurs et l’impact de l’Europe au quotidien. Ensuite, le CIIE a proposé aux jeunes 

de participer à un jeu de questions/réponses autour de l’UE, ses politiques et ses 

institutions. 

244 activités soutenues par les Centres d’information Europe Direct du Grand Est 

Pour la quatrième année consécutive, les 4 centres Europe Direct de la région Grand Est (Centre 

Europe Direct Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct Lorraine Grand Est, Centre 

Europe Direct Reims Grand Est et le Centre Europe Direct Strasbourg) ont travaillé en étroit par-

tenariat avec la Région Grand Est pour organiser le « Mois de l’Europe » en soutenant les asso-

ciations, collectivités locales, établissements scolaires, entreprises ou particuliers, qui ont sou-

haité participer à cette campagne. 244 activités ont ainsi été réalisées ou soutenues en 2019.  

→[voir le bilan complet du Mois de l’Europe en annexe] 
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Stands d’information 

4 et 5 mai : Parc de l’Orangerie, Strasbourg 

Dans le cadre des 70 ans du Conseil de l’Europe et des 60 ans de la Cour européenne des droits de l’homme, la Ville 

de Strasbourg a lancé la Fête de l’Europe au Parc de l’Orangerie et au Lieu d’Europe début mai. À l’occasion d’un 

grand week-end festif, un grand nombre d’activités y étaient proposées : concerts, animations ludiques et interac-

tives, stands d’information, etc. Aux côtés d’autres associations et des représenta-

tions permanentes de quelques pays du Conseil de l’Europe, le CIIE a tenu un stand 

d’information à destination du grand public ; petits et grands étaient invités à dé-

couvrir l’UE, ses activités ainsi que son fonctionnement, à travers des brochures et 

documents d’information. Durant ces deux jours de festivités, le CIIE a échangé 

avec un public très varié – jeunes et moins jeunes, touristes, Strasbourgeois – et de 

diverses nationalités. Ce fut l’occasion de rappeler l’échéance des élections euro-

péennes et de ses enjeux. Pour les enfants, une chasse au trésor dans le quartier 

européen était proposée, rythmée par des questions autour du Conseil de l’Europe et de ses valeurs. 

14 mai : KM solidarité au Jardin des Deux-Rives à Strasbourg 

Le 14 mai, près de 4 500 CM2 ont participé à la course « KM Solidarité » au Jardin des Deux Rives. De part et 

d’autre de la frontière franco-allemande, les écoliers de « l’Eurodistrcit Strasbourg-Ortenau » ont couru pour la 

bonne cause : chaque kilomètre parcouru a rapporté de l’argent à deux associations – une allemande et une fran-

çaise – spécialisées sur le handicap. En plus de la course, les élèves ont participé à 

des ateliers sportifs et ludiques, pour leur rappeler des valeurs européennes fonda-

mentales et le sens de l’amitié franco-allemande. C’est dans ce contexte que le CIIE 

est intervenu auprès d’une centaine d’élèves français. Le but de l’atelier Explorons 

l’Europe était de leur faire découvrir les pays de l’UE, leur capitale ainsi que les dra-

peaux des 28 États Membres.  

14 septembre : Fête de la Robertsau - L’Escale, Strasbourg 

En partenariat avec le Lieu d’Europe, le CIIE a tenu un stand à l’occasion de la fête 

de la Robertsau le samedi 14 septembre à l’Escale. Cette fête de quartier célébrait 

son 10ème anniversaire et de nombreuses associations avait répondu présent pour 

cette journée estivale. Petits et grands sont venus s’informer et participer à diffé-

rentes animations sur l’Europe. 
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

Accueil du public 

Dans nos locaux  
En 2019, le CIIE a accueilli 4031 personnes au centre 

de ressources situé au premier étage du Lieu d’Eu-

rope. 

Par ailleurs, le CIIE a également répondu à 395 de-

mandes d’information reçues par téléphone, cour-

rier ou par l’intermédiaire du site internet. 

“4031 
personnes accueillies 

et   395  

réponses par 

courrier” 

[Statistiques réalisées auprès de 3422 personnes passées au centre 

de ressources en 2019] 

31749 
brochures diffusées.  

(autres régions) 
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

Expositions et matériel 

Création pour les élections européennes 
Dans le cadre de la campagne pour les élections européennes, le CIIE a créé 

une exposition de 8 panneaux pour informer le public sur les enjeux du scru-

tin européen.  Elle a été exposée dans le pavillon du Lieu d’Europe et à l’hôtel 

du Département à Strasbourg du 2 au 26 mai. 

 

Prêt d’exposition et de matériel pédagogique : 

“37 prêt d’exposi-

tions et   17  

prêts de matériel ” 
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

Animations scolaires 

Dans nos locaux - Statistiques 
 

50
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482

0

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nb groupes accueillis au CIIE

“482 
groupes accueillis soit   

14.649 

personnes” 

en 2019 
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Animations scolaires 

Dans nos locaux 

Dans les établisse-

ments scolaires 
 

(autres régions) 



17 Rapport d’activité 2019 

Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

Animations scolaires 

Animations 9-12 ans : écoles primaires 
Eurovoyageur—Eurodéfi—Europe à la trace—Europe des valeurs 

 

L’Eurovoyageur est la principale 

animation réalisée pour les élèves 

de 9 à 12 ans. 293 classes, soit 7145 

élèves ont participé en 2019 à cette 

animation principalement dans les 

écoles alsaciennes. 

Les classes d’écoles primaires qui 

ont été accueillies au Lieu d’Europe 

ont également participé à l’Eurodé-

fi, à l’Europe des valeurs et au jeu 

de piste l’Europe à la trace. 

“325 

animations pour  

8454 

élèves” 

Site internet de l’école 

Sainte-Anne de Strasbourg 

Le visuel de la nouvelle carte 

Eurovoyageur 2019/2020 
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

Animations scolaires 

Animations 9-12 ans : Le 9 mai 
Chasse au trésor dans le quartier européen de 
Strasbourg 

A l’occasion de la Fête de l’Europe, en partenariat avec 

la ville de Strasbourg, le CIIE a reçu 7 classes de Stras-

bourg ainsi que l’école française de Berlin pour une 

chasse au trésor dans le quartier européen. Les 150 

élèves sont ainsi partis à la découverte des indices au-

tour des institutions européennes pour découvrir le 

trésor caché par « Meuhrope », la mascotte du CIIE. 

“8 

classes soit 

193 

élèves” 

Site internet de l’école 

Sainte-Anne de Strasbourg 

Les écoles participantes : école du Conseil des XV, 

école Karine, école de la Ziegelau, école Branly(x2), 

école de la Niederau(x2), école française de Berlin 

La carte menant au trésor ! 
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

Animations scolaires 

Animations 9-12 ans : Concours 
Concours Nous l’Europe et concours 
Eurovoyageur 

Sujet du concours « Nous l’Eu-

rope » réalisé avec l’Amopa : Dessine 

sur la carte 5 curiosités européennes 

que tu aimerais visiter. 

Sujet du concours Eurovoyageur : 

Réaliser une photo du drapeau euro-

péen revisité. 

Le CIIE a organisé pour les  6 classes 

lauréates de ces concours une journée 

européenne avec le matin une cérémo-

nie de remise des prix au Parlement 

européen et une après-midi consacrée 

à une chasse au trésor dans le quartier 

européen de Strasbourg. 

“6 

classes invitées au 

Parlement euro-

péen soit 

 150 

élèves” 

Site internet de l’école 

Sainte-Anne de Strasbourg 

Le diplôme ainsi que les œuvres réalisées par les lauréats des concours organisés par le CIIE 
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

Animations scolaires 

Animations 13-15 ans : Collèges 
Destination Europe—Eurodéfi—Europe à la trace—Europe des valeurs 

 

Chaque année, le CIIE en partenariat 

avec le Département,  propose  à 

l’ensemble des collèges du Bas-Rhin, 

différentes animations sur l’Europe 

aussi bien dans ses locaux que direc-

tement dans les établissements sco-

laires. Plusieurs interventions péda-

gogiques sont proposées : présenta-

tion de l’Union européenne 

« Destination Europe », jeu de con-

naissances « Eurodéfi », ou jeu de 

piste dans le quartier européen. En 

2019, le CIIE a ainsi rencontré près 

de 7000 collégiens. 

“218 

animations pour  

6843 

élèves” La classe de collégiens de Pontevedra en Es-

pagne en visite au CIIE 

09.05 : Collège Eugénie de Pomey—69170 Amplepuis 
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Centre d'Information sur les Institutions Européennes  

Animations scolaires 

Animations 13-15 ans : Journées et semaines 

thématiques pour les collégiens 
Citoyenneté, langues et patrimoine. 

Tout au long de l’année 2019, le CIIE a participé ou 

organisé plusieurs animations pédagogiques en 

complément de ses actions traditionnelles pour les 

collégiens. Ainsi, le CIIE a organisé une semaine des 

langues dans ses locaux du 23 au 27 septembre en 

proposant une visite de l’exposition sur le multilin-

guisme et une animation de découverte des 

langues européennes. 

Le CIIE a également participé à plusieurs journées 

citoyennes dans les établissements ou à l’Hôtel du 

Département. 21.05.19 : Animation « Explorons l’Europe » à l’Hôtel du Départe-

ment du Bas-Rhin dans le cadre de la journée « Collégiens citoyens ».  

20.09.19 : Les élèves des col-

lèges Vauban et Solignac vo-

tent sur différentes questions 

européennes au cours de 

notre présentation 

"Destination Europe". Ils dé-

couvrent également 

le Parlement européen à la 

veille des Journées euro-

péennes du patrimoine.  

24.09.19 : Ateliers 

pédagogiques  au 

collège de Gers-

theim à l'occasion 

de leur journée 

citoyenne.  

23-27.09.19 : Semaine des 

langues avec les collèges Le-

zay Marnésia, Vauban de 

Strasbourg, collège du Ried de 

Bischheim, collège de Geis-

polsheim et de Bouxwiller. 
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Animations scolaires 

Animations plus de 16 ans : Lycées 
Un premier semestre axé sur les élections euro-
péennes 

 

Les interventions à destination des lycéens ont, en 

cette année d’élections européennes, bien sûr été 

largement consacrées à ce scrutin. Ainsi, l’en-

semble des interventions pédagogiques du premier 

semestre ont permis d’aborder les élections du 26 

mai avec les lycéens qui, pour une partie d’entre 

eux allaient voter pour la première fois à cette oc-

casion. 

L’ensemble des animations pédagogiques réalisées 

en 2019 ont ainsi permis au CIIE de ren-

contrer plus de 9000 lycéens dans ses 

locaux, dans les établissements et au 

Parlement européen. 

“279 

animations pour  

9059 

élèves” 
19.07.19 : Einstein Gymnasium de Kehl 

dans nos locaux pour une animation euro-

défi 

25.01.19 : Présentation du quartier européen de Strasbourg pour les 

élèves du lycée Camille See de Colmar 

21.03 : Lycée Athénée Royal de Jambes de Namur 
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Conférences &formations 

Public adulte 
Conférences, formations et présentation du CIIE et de ses activités 

 

Tout au long de l’année, le CIIE a réalisé 23 interventions pour 568 personnes aussi 

bien dans ses locaux que dans différents organismes.  

 Quelques exemples : 
20.01 : conférence sur le « fika » en Suède pour 45 personnes 

23.01 : présentation du CIIE pour 45 fonctionnaires de l’INET en formation 

29.01 : intervention sur les élections européennes pour 19 personnes de l’associa-

tion TINGUY 

14.02 : présentation des outils du CIIE pour 15 personnes à la Bibliothèque départe-

mentale du Bas-Rhin (BDBR) à Truchtersheim 

29.03 : présentation des outils pédagogiques du CIIE pour 25 inspecteurs d’acadé-

mie du Bas-Rhin 

10.04 : intervention sur les élections européennes pour 20 personnes à la Mairie de 

Kienheim 

17.05 : intervention sur les élections européennes pour 25 

personnes au CSC de Lingolsheim 

11.10 : présentation des outils pédagogiques du CIIE pour 50 

enseignants au Parlement européen 

12-29.11 : 10 h de cours sur l’Union européenne pour 25 étu-

diants en DEUST Médiation et citoyenneté 

→ [Liste complète des conférences, formations et présenta-

tions en annexe.] 

“23 

conférences pour  

568  

personnes” 
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Partenariats médias 

Emissions radio Fréquence Europe 
Le CIIE et Radio Judaïca produisent une émission européenne « Fréquence Europe » diffusée un 
jeudi sur deux à 13h30 et à 19h30 sur Radio Judaïca Strasbourg  102.9 FM et à 16h sur Radio 
Judaïca Bruxelles  90.2 FM ou en écoute en  streaming. 

> Emissions 2019 : 
19 décembre :  Stelios Kouloglou député européen grec, membre de Siriza 

27 novembre :  Marie Pierre Vedrenne députée européenne (Renaissance) 

14 novembre :  Cédric Pellen maître de conférences en sciences politiques à l’Université 
de Strasbourg et professeur au Centre Universitaire d’Etudes du Journalisme (CUEJ) 

31 octobre :  Saskia Bricmont députée européenne Belge, liste parti écologiste « Ecolo » 

24 octobre : Anne Sander députée européenne (LR) 

17 octobre : Sylvain Waserman député de la 2e circonscription du Bas-Rhin  

19 septembre : Sylvie Guillaume députée européenne (PS) 

12 septembre : Joël Le Pavous journaliste indépendant basé à Budapest et auteur du 
“Dictionnaire insolite de la Hongrie” publié aux Editions Cosmopoles. 

4 juillet : Frédéric Encel professeur de relations internationales, docteur en géopolitique, 
maître de conférences à la Paris School of Business et à Sciences-Po Paris  

13 Juin : Jean-Baptiste Mattéi  Ambassadeur et Représentant permanent de la France 
auprès du Conseil de l’Europe 

6 juin : Pascale Joannin directrice générale de la Fondation Robert Schuman 

2 mai : Gabriella Battaini-Dragoni Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe 

4 avril : Christine Revault d’Allones-Bonnefoy députée européenne socialiste 

28 mars : Jean-Louis Bourlanges député des Hauts-de-Seine 

21 mars : Général Jean-Pierre Metz, sous-chef d’état-major à l’Eurocorps et le Colonel 
Didier Calment, chef de la division entraînement 

14 mars : Ryan Nazzar auteur de l’ouvrage “Génération Europe”  

7 mars 2019 : Cyrille Schott Préfet honoraire  

17 janvier : Alain Lamassoure député européen (LR) 

 

“19 invités en 2019” 

Fréquence Europe 
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Partenariats médias 

Emissions France 3 Alsace 
Chronique « L’Europe au quotidien » 

Depuis 2019, le CIIE participe à l’émission de France 3 « Ensemble c’est mieux », un 
magazine quotidien diffusé à 9h50 le matin. Cette participation prend la forme d’une 
chronique de 5 minutes sur l’importance des décisions européennes dans la vie quo-
tidienne. Ainsi en 2019, le CIIE a réalisé 6 chroniques : 

 6 mai : le CIIE et ses actions pour les élections 

 3 juin : les grandes décisions du Parlement européen au cours de la législature 
qui s’achève en 2019 

 25 juin : Les vacances, conseils pratiques : le 112, les droits des passagers, la 
carte d’assurance maladie 

 16 septembre : le système de navigation Galileo 

 1er octobre : le corps européen de solidarité 

 21 novembre : Wifi4EU 

 

Autres passages Tv 

Olivier Singer sur Alsace 20 pour parler des 

élections européennes. 7 février 2019 

Reportage dans l’émission « Wir sind Europa » sur Alsace 20 sur 

les actions menées par le CIIE pour les élections européennes. 

Avril 2019 

 “8 passages TV en 

2019” 
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Centres Europe Direct 

Réunion annuelle à Strasbourg 
A Strasbourg du 27 au 29 novembre 2019 

La réunion annuelle des Centres d’information Europe Direct (CIED) français s’est tenue 
cette année à Strasbourg. Elle s’est déroulée du 27 au 29 novembre au Lieu d’Europe, au 
Parlement européen, à l’Hôtel de ville ainsi qu’au Centre euro-
péen de la consommation.  

 

Au lendemain des élections européennes, cette réunion a no-
tamment permis aux 49 représentants des CIED de rencontrer plusieurs députés euro-
péens  : Marie-Pierre Vedrenne, Younous Omarjee, Sylvie Guillaume, Christophe Grudler, 
Manuel Bompard,... L’occasion d’évoquer le rôle des centres Europe Direct et d’explorer 
les différentes pistes de collaboration entre le Parlement européen et les CIED. 

 

Ces journées ont également été l’occasion de rencontres avec M. Baudoin Baudru, le Chef 
de la Représentation de la Commission européenne en France autour des nouvelles prio-
rités de la Commission Von der Leyen et d’échanges de bonnes pratiques entre les diffé-
rents participants. 

 

La semaine s’est conclue à Kehl  en Allemagne  avec une visite et une présentation du 

Centre européen de la Consommation. 

“49 Centres 

d’information 

Europe Direct 

 réunis à 

 Strasbourg” 
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Internet &réseaux sociaux 

Un nouveau site internet 
Depuis le mois de 
mai 2019 

 

La nouvelle version 

du site internet du 

CIIE a été mise en 

ligne au mois de mai 

2019 à l’occasion 

des élections euro-

péennes.  

Ce site est organisé 

autour de trois 

grandes rubriques : 

  

 Le CIIE et ses activités 

rôle et activités, réservation d’animations scolaires, 

d’expositions ou commandes de brochures, Euroré-

pertoire,... 
 L’Europe à Strasbourg 

Rôle et activités des institutions à Strasbourg, visite 

des institutions, plan interactif, historique,... 
 L’Union européenne 

le fonctionnement de l’Union européenne, la cons-

truction européenne, l’Europe au quotidien,... 

2846 abonnés 

1028 abonnés 

3419 abonnés 

Requêtes les plus utilisées pour accéder au site du CIIE : 

1. Pays de l’UE 

2. Parlement européen 

3. Conseil de l’Europe 
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Annexes 
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Animations scolaires  

 
Nb animations CIIE Etablissements Total 

Eurovoyageur 9-12 ans 19 274 293 

Destination Europe collège 25 9 34 

Destination Europe lycée 14 5 19 

Eurodéfi 9-18 ans 88 6 94 

Europe à la trace 9-18 ans 268 0 268 

Eurocapitale 14-18 ans 24 10 34 

Conférence - adultes 14 9 23 

Une question de valeurs 5 0 5 

A la découverte du PE 0 87 87 

Ateliers/semaines 12 2 14 

Europe&nous 13 17 30 

Total 482 419 901 

Nb personnes CIIE Etablissements Total 

Eurovoyageur 9-12 ans 448 6697 7145 

Destination Europe collège 657 234 891 

Destination Europe lycée 339 214 553 

Eurodéfi 9-18 ans 2 051 176 2227 

Europe à la trace 9-18 ans 9 402 0 9402 

Eurocapitale 14-18 ans 610 247 857 

Conférence - adultes 317 251 568 

Une question de valeurs 127 0 127 

A la découverte du PE 0 3096 3096 

Ateliers/semaines 316 260 576 

Europe&nous 382 692 1074 

Total 14 649 11867 26516 
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Animations scolaires  

Nombre de groupes par mois 2017-2019 

Nombre de groupes par mois 2019 
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Animations scolaires  

Liste des communes alsaciennes où le CIIE a réalisé une ou plusieurs 

animations scolaires en 2019 

 

Albé / Altkirch / Aschbach / Baccarat / Baerendorf / Barembach / 

Barr / Beinheim / Benfeld / Bergbieten / Berstett / Betschdorf / 

Bischheim / Bischoffsheim / Bitche / Blaesheim / Bootzheim / Bourg 

Bruche / Bouxwiller / Breitscheid / Bust / Châtenois / Climbach / Col-

mar / Colroy la Roche / Cosswiller / Dinsheim sur  Bruche / Dorlis-

heim / Drusenheim / Ebersheim / Eckbolsheim / Eisenach / Ergersheim / 

Ernolsheim sur Bruche / Erstein / Eschau / Eschbourg / Forstfeld / 

Friedolsheim / Gambsheim / Geispolsheim / Gerstheim / Grandfon-

taine / Gries / Guebwiller / Gundershoffen / Haguenau / Hatten / Hatt-

matt / Herrlisheim / Hilsenheim / Hindisheim / Hoenheim / Hoffen / Ho-

hengoeft / Holtzheim / Illkirch / ngersheim / Kienheim / Kitzingen / Ko-

genheim / Kolbsheim / La Broque / La Wantzenau / LAMPERTHEIM / Lau-

terbourg / Lingolsheim / Lipsheim / Lorentzen / Maisongoutte / Mar-

lenheim / Mollkirch / Molsheim / Mulhouse / Mundolsheim / Mut 

tersholtz / Mutzig / Natzwiller / Neunkirchen / Niederbronn les 

bains / Niederhaslach / Niederhausbergen / Niederwiller / Ober-

hausbergen / Oberhoffen sur Moder / Obernai / Oberroedern / 

Oberschaeffolsheim / Ostwald / Pforzheim / Plaine / Plobsheim / Pulversheim / Quatzenheim / Reichshoffen / 

Rhinau / Roeschwoog / Rosheim / Rossfeld / Rothbach / Rountzenheim / Saasenheim / Saint Martin / Saint 

Nabor / Saint-Amarin / Sainte Marie Aux Mines / Sand / Sarrewerden / Sasbach / Saverne / Scharrach-

bergheim / Schil tigheim / Schirhhein / Schleithal / Schwobsheim / Seebach / Selestat / Seltz / Sessenheim / 

Souffelweyersheim / Soufflenheim / Soultz les Bains / Soultz sous Forêts / Spechbach / Stattmatten / Stein-

bourg / Still / Strasbourg / Stutzheim-Offenheim / Sundhouse / Thann / Truchtersheim / Uttenheim / Valff / 

Vendenheim / Vogelsheim / Walbourg / Waldersbach / Wangen / Wasselonne / Weitbruch / Weitterswiller / 

Westhoffen / westhouse / Weyersheim / Wiesloch / Wihr au Val / Wingen sur Moder / Wissembourg / Wit-

telsheim / Witterneheim / Wolfisheim / Wolxheim / Zillisheim 

Ville nb animations 

Strasbourg 168 

Bischheim 15 

Illkirch 12 

Bouxwiller 11 

Schiltigheim 10 

Erstein 7 

Haguenau 7 

Thann 6 

Wissembourg 6 

Barr 5 

Geispolsheim 5 

Gerstheim 5 

Mulhouse 5 

Saverne 5 

Séléstat 5 

Souffelweyersheim 5 
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Liste  

Conférences, formations et présentations 
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Animations scolaires 

Satisfaction 

 
Collège Eugénie de Pomey, Amplepuis – 9 mai 2019 

 
Ecole Schloessel, Ostwald – 4 juin 2019 

 
Ecole les Pins, Soultz-les-Bains – 13 mai 2019 

 
Ecole primaire de Kolsheim – 22 janvier 2019 

 
Collège du Ried, Bischheim – 24 septembre 2019 
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Articles de presse 
Jeudi 17 Janvier 2019 / Strasbourg 
Au cours de cette conférence organisée par le Centre d'Information sur les Institutions Européennes, Katarina Bo-
din, maître de langue suédoise à l'Université de Strasbourg, fera découvrir le « fika », avec des sujets comme le 
mouvement antialcoolique, la famine du début de XXe siècle et la pression sociale parmi les femmes au foyer en 
Suède, tous liés aux origines du « fika » … 

Lundi 04 Février 2019 / Strasbourg  
Pour tenter de pallier ce désintérêt et à l'approche de ces élections, le Centre d'information sur 
les Institutions Européennes propose des activités de sensibilisation destinées à tous les publics (primo-votants, 
étudiants, seniors, associations … 
 
Dimanche 17 Février 2019 / Culture et loisirs 
(*) avec le soutien de la ville de Strasbourg et du Centre d'information sur les Institutions européennes ... 
 
Mercredi 17 Avril 2019 / Strasbourg  
Théo Schnee, bénévole au Centre d'Information sur les Institutions Européennes, est intervenu sur le sujet lors du 
conseil municipal des jeunes le 9 mars dernier ... 
 
Samedi 11 Mai 2019 / Strasbourg 
À moins de deux semaines des élections européennes, le Centre d'Information sur les Institutions Européennes, 
avec le soutien de la Commission européenne, propose d'assister à la représentation de la pièce de théâtre « l'Eu-
rope à la barre » le mardi 14 mai à 19h dans le parc du Lieu d'Europe à Strasbourg … 
 
Lundi 13 Mai 2019 / Strasbourg 
 Une pièce de théâtre pour mieux juger l'Europe  

 Jeudi 16 Mai 2019 / Strasbourg Sud  

Soirée d'information sur l'Europe. À quelques jours du vote du 26 mai, le centre social et culturel de Lingolsheim 

organise une soirée d'information sur l'Europe à l'Albatros ... Cette soirée est organisée en collaboration avec 

le Centre d'information sur les institutions européennes (CIIE), qui déléguera un intervenant ... 

 

Dimanche 19 Mai 2019 / Strasbourg Nord 

Une exposition mise à disposition par la Bibliothèque nationale et universitaire (BNU), en partenariat avec le Parle-

ment européen et avec le soutien de la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que le Centre d'Information sur 

les Institutions Européennes … 

http://archives.dna.fr/cgi/gate?a=art&aaaammjj=201905&num=6265&m1=centre&m2=information&m3=institutions
http://archives.dna.fr/cgi/gate?a=art&aaaammjj=201905&num=7862&m1=centre&m2=information&m3=institutions
http://archives.dna.fr/cgi/gate?a=art&aaaammjj=201905&num=7862&m1=centre&m2=information&m3=institutions
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Articles de presse 
 

Dimanche 26 Mai 2019 / Strasbourg Nord  

Boîte à lire à la disposition des habitants Une initiative soutenue par l'EMS et le Centre d'information sur 

les Institutions européennes … 

 

 Jeudi 11 Juillet 2019 / Strasbourg Campagne Un jeu, une exposition et des contes 

Ce jeu a été conçu en 2012 par des collégiens de 10 classes de 4e et 3e, et mis à la disposition de la bibliothèque 

par le Centre d'information des institutions européennes … 

 

Dimanche 01 Septembre 2019 / Strasbourg  

En effet, à l'occasion de cette rentrée scolaire et afin de répondre à une demande de plus en plus forte, 

le Centre d'Information sur les Institutions Européennes (CIIE) souhaite étoffer son réseau d'intervenants béné-

voles … 

 

Mercredi 11 Septembre 2019 / Strasbourg : La dixième édition de la Robertsau en fête  

Ce samedi 14 septembre, la dixième édition de la Robertsau en fête s'installera aux alentours du centre social et 

culturel L'Escale, rue du Docteur-François ... Des animations ludiques et sportives sont programmées de 11 h à 20 h 

30, avec des ateliers origami, Sjoelback, poterie, henné, contes, jeux de société, la présence 

du Centre d'information sur les institutions européennes, un atelier artistique ambulant et même des baptêmes de 

poney et des initiations de pêche à la mouche … 

 

Dimanche 15 Septembre 2019 / Strasbourg :  Un Prix Nobel pour les dix ans de la Robertsau en fête 

Les parts chocolatées ont été englouties dans la foulée, par un public vaquant entre les stands des associations - 

parmi les nouvelles venues, on relevait cette année la présence du Centre d'information sur 

les institutions européennes, des Scouts et Guides de France, des Scouts musulmans de France et d'Elsassisch Pa-

potage … 

 

Mardi 17 Septembre 2019 / Bas-Rhin :  Devenir bénévole au Club Europe  

A l'occasion de cette rentrée scolaire et afin de répondre à une demande de plus en plus forte, 

le Centre d'information sur les institutions européennes (CIIE) souhaite étoffer son réseau d'intervenants béné-

voles … 

http://archives.dna.fr/cgi/gate?a=art&aaaammjj=201907&num=5545&m1=centre&m2=information&m3=institutions
http://archives.dna.fr/cgi/gate?a=art&aaaammjj=201909&num=5014&m1=centre&m2=information&m3=institutions
http://archives.dna.fr/cgi/gate?a=art&aaaammjj=201909&num=7109&m1=centre&m2=information&m3=institutions
http://archives.dna.fr/cgi/gate?a=art&aaaammjj=201909&num=7718&m1=centre&m2=information&m3=institutions
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Articles de presse 
Mardi 17 Septembre 2019 / Erstein et Benfeld 

Secteur d'Erstein Centre d'information sur les institutions européennes. Le Centre d'information sur 

les institutions européennes (CIIE) recherche des bénévoles … 

 

Mercredi 18 Septembre 2019 / Haguenau  

En effet, à l'occasion de cette rentrée scolaire et afin de répondre à une demande de plus en plus forte, 

le Centre d'Information sur les Institutions Européennes (CIIE) souhaite étoffer son réseau d'intervenants béné-

voles … 

 

Vendredi 20 Septembre 2019 / Strasbourg : Le Parlement ouvert aux visiteurs ce samedi  

Le vendredi 20 septembre, un programme spécial sera organisé à l'intention des élèves des collèges de la ville de 

Strasbourg, en coopération avec le Centre d'information sur les institutions européennes (CIIE) ... 

 

Mardi 05 Novembre 2019 / Strasbourg  

Themis et le Centre d'information sur les institutions européennes (CIIE) s'associent pour faire découvrir à des 

élèves de tous horizons les valeurs fondamentales de l'Europe dans un atelier ludique et pédagogique ... 

 

http://archives.dna.fr/cgi/gate?a=art&aaaammjj=201909&num=9864&m1=centre&m2=information&m3=institutions
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