
3 -19 mai
Semaine de l’Europe
Conférences, animations, expositions, concerts

Programme sur toulouse-metropole.fr
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« Unis dans la diversité », tel est le message des pères 
fondateurs de l’Europe ! Valeurs d’humanisme, conver-
gences sociales et économiques, mise en valeur des ri-
chesses culturelles respectives, les domaines sont vas-
tes dans lesquels l’idée européenne nous rassemble, 
fortifie, projette.

Capitale européenne de l’aéronautique et de l’espace, 
carrefour des sciences, des savoirs, de l’innovation 
technologique, Toulouse s’inscrit résolument dans 
cette communauté de destin, cette capacité d’action, 
cette volonté d’unité. Dans une vision d’avenir égale-
ment car les enjeux de notre siècle nous obligent.

Toulouse l’européenne, ouverte par vocation, par son 
histoire, se réjouit de la célébration de cette « Semaine 
de l’Europe » dont l’union fonde le pacte, la solidarité, 
les actes !

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole
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Pourquoi la Semaine
de l’Europe ?
La journée de l’Europe célèbre la paix 
et l’unité en Europe. C’est la date du dis-
cours historique de Robert Schuman, 
ministre français des Affaires étrangè-
res. Cette déclaration est considérée 
comme l’acte de naissance de ce qui 
est aujourd’hui l’Union européenne. 

Toulouse Métropole a souhaité célé-
brer cet événement en organisant la  
« Semaine de l’Europe », une semaine  
d’information, d’échange et de partage 
qui s’intègre dans le Joli Mois de l’Europe.

Cette semaine débute le 3 mai avec 
le concert d’ouverture à l’Auditorium 
Saint-Pierre des Cuisines organisé par 
Toulouse Métropole et l’association 
franco-hongroise.

Dans le cadre de la saison croisée Fran-
ce-Roumanie organisée par le Ministè-
re de l’Europe et des Affaires Étrangères 
et l’Ambassade de Roumanie en France, 
une exposition du Collectif  Vertige sur 
la ville de Constanţa est présentée au 
centre culturel Bonnefoy ainsi qu’une 

exposition « Surprenante Roumanie » 
à l’Alliance française de Toulouse.

À la Cité de l’espace, les 9 et 10 mai, 500 
jeunes des écoles primaires de la Mé-
tropole peuvent assister à des anima-
tions scientifiques, des jeux et activités 
sur l’Europe avec la participation de 
nombreux partenaires institutionnels 
et associatifs.

La Médiathèque vous propose de   
rencontrer deux écrivains.  Wojciech  
Chmielarz, auteur de polars et  journa-
liste polonais qui a notamment gagné 
le prestigieux prix du meilleur polar po-
lonais de l’année 2015 avec son roman « 
La Colombienne », et Emmanuel Ruben, 
écrivain et dessinateur français, qui pré-
sente son dernier ouvrage « Sur la route 
du Danube ».

Enfin, vous trouverez également dans 
ce programme de nombreux évène-
ments se déroulant dans plusieurs villes 
de la Métropole.

Tous nos remerciements aux partenaires associatifs et institu-
tionnels ainsi qu’aux équipes de l’auditorium Saint-Pierre des 
Cuisines, de l’Espace Bonnefoy, de la Cité de l’espace, de la  
Médiathèque José Cabanis et des Francas.

3

Le Joli mois de l’Europe est un dispositif 
national de coordination d’événements 
pour célébrer l’Europe tout au long du 
mois de mai dans les régions.
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VENDREDI 3 MAI
20h : Récital Piano-Violon p.5

SAMEDI 4 MAI
19h : Concert Eva Klesse Quartett p.6

LUNDI 6 MAI
14h : Simulation « élection 
au parlement européen » p.15
18h30 : Comment l’Estonie est elle 
devenue le premier pays digital ? p.18

MARDI 7 MAI
18h30 : Cinémardi « 24 Wochen » p.7
18h30 : La peinture symboliste 
Balte : L’Estonie p.18

JEUDI 9 MAI
18h30 : Conférence « Deux occitans 
célèbres dans l’histoire de l’Estonie » p.19
18h : Quinzaine européenne 
à Saint-Alban p.22
Journée : « L’Europe et l’Espace » p.20

VENDREDI 10 MAI
18h : Présentations théâtrales p.16
Journée : « L’Europe et l’Espace » p.20

SAMEDI 11 MAI
15h : Chemins d’Engagement p.16
16h : Mons fête l’Europe p.22

DIMANCHE 12 MAI
15h : Ride for Europe p.12

MARDI 14 MAI
18h : Happy hour autour de l’Europe p.15
18h30 : Conférence 
« les 100 ans du Bauhaus » p.6

MERCREDI 15 MAI
14h : My future in Europe p.14
18h30 : Rêve d’Europe : 
Quel Parlement européen idéal ? p.17
19h30 : Ideals in Action p.14

JEUDI 16 MAI
9h : L’Europe : Pourquoi ? 
Comment ? à Tournefeuille p.23 

14h : Mob’dating etudiant p.17
17h : À la découverte de 
l’Europe et de l’interculturalité p.14
18h : Rencontre Emmanuel Ruben p.8
18h30 : Tandem linguistique 
franco-allemand p.12
21h : Concert Amor Ti Canto p.22

VENDREDI 17 MAI
15h30 : Toulouse, en 
« Bianco, Rosso, Verde » p.13

SAMEDI 18 MAI
10h : Rallye franco-allemand 
et européen p.13
15h : Témoignage Erasmus+  p.14
19h : Nuit Européenne des Musées p.9

LUNDI 20 MAI
18h30 : Conférence 
« L’Estonie entre deux empires » p.19

MARDI 21 MAI
18h : Rencontre 
Wojciech Chmielarz p.8

ET AUSSI • • •

1> 31 MAI
Concours photos Facebook  p.15

11, 12 et 18 MAI
Les Rencontres du film roumain p.7

7 > 17 MAI
Exposition « Surprenante Roumanie » p.10

14 > 31 MAI
Exposition « Constanţa, 
au-delà des frontières 4 »  p.11

3 > 19 MAI
Informez-vous sur l’Europe 
dans votre commune p.23

13 et 14 MAI
L’Europe dans tous ses 
états à Saint-Orens p.22

14 > 19 MAI
Menus européens p.23
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Pour la deuxième année consécutive, 
Toulouse Métropole a décidé d’organi-
ser le concert d’ouverture en collabora-
tion avec l’association Franco-hongroi-
se qui organise depuis de nombreuses 
années un évènement musical avec 
des artistes hongrois. Ce concert asso-
cie cette année un troisième musicien 
roumain, la Roumanie étant à la Prési-
dence du Conseil de l’Union européen-
ne depuis le 1er janvier 2019.  Ce sera 
ainsi l’illustration des liens unissant la 
Hongrie et la Roumanie et l’occasion 
d’une soirée musicale de qualité dans 
le cadre prestigieux de l’Auditorium 
Saint-Pierre des Cuisines.

•  Izabella Horváth, Pianiste concer-
tiste qui enseigne à Toulouse/Bla-
gnac et donne des récitals en France 
et à l’étranger (Danemark, États-Unis, 
Hongrie, Roumanie…) 

• Jenő Koppándi, Premier violon, vio-
lon solo de l’Orchestre Philharmoni-
que de Budapest - Hongrie

•  Zoltán Réman, Clarinettiste à l’Or-
chestre Philarmonique de Stat Tran-
sylvanie - Roumanie

Proposé par Toulouse Métropole et 
l’Association franco-hongroise

Lieu :
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines,  
12 Place Saint-Pierre, Toulouse
Spectacle gratuit dans la limite des pla-
ces disponibles. Réservez vos places en 
suivant ce lien : www.weezevent.com/
concert-franco-hongrois 

20h

Concert d’ouverture

RÉCITAL PIANO-VIOLON-CLARINETTE

PROGRAMME
• Ludwig Van Beethoven : Sonate pour piano et violon op 30. n2
• Robert Schumann : Fantasiestucke op.73 pour clarinette et piano
• Béla Bartók : Contrastes pour violon, clarinette et piano
• Aram Khatchatourian : Trio pour violon, clarinette et piano
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Avant sa tournée en Chine en juillet, 
le Eva Klesse Quartett viendra à Tou-
louse et présentera, entre autres, 
des chansons de son nouvel album  
« Miniatures ». Comme les précédents, 
le troisième album des quatre musi-
ciens fait preuve d’un sens aigu du ré-
cit sans paroles. Le Goethe-Institut se 
réjouit de vous présenter l’étoile mon-
tante de la scène jazz européenne et sa 
formation primée. 

Le concert sera précédé d’un cocktail 
proposé par EUNIC Toulouse, le réseau 
des instituts culturels nationaux de 
l’Union européenne.

Proposé par le Goethe-Institut

Lieu  : 
Goethe-Institut
4 bis, rue Clémence Isaure, Toulouse
Entrée payante 5€ par personne

19h
Concert

EVA KLESSE QUARTETT
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14 MAI

1919 – 2019 : Cette école fondée en  
Allemagne a rassemblé en une dé-
cennie (1919-1933) l’avant-garde 
artistique pour œuvrer au ser-
vice de la fonctionnalité. Recon-
nue pour sa conception radicale de 
l’art, elle joua un grand rôle dans 
le domaine de l’architecture mo-
derne et la naissance du « design ». 
Parmi les enseignants et directeurs, 
des architectes, designers, artistes  
aussi célèbres que Walter Gropius,  

Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, 
Theo Van Duisburg, Paul Klee, Wassily  
Kandinsk

Proposé par Cap sur l’Art

Lieu  : Goethe-Institut
4 bis, rue Clémence Isaure, Toulouse
Entrée payante 7€ par personne, sans 
réservation
www.capsurlart.fr

18h30
Conférence

LES 100 ANS DU BAUHAUS
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Réalisatrice : Anne Zohra Berrached, 
VOSTF, couleur, 103 Min., 2015/16

Astrid fait rire les gens en tant 
qu’humoriste. Son ami Markus est aussi 
son impresario. Ils fonctionnent bien 
ensemble, forment une équipe rodée et 
ont une fille âgée de neuf ans. À part cela, 
ils attendent un heureux évènement, leur 
deuxième enfant. Au cours du sixième 
mois de grossesse, le couple apprend, 
lors d’un examen de routine, que l’enfant 
viendra au monde atteint de trisomie 21 
et d’une importante déficience cardiaque. 
D’un jour à l’autre la routine du jeune 
couple est totalement bouleversée.

Un drame profondément émouvant au 
sujet d’une future mère qui se trouve 
confrontée à une décision pratiquement 
insoluble : doit-elle ou non donner le 
jour à un enfant handicapé ? Un film 
courageux et cohérent qui résonne 
pendant longtemps.

Proposé par le Goethe-Institut

Lieu : Goethe-Institut
4 bis, rue Clémence Isaure, Toulouse
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles. Réservation : 05 61 23 28 29  
ou reservations-toulouse@goethe.de

18h30
Cinéma

CINÉMARDI 
« 24 WOCHEN » 

« 24 SEMAINES »

11 - 12 & 18 MAI

Venez découvrir trois films roumains ré-
cents, qui racontent des bribes de vie de 
la Roumanie actuelle. Nous proposons 
surtout trois premiers films, trois styles 
de réalisation, trois facettes d’une réalité 
cinématographique roumaine multiple, 
riche, appréciée, complexe, audacieuse. 
« Seule à mon mariage » 
de Marta Bergman (2h01)
11 mai 2019 -18h - MJC Empalot
9 rue Draguignan, Toulouse 
« A l’ombre des Séraphins » 
de Daniel Sandu (2h27)
12 mai 2019  -18h - Cinéma ABC 
13 rue Saint-Bernard, Toulouse
« Cinema, mon amour » 
de Alexandru Belc (1h10)
18 mai 2019 -18h  - à La Maison de 
l’Occitanie, 11 rue Malcousinat, Toulouse 

Proposé par l’Association Motor!

Entrée dans la limite des places dispo-
nibles au tarif en vigueur dans chaque 
salle et infos sur www.festival-motor.ro 

18h
Cinéma

LES RENCONTRES 
DU FILM ROUMAIN
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Wojciech Chmielarz, né en 1984 en 
Pologne est journaliste et rédacteur 
en chef de niwserwis.pl, un site Inter-
net dédié à l’étude du crime organisé, 
du terrorisme et de la sécurité interna-
tionale. Il est l’auteur de cinq romans 
mettant en scène l’inspecteur Mortka. 
Le roman « La Colombienne » a gagné 
le prestigieux prix du meilleur polar 
polonais de l’année 2015. En présence 
de Nadège Agullo, présidente des Édi-
tions Agullo qui viennent d’obtenir 
en 2019 une subvention de l’Union 
européenne pour la publication de 
cinq auteurs particulièrement emblé-
matiques de l’esprit européen dont 
Wojciech Chmielarz. Fortes d’un esprit 
cosmopolite et fortement axé sur l’Eu-
rope, les Éditions Agullo continuent ainsi 
leur travail de diffusion de la culture, de la 
vision du monde et de l’immense riches-
se linguistique de nos voisins européens.

Proposé par La Médiathèque José 
Cabanis et Toulouse Métropole 

Lieu  :
Médiathèque José Cabanis
Grand Auditorium (rez-de-jardin) 
1 Allée Jacques Chaban Delmas, Toulouse
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

18h
Rencontre

WOJCIECH CHMIELARZ 
AUTEUR DE POLARS
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16 MAI

Rencontre avec Emmanuel Ruben 
autour de son dernier ouvrage « Sur la 
route du Danube » (éditions Rivages). 
Dans une chevauchée de l’Europe 
à vélo le long du Danube et de ses 
paysages époustouflants, Emmanuel 
Ruben compose un portrait fort et 
sensible de la mosaïque européenne. 
Dans ce récit d’arpentage, Emmanuel 
Ruben poursuit en cycliste, en écrivain, 
en géographe, en homme tout simple-
ment, sa « suite européenne » initiée 
avec La Ligne des glaces et explore la 
géographie du Vieux Continent pour 
mieux révéler toutes les fictions qui 
nous constituent. 

Proposé par la Médiathèque José 
Cabanis et la librairie Ombres Blanches

Lieu  :
Médiathèque José Cabanis
Grand Auditorium (rez-de-jardin) 
1 Allée Jacques Chaban Delmas, Toulouse
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

18h
Rencontre

EMMANUEL RUBEN
©
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18 MAI

Nuit Européenne des Musées 

Pour cette nuit, le musée des Augustins 
sera investi des sols aux plafonds, sans 
oublier les murs ! Si la partie terrestre 
laisse place à des visites passionnantes 
ou à des ateliers artistiques, les autres 
surfaces du musée seront habitées par 
des artistes, tout aussi vivants que per-
chés, parfois très haut. Aériens dans le 
grand escalier, danseurs sur les murs, 
comédiens suspendus, musiciens sans 
vertige, lumières et vidéos emplies de 
vertical... La promenade sera riche de 
rencontres à toutes hauteurs, pour peu 
qu’on reste alerte. Une envolée de sen-
sations artistiques, intenses, vivantes, 
drôles ou esthétiques, toujours en vi-
bration avec les lieux et les œuvres.

Une soirée Imaginée par Albin Warette 
et réalisée par le collectif Culture en 
Mouvements

Lieu  :
Musée des Augustins 
21 Rue de Metz, Toulouse
Gratuit, accès libre jusqu’à 1h

VARIATIONS VERTICALES 

Le Quai des Savoirs et le Muséum 
s’associent à nouveau pour ne faire 
qu’un, reliés par le jardin des plantes. 
Cette soirée donne carte blanche aux 
arts vivants et invite à visiter, voir, dif-
féremment corps, tête et sens en ac-
tion. Artistes et spectateurs entreront 
en résonance avec les lieux et ce qu’ils 
proposent. Musiques, corps, numéros, 
interaction : tout sera matière à jouer, 
créer, par le spectacle, des sensations 
vivantes emplies d’humanité !

Proposé par Toulouse Métropole - Quai 
des Savoirs, avec la complicité artistique 
du collectif Culture en Mouvements

Lieu  :
Quai des Savoirs - Muséum d’Histoire 
Naturelle de Toulouse
35 allées Jules Guesde, Toulouse
Accès libre et gratuit 

QUARTIER LIBRE

de 19h à 1h
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du 7 au 17 MAI

Venez admirer une exposition de 
photographies réalisées par des ap-
prenants des Alliances Françaises, des 
Instituts Français et des Universités de 
Roumanie (sections de français). Un 
concours photo est organisé à cette 
occasion.

Proposé par
l’Alliance Française de Toulouse 

Lieu  : 
Salon de l’Alliance Française de Toulouse 
Bâtiment Maison des associations
2e étage, 3 Place Guy Hersant, Toulouse
Entrée libre du lundi au vendredi de 9h 
à 18h (le vendredi à 16h),
le samedi 11 mai 2019 de 14h à 17h

Exposition

SURPRENANTE ROUMANIE 
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SAISON FRANCE-ROUMANIE 2019

Saison Croisée
À l’occasion de la Présidence roumaine du Conseil de 
l’Union européenne à partir du 1er janvier 2019, la Saison 
France-Roumanie 2019 couvrira la période du 1er décem-
bre 2018 au 14 juillet 2019. Les deux manifestations propo-
sées ont obtenu le label Saison croisée France-Roumanie.
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du 14 au 31 MAI

Une errance et un hasard absolument 
assumés, une apologie de la marche 
en milieu urbain, une philosophie de 
la rencontre spontanée et inattendue : 
une autre manière de voir, non forma-
tée, libre comme la poésie ordinaire 
que nous revendiquons. Le collectif 
Vertige a sillonné la ville de Constanţa, 
en Roumanie en essayant de prendre 
et de comprendre ses multiples figures, 
aussi variées et variables que les lumiè-
res qui baignent ses rivages où tant de 
peuples s’affrontèrent : sons, images, 
une exposition, un livre, un film, pour 
donner à voir un peu de cette dernière 
métamorphose qui s’est emparée de 
Constanţa : une ville européenne. 

Exposition photographique du 
Collectif VERTIGE, dans le cadre de la 
saison France-Roumanie 2019

Lieu  : Espace Bonnefoy
4 rue du Faubourg Bonnefoy, Toulouse
Entrée libre du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h30,
le samedi de 9h à 12h30

Exposition

CONSTANŢA, AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 4 
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12 MAI

Venez profiter d’une balade européen-
ne à vélo le long du Canal du Midi. À 
travers une action conviviale, elle vise 
à promouvoir une vision et un esprit 
européen, inciter les citoyens à aller vo-
ter le 26 mai, faire connaître les grandes 
orientations européennes et enfin pro-
mouvoir Toulouse en tant que ville euro-
péenne connectée à ses homologues 
d’autres États-Membres. La particula-
rité de cette action est d’être transeu-
ropéenne car plusieurs villes d’Europe 
y participent simultanément et no-
tamment Darmstadt, Aschaffenburg, 
Grenoble, Nice…

Proposé par Pulse of Europe Toulouse

Lieu :
Départ : Place du Capitole, Place Ro-
bert Schuman, Canal du Midi
Arrivée : Jardin des Plantes
Participation gratuite et inscription 
par mail à PoE : info.pulseofeurope.
toulouse@gmail.com

de 15h à 19h
Balade à vélo

À VÉLO POUR L’EUROPE-
RIDE FOR EUROPE

16 MAI

Sprechen Sie français? Parlez-vous 
deutsch ? Envie de rafraîchir vos connais-
sances en allemand ou en français de 
manière conviviale ? Alors rendez-vous 
à la soirée Tandem pour rencontrer 
des locuteurs natifs et approfondir vos 
connaissances de la culture du pays voi-
sin. La soirée démarre autour d’un verre 
et se poursuit avec des activités linguis-
tiques variées et divertissantes. 
Proposé par le Goethe-Institut

Lieu :
Goethe-Institut
4 bis, rue Clémence Isaure, Toulouse
Entrée libre et gratuite

de 18h30 à 20h
Rencontre

TANDEM LINGUISTIQUE
 FRANCO-ALLEMAND
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17 MAI

Au départ de la Place du Capitole, vous 
serez répartis en plusieurs équipes. 
Vous aurez à déchiffrer des énigmes en 
rapport avec l’Italie que nos professeurs 
vous auront concoctées. Le parcours 
sera bilingue (italien-français). Ce sera 
l’occasion de profiter d’un échange lin-
guistique et interculturel et de percer 
les mystères et les secrets aux couleurs 
du « Tricolore », emprisonnés dans les 
murs et les jardins de Toulouse, l’euro-
péenne ! Une surprise vous attendra au 
siège de l’Association. 

Proposé par L’Italie à Toulouse 

Lieu :
Départ : Place du Capitole 
Arrivée : siège de l’Association, 35 ter 
rue Gabriel Péri
Participation libre sur inscription 
auprès de l’Italie à Toulouse 
litalieatoulouse@orange.fr

15h30
Balade

TOULOUSE, EN « BIANCO,
ROSSO, VERDE » ! 
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18 MAI
de 10h à 13h
Balade à vélo

Venez découvrir la ville de manière 
originale et ludique en équipes euro-
péennes à vélo. Pédalez et regardez 
ensemble, partez à la recherche des 
lieux et personnages pour partie en lien 
avec l’Europe, déchiffrez des énigmes, 
et profitez d’un échange linguistique 
et interculturel enrichissant. Cette ma-
nifestation s’adresse en particulier aux 
représentants des différentes nationali-
tés résidant à Toulouse ainsi qu’aux Tou-
lousains ayant envie de passer un bon 
moment avec des personnes d’un autre 
pays, d’une autre langue. Le parcours se 
fera en français et en allemand mais la 
maîtrise de toute autre langue sera utile 
pour communiquer et faire avancer son 
équipe. Nous constituerons les équipes 
en fonction de la diversité des langues 
représentées. 
Formule adaptée à tout âge - être par 
contre en condition physique pour 2h30 
de vélo avec pauses à travers la ville.

Proposé par le Goethe-Institut et 
l’Alliance Française de Toulouse

Lieu :
Départ : Place de l’Europe (évidemment !)
- derrière TBS et à côté du Jardin Compans 
Caffarelli -
Arrivée : Jardin des Plantes / Quai des 
Savoirs
Participation libre mais inscription obli-
gatoire par mail à 
accueil-toulouse@goethe.de
Vous devez vous rendre au RDV équipé 
de votre vélo

RALLYE FRANCO-ALLEMAND 
ET EUROPÉEN

13
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16 MAI
de 17h à 21h

Ateliers

Les résidents pourront découvrir les thé-
matiques de la mobilité internationale, 
de la citoyenneté européenne et des 
élections européennes à travers des ani-
mations, des jeux et des supports visuels.

Proposé par Parcours le Monde - Sud Ouest

Lieu :
Habitat Jeunes Ô Toulouse
Rés. Jolimont 2 av. Yves Brunaud, Toulouse
Réservé aux résidents de 
Résidences Habitats Jeunes

À LA DÉCOUVERTE 
DE L’EUROPE ET 

DE L’INTERCULTURALITÉ

15 MAI
de 14h à 16h

Échanges

Les volontaires des Francas vous pré-
sentent l’échange franco-allemand 
qu’ils ont vécu pendant leur service 
civique. Animations linguistiques, 
échanges interculturels, échanges sur 
les valeurs et discussions sur l’Europe 
qu’ils veulent pour demain.
Venez en échanger avec eux ! 

Proposé par les Francas

Lieu :
Centre de formation des Francas 
16 avenue de la Colonne, Toulouse
Accès libre

« MY FUTURE IN EUROPE »

15 MAI
19h30

Ciné-débat

Venez assister à un Ciné débat autour 
de projets d’innovation sociale en 
France, Grèce, Italie et Portugal. Vous 
visionnerez des reportages réalisés par 
la coopérative grecque Cinergies dans 
le cadre du projet européen “Ideals in 
Action” de 2017 à 2019.

Proposé par l’association Via Brachy

Lieu :
Astronef 3 place des Avions, Toulouse
Accès libre

IDEALS IN ACTION

18 MAI
de 15h à 18h

Goûter - Témoignage

Un groupe de jeunes issus des com-
munes de Pibrac et Lafrançaise vous 
proposeront de témoigner de leur ex-
périence de séjour ERASMUS+ réalisé 
lors des vacances d’été 2018. 

Proposé par 
l’Association Léo Lagrange

Lieu :
Salle du Quai - CCAS 
Impasse de la gare  PIBRAC
Accès libre

ERASMUS+

Collectif Mobilité 31 : Créé fin 2018, le « collectif mobilité 31 » rassemble des structu-
res de l’éducation formelle et de l’éducation populaire. Ce collectif vous accompagne 
dans tous vos projets de mobilité (volontariat, formation, stage...). Dans le cadre de la 
semaine de l’Europe, plusieurs de ses membres vous invitent à découvrir des projets 
réalisés, des formes de mobilités, des résultats de leurs initiatives.
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14 MAI

Autour d’un verre, vous êtes invité.es 
à venir discuter, échanger, débattre 
sur les questions européennes et no-
tamment l’actualité, en ce mois des 
élections européennes. Plusieurs ta-
bles « thématiques » (Brexit – élections 
européennes - Erasmus+…) seront 
organisées, avec de la documentation 
pour faciliter les échanges. Cette soirée 
sera également l’occasion de découvrir 
ou pratiquer deux langues, en échan-
geant avec des professeurs d’anglais 
et d’espagnol de la Maison de l’Europe. 
Enfin, le concours photos Facebook  
sera officiellement lancé lors de la soirée. 

Proposé par la Maison de l’Europe Tou-
louse Occitanie - Centre d’Information 
Europe Direct

Lieu :
Bar L’Autruche, Brasserie du Bec 
1 Rue André Mercadier, Toulouse
Entrée gratuite (sans consommations)

Rencontre

HAPPY HOUR AUTOUR 
DE L’EUROPE

6 MAI

Une présentation-débat à destination 
des élèves de l’École Régionale de la 2ème 
chance de Toulouse est proposée sur les 
thématiques : citoyenneté européenne, 
élections européennes et mobilité 
des jeunes. L’intervention intégrera un 
échange interactif et participatif, avec 
une simulation d’élection de députés 
européens, par un vote final. 

Proposé par la Maison de l’Europe Tou-
louse Occitanie - Centre d’Information 
Europe Direct

Lieu :
École Régionale de la 2ème chance 
de Toulouse (ER2C)
57 Allée de Bellefontaine, Toulouse
Réservé aux élèves de l’École Régionale 
de la 2ème chance  

de 14h à 17h
Information

SIMULATION « ÉLECTION AU 
PARLEMENT EUROPÉEN »

DU 1er AU 31 MAI

Un concours artistique est organisé 
pour le grand public sur Facebook sur le 
thème « #cettefoisjevote pour une Euro-
pe... » . Il s’agit de photographier un lieu/
projet financé par l’UE, selon une liste 
fournie, sur le territoire de Toulouse Mé-
tropole. Les participants enverront leur 
photographie et/ou projet artistique et 
un jury sélectionnera les 3 gagnants. Un  
« prix européen » leur sera remis. Les 
photos des gagnants seront imprimées 
sur cartes postale et ces cartes seront dis-

tribuées lors de toutes les manifestations 
extérieures de la Maison de l’Europe.

Proposé par la Maison de l’Europe Tou-
louse Occitanie - Centre d’Information 
Europe Direct

Lieu :
www.facebook.com/europetoulouse
www.europe-toulouse.eu
Gratuit - règlement du concours sur 
www.europe-toulouse.eu

Concours artistique sur Facebook

« #Cettefoisjevote pour une Europe... »

de 18h à 20h
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11 MAI

Regards croisés sur l’engagement. 

1936 en Espagne, le coup d’État franquiste 
tente de renverser la République et la guer-
re civile éclate. Aux côtés des républicains 
espagnols, des jeunes venant du reste de 
l’Europe et du monde s’engagent alors 
pour combattre l’extension du fascisme. 

Deux survivants témoignent, ainsi que 
trois descendants. Ils dialoguent aussi 
avec des jeunes de cinq lycées euro-
péens, qui sont les autres protagonis-
tes de ce documentaire. Quelles moti-
vations ont poussé des jeunes à risquer 
leurs vies pour lutter contre le fascisme 
lors d’une période décisive dans l’his-
toire de l’Europe ? Qu’est-ce que cet en-
gagement inspire aux nouvelles géné-
rations ? Pour quelles causes serait-on 
capable de s’engager aujourd’hui ? Un 
film issu d’un travail de trois ans asso-
ciant une réalisatrice professionnelle et 
des lycéens de Toulouse (lycée Berthe-
lot), Figueras (Espagne), Portogruaro 
(Italie), Düsseldorf (Allemagne) et  
Vilnius (Lituanie).

Lieu :
Cinémathèque de Toulouse
69 rue du Taur, Toulouse 
Entrée dans la limite des places 
disponibles (tarif Cinémathèque)

15h
Projection-débat

CHEMINS D’ENGAGEMENT

10 MAI
de 18h à 23h

Théâtre

Comment la jeunesse d’aujourd’hui 
s’approprie-t’elle cette histoire euro-
péenne ? Quelles en sont les traces ? 
Quelles sont les nouvelles causes que 
les jeunes Européens veulent défendre 
de nos jours ?

Lieu :
La Brique Rouge
9 Rue de Draguignan, Toulouse
Sur invitation

PRÉSENTATION DE 
CRÉATIONS THÉÂTRALES
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DES JEUNES EUROPÉENS QUI FONT L’HISTOIRE

Projet Européen
Ce projet  financé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne a pour ob-
jectifs de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté européenne, d’ouvrir l’école sur 
son environnement par une pédagogie innovante et de fédérer les acteurs liés à 
la communauté éducative. À l’occasion de la Semaine de l’Europe, le lycée Berthe-
lot, pilote du projet, organise à Toulouse la dernière rencontre transnationale avec 
les lycées d’Espagne, Italie, Allemagne, Lituanie, afin de clore le projet.

Proposé par le Lycée Berthelot

16



2

Ci
to

ye
nn

et
é

du 3 au 19 MAI

Pendant la Semaine de l’Europe, la 
webradio Onde Courte rencontre les 
structures travaillant sur la mobilité en 
Europe et l’engagement et les invite à 
s’exprimer sur la citoyenneté, l’Europe 
et la mobilité afin de créer une émission 
de radio après la semaine de l’Europe. 

Proposé par Media Commun Occitanie

Diffusé sur www.ondecourte.fr

RADIO EUROPA

16 MAI

Étudiant-e-s, vous partez à l’étranger dans 
le cadre de votre cursus?
Vie sur place, transports, logement, coût 
de la vie,… Vous vous posez mille ques-
tions ? C’est bien normal ! Pour y répon-
dre, rien de tel que de pouvoir échanger 
avec un étudiant ayant déjà vécu cette 
experience.
Pour cela, la Mouv’Box (http://mouvbox.
univ-toulouse.fr) vous invite à un après-
midi dédié à la mobilité internationale :
• 14h-15h30 : Présentation de l’accom-

pagnement à la mobilité proposé par 
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Py-
rénées via son dispositif Mouv’Box;

• 16h-18h : ateliers d’échanges par pays 
avec des étudiants  français partis en 
mobilité, ceux qui vont partir et des 
étudiants internationaux actuellement 
en France afin d’échanger tous les bons 
plans !

Proposé par l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées

Lieu :
Le Village by CA
31 allées Jules Guesde, Toulouse 
Inscription sur https://welcomedesk.
univ-toulouse.fr/mobilit-internationa-
le-mobdating-tudiant  

de 14h à 18h
Ateliers

MOBILITÉ EUROPÉENNE : 
MOB’DATING ÉTUDIANT

15 MAI
18h30
Ateliers

Le rêve d’aujourd’hui est souvent la 
réalité de demain. Avec les Jeunes 
Européens de Toulouse, le Mouvement 
Européen Haute-Garonne/Ariège veut, 
à la veille des élections européennes du 
26 mai 2019, imaginer ce que pourrait 
être le Parlement européen de demain. 
Cette table ronde aura deux axes de ré-
flexion : l’évolution du Parlement euro-
péen ainsi que la fonction de l’eurodé-
puté avec la présence de deux anciens 
hauts fonctionnaires européens, Jean-
Guy Giraud et Jacques Vonthron.

Proposé par le Mouvement Européen 
France Haute-Garonne/Ariège (MEF-31)

Lieu :
Salle Osète, Hôtel Duranti
6 rue du Lieutenant 
Colonel Pélissier, Toulouse
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

RÊVE D’EUROPE : 
QUEL PARLEMENT 
EUROPÉEN IDÉAL ?
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6 MAI

Par Violaine Champetier de Ribes

L’Estonie invente depuis vingt cinq ans un 
modèle d’État nation de l’ère numérique. 
Cet État, plateforme transnationale, a la 
volonté de simplifier et de faciliter la vie 
des citoyens dans un fort esprit de ser-
vice et à aider puissamment à la création 
d’un écosystème de start-up. Avec en 
arrière plan, peut-être un nouvel enjeu 
stratégique pour contrer le glissement de 
souveraineté des états vers les GAFA ? 

Violaine Champetier de Ribes est co-
auteure de « Demain Tous Estoniens ?  : 
L’Estonie une réponse aux GAFA ». Confé-
rencière, présidente de l’agence de straté-
gie et d’influence « Le Meunier qui Dort ». 
E-résidente estonienne. Fondatrice de  
Digeetrips.com : voyages d’étude en Estonie.

Lieu :
Espace Diversité Laïcité Auditorium
38 rue d’Aubuisson, Toulouse

18h30
COMMENT L’ESTONIE EST- 

ELLE DEVENUE LE PREMIER 
PAYS DIGITAL ?

7 MAI
18h30

Par Christine Feau 

Autour de l’exposition de peinture au 
Musée d’Orsay « Âmes sauvages » pré-
sentée à l’occasion du centenaire de la 
création des États baltes en avril 2018. 
La singularité du  caractère symboliste 
de cette peinture sera décryptée dans le 
commentaire d’œuvres estoniennes.

Christine Feau :  associations « France 
Estonie » et « Les Amis de Tallinn ». Histo-
rienne de l’art. Conférencière.

Lieu :
Espace Diversité Laïcité Auditorium
38 rue d’Aubuisson, Toulouse

LA PEINTURE SYMBOLISTE 
BALTE : L’ESTONIE

RENCONTRES AVEC L’ESTONIE
Conférences

Quatre conférences 
pour découvrir l’Estonie : 
Un pays ré-ancré à l’Europe depuis 
1991,  inventeur de sa singulière mo-
dernité  d’État « numérique avancé », 
un aspect de sa production artistique 
dans la peinture symboliste,  son lien 
historique avec l’Occitanie aux 16e et 
17e siècles,  et enfin, son histoire com-
plexe, à connaître et à comprendre.

Proposé par l’Association France-Estonie
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles ©
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9 MAI

Par Alain Mazauric

Deux languedociens ont marqué au 
16e et 17e siècle l’histoire de l’Estonie. 
Venu de Caunes Minervois, Pontus de 
la Gardie est devenu le chef des opéra-
tions militaires de la Suède en Estonie 
du temps de l’appartenance de l’Esto-
nie à la Suède. Il a fondé  une dynas-
tie après son mariage avec une fille du 
roi de Suède. Un de ses parents, Jean 
Cabrol de la Blanque, a fait une ex-
ceptionnelle carrière de diplomate au 
service de la France, de la Suède et de 
la Pologne. L’exposé de leurs parcours 
est le résultat des travaux de recherche 
inédits des historiens estoniens Andres 
Adamson et Allan Alaküla.

Alain Mazauric : associations « France 
Estonie » et « Les Amis de Tallinn ».
 

Andres Adamson : docteur en histoire. 
Créateur puis directeur du Centre Natio-
nal d’examen et de certification. A été 
directeur du centre de formation de l’Ins-
titut Jaan Tõnisson, conseiller auprès du 
ministre de l’Éducation, directeur adjoint 
de l’institut d’histoire de Tallinn. Fonda-
teur de la maison d’édition de matériel et 
de manuels scolaires ARGO.

Allan Alaküla : Journaliste, éditorialiste, 
diplômé en histoire de l’Université de 
Tartu. Président de l’Union estonienne 
des journalistes, Président du conseil de 
surveillance de Tallinn Television. Direc-
teur des relations publiques de l’admi-
nistration municipale. Responsable des 
transports de la ville de Tallinn.

Lieu :
Goethe-Institut
4 bis rue Clémence Isaure, Toulouse

HISTOIRE DE PONTUS DE LA GARDIE ET DE JEAN CABROL 
DE LA BLANQUE. DEUX OCCITANS CÉLÈBRES DANS 

L’HISTOIRE DE L’ESTONIE (16e-17e Siecles)

20 MAI

Par Marek Tamm 

Cet éminent historien-chercheur de l’uni-
versité de Tallinn vient spécialement de 
Tallinn pour présenter sa conférence qu’il 
a donnée au Sénat en mars 2018. Au ter-
me d’une évocation de l’histoire du pays, 
les éclairages proposés permettront de 
connaître et de comprendre la complexi-
té des tragédies de l’histoire de ce pays au 
20e siècle. Des universitaires responsables 
de la « Revue d’Histoire Nordique » éditée 
par l’université Jean Jaurès contribueront 
à animer les échanges. 

Marek Tamm : docteur en histoire médié-
vale de l’Université de Tallinn, professeur 
d’histoire culturelle, chercheur. Diplômé  
en études médiévales de l’École des hau-
tes études en sciences sociales de Paris. 
Responsable du Centre d’excellence en 
études interculturelles de l’Université de 
Tallinn et de l’École supérieure d’études 
culturelles et des arts de l’Estonie.

Lieu :
Goethe-Institut
4 bis rue Clémence Isaure, Toulouse

18h30
L’ESTONIE ENTRE DEUX EMPIRES : 

POUR UNE HISTOIRE COMPARÉE DE L’ESTONIE

18h30
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Depuis 3 ans, les journées scolaires sont 
organisées à la Cité de l’espace, placées 
sous le thème « Europe et Espace ». Les 
objectifs de ces journées sont de sensi-
biliser les élèves à l’Europe (ses institu-
tions, sa géographie, ses cultures etc.) 
et leur permettre de découvrir la place 
des pays de l’Union européenne dans 
les activités aérospatiales.

Coordonné par les Francas 
de la Haute-Garonne

Lieu : 
Cité de l’espace
Avenue Jean Gonord, Toulouse 

Journées réservées aux écoles primaires
« L’EUROPE ET L’ESPACE »

Les enseignants peuvent s’adresser par mail à semaine-europe-scolaires@gmail.com 
pour obtenir plus d’informations.
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Après une courte présentation scien-
tifique basée sur des photos satellites, 
l’atelier permet aux enfants d’imagi-
ner par groupes une histoire liée aux 
glaciers : « si j’étais un explorateur des 
pôles, s’il n’y avait plus de glaciers … », 
inspirée de photographies inédites et 
intégrées à l’histoire. Ce sont des pho-
tos satellites ou des images artistiques 
associées aux univers glaciaires euro-
péens et mondiaux. Les enfants auront 
le challenge d’intégrer aussi à leur his-
toire une photo issue d’une mise en 
scène « glaciaire » réalisée en direct au 
cours de l’atelier. Chaque groupe re-
part avec son livret.

Proposé par Voyager en images

Incroyables glaciersProfitez d’un parcours ludique permet-
tant de présenter aux élèves la diversi-
té des pays de l’Union européenne. Les 
élèves devront chercher, dans l’exposi-
tion présentée, les réponses à un quiz 
européen composé d’une vingtaine de 
questions.

Proposé par la Maison de l’Europe Tou-
louse Occitanie - Centre d’Information 
Europe Direct

Autour de l’exposition  
« Unie dans la diversité »

A partir de vidéos, d’un quiz et de témoi-
gnages, découvrez différentes manières 
de voyager en Europe : Woofing, volon-
tariat, séjour au pair, permis vacances 
travail, chantiers... Cette animation per-
mettra de présenter, de façon ludique, 
les dispositifs offerts aux jeunes et de 
valoriser les expériences de jeunes. 

Proposé par le CRIJ Occitanie

Destination Europe

Relevez nos défis et questions pour dé-
couvrir et échanger sur nos habitudes 
quotidiennes. Et chez nos voisins euro-
péens, modes de transport, aménage-
ments, ça se passe comment ?

Proposé par Sensactifs 
et la Maison du Vélo.

Comment se transporte-
t-on en Europe ?

Connaissez-vous bien les pays de l’Eu-
rope et l’Union européenne ? Sur une 
carte géante, replacez les pays, leur 
capitale, identifiez les pays membres 
de la zone euro, ceux membres de l’es-
pace Shengen…

Proposé par les Francas et 
les jeunes européens Toulouse

Carte interactive 

Venez prendre la place d’ingénieur du 
spatial et construire votre propre satel-
lite. Dès l’arrivée, vous entrez dans une 
salle blanche où vous allez découvrir 
les différentes parties d’un satellite et 
comprendre comment fonctionne ce 
formidable outil qui permet chaque 
jour de communiquer, d’observer la 
Terre, d’explorer le cosmos et telle-
ment d’autres choses encore. Prêt pour 
l’aventure !

Proposé par Planète Sciences Occitanie

Construis ton satellite

Découvrez les expositions et les jardins 
de la Cité de l’espace à travers un jeu 
de piste original. Saurez-vous retrouver 
votre chemin en suivant les traces de 
l’Europe dans l’espace ?

Proposé par la Cité de l’espace

Jeu de piste dans la Cité
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Le 9 mai, comme tous les ans, Saint- 
Alban fête l’Europe. Après une journée 
d’animations destinée aux élèves, un 
grand rassemblement est prévu autour 
de l’olivier, symbole de nos jumelages 
avec la participation de citoyens italiens 
et polonais des villes jumelles de Saint- 
Alban. Y seront évoqués l’importance de 
l’échéance électorale du 26 mai et le rôle 
trop méconnu des députés européens.

Proposé par le 
Comité de Jumelage de Saint-Alban

Lieu : Place du 19 mars 1962, Saint-Alban
Entrée libre

18h
Saint-Alban

QUINZAINE EUROPÉENNE 
2019 

13 et 14 MAI

Venez découvrir la gastronomie Ita-
lienne à travers des ateliers et jeux 
thématiques autour de l’identité euro-
péenne, pour les petits comme pour 
les grands !

Proposé par l’Association Kirikou 
Evénements et la ville de Saint-Orens

Lieu :
Espace pour tous
2 rue des Mûriers,
Saint-Orens de Gameville
Entrée gratuite

de 14h à 17h et 9 à 17h
Saint-Orens de Gameville

L’EUROPE DANS 
TOUS SES ÉTATS

16 MAI

Un nouveau voyage musical avec le  
« Gruppo Vocale Machiavelli » dirigé 
par Cinzia Minotti et Chiara Scarpone 
du Groupe « Alberi Sonori ». Du nord au 
sud de l’Italie, des montagnes à la mer, 
les chants traditionnels vous accom-
pagneront à travers mille paysages, 
comme le parcours naturel d’une ri-
vière. Ils vous parleront toujours d’une 
terre riche de culture, d’histoire et de 
traditions. Ils vous feront vibrer avec le 
pouvoir de leur force expressive. 
 
Proposé par l’Association Culturelle Fran-
co-Italienne Machiavelli de Toulouse 

Lieu : Salle des fêtes de Saint Alban
Place du 19 Mars 1962 , Saint-Alban
Entrée libre et gratuite sans réservation

de 21h à 22h
Concert

AMOR TI CANTO

11 MAI

Journée de fête autour de l’Europe 
avec une exposition de dessins des 
enfants de l’école, un tour d’Europe 
des pâtisseries, des lectures de contes, 
une exposition « L’Union européenne. 
Pourquoi ? Comment ? » de la Maison 
de l’Europe. À 18h, diffusion du film 
« L’auberge espagnole » de Cédric Kla-
pisch et à 20h30 un repas partagé de 
type auberge espagnole.

Proposé par la Mairie de Mons

Lieu :
Salle des fêtes de Mons
Place de la Mairie Mons

Entrée gratuite
Programme détaillé 
sur www.mairie-mons.com 

à partir de 16h
Mons

MONS FÊTE L’EUROPE
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Il est proposé aux communes de Tou-
louse Métropole qui le souhaitent de 
mettre gratuitement à leur disposition 
de la documentation générale et spé-
cifique sur l’Union européenne, sur 
les élections européennes ainsi que le 
prêt d’expositions (dans la limite des 
disponibilités). Des animations pour-
ront être effectuées à la demande des 
communes.

Proposé par la Maison de l’Europe Tou-
louse Occitanie - Centre d’Information 
Europe Direct  

Lieu :
Communes de Toulouse Métropole
La documentation et les expositions 
seront à retirer la Maison de l’Europe 
Toulouse Occitanie - Centre d’Informa-
tion Europe Direct. Mise à disposition 
gratuite, sur demande préalable et se-
lon les stocks disponibles et/ou le plan-
ning de réservation des expositions
Information : contact@europe-toulouse.eu

Information

INFORMEZ-VOUS SUR 
L’EUROPE DANS 

VOTRE COMMUNE !

du 14 au 19 MAI

Dans le cadre de la « Semaine de l’Eu-
rope », un certain nombre de commu-
nes proposent depuis plusieurs années 
un menu aux couleurs européennes 
dans les cantines scolaires des écoles 
primaires.

Proposé dans plusieurs communes de 
la Métropole comme Tournefeuille, 
Saint-Orens, Fenouillet, Mons, Mon-
donville, Drémil-Lafage, Cugnaux et 
Toulouse

Plus d’informations sur le site Internet 
des communes

Gastronomie

MENUS EUROPÉENS

16 MAI

Simulation d’une tenue du Parlement 
européen sur les thèmes :
•  Que vous apporte l’U.E. dans la vie 

quotidienne ?
•  Quelle Europe souhaitez-vous ?
•  Quelle peut-être votre influence ?
Clôture avec des chants et des danses 
dans la langue du pays représenté.

Proposé par Tournefeuille Accueil et 
l’Amicale laïque ALT

Lieu :
Phare de Tournefeuille
32 Route de Tarbes, Tournefeuille
Journée réservée aux écoles primaires, 
aux collèges et au lycée de Tournefeuille

de 9h à 12h
Tournefeuille

L’EUROPE : 
POURQUOI ? COMMENT ?
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