
1

L’EUROPE C’EST

FÊTE DE L’EUROPE
DU 8 AU 30 MAI 2021

PROGRAMME
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ENSEMBLE,  
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES !

Ce programme est susceptible de modifications en fonction de l’évolution  
de la covid 19 et des mesures gouvernementales

Port du masque  
obligatoire dès l’âge  

de 11 ans

Lavage des mains obligatoire  
au gel hydro alcoolique  

à l’entrée des établissements

Respect de la distanciation 
physique entre chaque 
personne et des règles  

de circulations
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ÉDITO

Européenne, Strasbourg l’est par sa géographie et son histoire,  
et ce n’est pas un hasard si le cœur de l’Europe bat dans notre ville  
au statut si particulier.

Ville symbole au cœur de l’Europe, Strasbourg accueille de nombreuses 
institutions européennes emblématiques aussi bien de l’Union européenne 
que de la « grande Europe » des 47 pays membres du Conseil de l’Europe.

Fêter l’Europe à Strasbourg prend dès lors un sens et une dimension  
toute particulière. 

Pour cette nouvelle édition de la Fête de l’Europe tout au long du mois  
de mai, nous avons souhaité impliquer davantage les acteurs associatifs 
dans l’élaboration d’un programme diversifié, convivial et ludique  
dans le respect des conditions sanitaires. Expositions, parcours 
découverte, village des associations européennes, activités au Lieu 
d’Europe … autant d’animations qui vous permettront d’en savoir plus  
sur l’Europe et de vivre des moments de citoyenneté européenne.

Nous avons par ailleurs souhaité insuffler à notre territoire cet esprit 
européen si cher à Strasbourg en permettant à l’ensemble des habitant.es 
de l’Eurométropole de mieux s’approprier l’Europe.  
C’est ainsi qu’un bus européen fera halte dans différentes communes  
et viendra à leur rencontre.

Last but not least, la Conférence sur l’avenir de l’Europe démarrera  
à Strasbourg le 9 mai. Nous sommes heureux.ses et fier.es que notre ville  
ait été choisie par l’Union européenne pour lancer cette grande 
consultation citoyenne, prometteuse d’une Europe plus proche  
des citoyen.nes.

Belle Fête de l’Europe !

Jeanne Barseghian 
Maire de Strasbourg
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MAIS QUE FAIT L’EUROPE ?
RETOUR SUR DE GRANDES DÉCISIONS QUI ONT CHANGÉ  
NOS VIES

   EXPOSITION 
DU 5 AU 26 MAI, PLACE KLÉBER

Nombreux sont ceux qui se posent la question, les politiques et les normes européennes 
étant souvent perçues négativement. Et pourtant que d’avancées permises par l’Union 
européenne. Étudier, travailler à l’étranger, voyager est devenu facile….  
Franchir les frontières d’un pays à l’autre sans contrôle systématique est devenu naturel 
depuis 1990. Et en matière de protection des consommateurs , l’impact de l’Union 
européenne est majeur.

Au fil des années, l’Union européenne s’est également emparée de grands domaines 
comme l’environnement avec comme préoccupation la protection de l’eau, de l’air,  
des espaces naturels ou encore la lutte contre le réchauffement climatique. 

Elle s’est également rapprochée des territoires en favorisant l’émergence de projets locaux 
grâce à une politique de financements appropriée.

Cette exposition met en lumière, à travers des exemples concrets, quelques grandes 
décisions de l’Union européenne qui ont changé nos vies.

UN TRAM AUX COULEURS  
DU PACTE VERT EUROPÉEN
Une rame de tram habillée aux couleurs du pacte vert européen circulera sur le réseau  
au mois de mai.  Sa particularité : un QR code donnant accès à un quizz. Pour chaque  
QR code complété, la Commission européenne s’engage à planter un arbre, deux pour  
un sans-faute.
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Ces phrases prononcées par le Ministre des A�aires étrangères français
Robert Schuman le 9 mai 1950, devenu depuis la « Journée de l’Europe »,
n’ont finalement rien perdu de leur véracité. L’Europe s’est construite – et
se construit toujours aujourd’hui – selon la méthode des petits pas, par
des réalisations concrètes touchant le quotidien de 446 millions de citoyens
européens.
Aujourd’hui, l’Union européenne impacte notre vie quotidienne dans des
domaines très di�érents, sans même que nous le sachions ou nous nous le rappelions.

Retour sur quelques grandes décisions
qui ont changé nos vies…

L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre.
L’Europe ne se fera pas d’un seul coup, ni dans une construction d’ensemble.
Elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait.
            Robert SCHUMAN
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   DIMANCHE 9 MAI

CONFÉRENCE SUR L’AVENIR  
DE L’EUROPE
« DIALOGUER AVEC LES CITOYENS POUR PROMOUVOIR  
LA DÉMOCRATIE - CONSTRUIRE UNE EUROPE PLUS RÉSILIENTE »

Initiée par les institutions de l’Union européenne, cette grande consultation publique  
a pour objectif de donner la parole aux citoyens en leur permettant de s’exprimer  
sur ce qu’ils attendent de l’Union européenne en matière d’approfondissement  
de la démocratie, de transition énergétique et numérique, de santé, etc. 
Lancée à Strasbourg, siège du Parlement européen, le 9 mai, la Conférence sur l’avenir  
de l’Europe permettra à chacun, dans tous les États membres de l’Union, d’échanger, 
partager ses idées et contribuer à la définition de notre avenir commun. 
Discussions, conférences et autres événements se dérouleront jusqu’au printemps 2022, 
date à laquelle les premières conclusions seront rendues.

Le lancement officiel de la Conférence, dimanche 9 mai de 14H à 16H au Parlement 
européen à Strasbourg, avec les interventions d’Emmanuel Macron, Président  
de la République française, David Sassoli, Président du Parlement européen,  
Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, Antonio Costa,  
Premier ministre du Portugal et Président du Conseil de l’Union européenne, mais aussi 
des panels citoyens, est diffusé en direct en webstreaming. 
Préalablement, de 11H à 13H, le Comité européen des régions (CdR), conjointement  
avec le gouvernement français, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg,  
et le groupement « Territoires unis » organisent un débat depuis l’hôtel de Ville  
de Strasbourg et retransmis en ligne, qui donnera la parole aux élus locaux et régionaux 
ainsi qu’à des citoyens européens afin de «territorialiser» la Conférence, et de réfléchir 
ensemble au rôle que les collectivités locales et régionales doivent jouer dans l’Europe  
de demain, en présence notamment de Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg.

Plus d’information : https://lieudeurope.strasbourg.eu/fete-de-leurope/ • https://futureu.europa.
eu/processes/Democracy/f/5/meetings/122 • https://cor.europa.eu/en/events/Pages/europe-
day-2021-regions-and-cities.aspx

Chacun.e peut participer à la Conférence sur l’avenir de l’Europe en se rendant  
sur la plateforme numérique multilingue mise à disposition par l’Union européenne :

http://futureu.europa.eu
Cette plateforme est entièrement interactive: les participants peuvent s’engager  

et débattre de leurs propositions avec leurs concitoyens de tous les États membres, 
dans les 24 langues officielles de l'Union européenne.
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BORDERLINE, LES FRONTIÈRES  
DE LA PAIX
   EXPOSITION DE PHOTOS 

À PARTIR DU 7 MAI, SUR LES GRILLES DE L’HÔTEL DE VILLE, 
PLACE BROGLIE

Composée d’une trentaine de photographies de Valerio VINCENZO, cette exposition 
montre un aspect inédit du patrimoine européen : ses frontières internes. En donnant  
à voir une Europe sans barrières, cette exposition met en avant les valeurs européennes  
de paix et de libre circulation incarnées par l’espace Schengen. 

Un à un, ses clichés posent la question suivante : Qu’est-ce qu’une frontière ?

Découvrez plus en détail certains clichés grâce au dispositif de « Visite sans contact ». 
Approchez  votre smartphone et accédez à la présentation des photo

L’association Borderline, les frontières de la paix, fondée par Régine FELDGEN et Valerio 
VINCENZO, accompagne le projet et développe une approche inclusive. 

Exposition présentée dans le cadre de la Présidence allemande du Comité des ministres  
du Conseil de l’Europe, en collaboration avec la ville de Strasbourg.
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CRIÉES DE L’EUROPE
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   JEUDI 6 MAI À 11H30,  
SUR LE MARCHÉ DE SCHILTIGHEIM, 
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

   JEUDI 13 MAI À 11H30,  
PLACE DE L’ILE DE FRANCE  
À LA MEINAU

   VENDREDI 14 MAI À 17H30,  
DEVANT LE PHARE DE L’ILL  
À ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

   VENDREDI 21 MAI À 11H30,  
PLACE JEAN-HANS HARP

   SAMEDI 29 MAI À 18H00,  
PLACE KLÉBER

Une idée, un mot, un dessin, ou encore une question sur l’Europe ? Petits et grands,  
venez exprimer librement vos pensées, Pierre le Crieur s’occupera de les déclamer !  
Tout au long de ses criées, Pierre Siegwalt des Arpentistes donnera de la voix en la donnant 
aux habitant.es.

Partenaire : Les Arpentistes
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LE BUS DE L’EUROPE
Un véhicule aux couleurs de l’Europe sillonnera différentes communes de l’Eurométropole 
et plusieurs quartiers de Strasbourg tout au long du mois de mai et proposera, pour 
petits et grands, diverses activités : des jeux sur une carte géante de l’Europe, des quizz 
européens, de la documentation et bien d’autres encore !

Plus d’informations sur jeunes-europeens-strasbourg.eu 
Partenaire : Le Mouvement Européen Alsace, les Jeunes Européens Strasbourg, le Centre 
d’Informations sur les Institutions Européennes.

   SAMEDI 8 MAI DE 8H À 12H,  
À HOLTZHEIM

   DIMANCHE 9 MAI DE 14H,  
À 17H À OBERSCHAEFFOLSHEIM

   SAMEDI 15 MAI DE 14H À 17H,  
À HANGENBIETEN,  
SUR LA PLACE DU MARCHÉ

   MERCREDI 19 MAI DE 14H À 17H, 
SUR LE PARVIS DU CENTRE SOCIO-
CULTUREL « LE GALET »  
À HAUTEPIERRE,  
en partenariat avec le centre social-culturel 
« Le Galet »

   SAMEDI 22 MAI DE 14H À 17H,  
À SCHILTIGHEIM, 

   DIMANCHE 23 MAI DE 14H À 17H,  
DE BISCHHEIM

   SAMEDI 29 MAI DE 14H À 17H,  
AU PARC DE LA BERGERIE  
À CRONENBOURG

   DIMANCHE 29 MAI DE 11H À 18H, 
à l’occasion du village des associations,  
le bus se trouvera aux alentours de la cour 
de l’Hôtel de Ville entre 11h et 12h
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L’EUROPE DES CULTURES 
URBAINES
   STREET ART 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI DE 14H À 18H

Dans le cadre d’une correspondance artistique franco-allemande, des artistes investiront  
le quartier européen de Strasbourg et réaliseront des œuvres sur la thématique 
européenne. Venez les voir à l’œuvre et prenez du recul sur l’Europe et la place  
de chacun.e d’entre nous dans sa construction. Le gymnase Menora (4 boulevard Pfimlin) 
sera mis à l’honneur, ainsi que des coffrets électriques aux alentours.

Visites commentées des œuvres possibles sur inscription le dimanche 16 mai à 14h00  
et 16h30 (départ depuis le Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin à Strasbourg) :  
  Visite de 14h00 : https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-street-art-fete-de-
leurope-16-mai-14h-151025939651 
  Visite de 16h30 : https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-street-art-fete-de-
leurope-16-mai-16h30-151026605643

Avec la participation de Jak Umbdenstock, Kean, Wos, Edouard Blum, Stom 500 et Hoker, 
Mango, Emesa, DAN23, The Blind.

Partenaire : BECOZE, Nouvelle Ligne, Colors Urban Art
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-street-art-fete-de-leurope-16-mai-14h-151025939651
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-street-art-fete-de-leurope-16-mai-14h-151025939651
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-street-art-fete-de-leurope-16-mai-16h30-1510266056
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-street-art-fete-de-leurope-16-mai-16h30-1510266056
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EUROGEEK.FR
À LA DÉCOUVERTE DE TRACES D’EUROPE VIA UNE APPLICATION

   À PARTIR DU 15 MAI :  
LA VILLE COMME TERRAIN DE JEU AVEC EUROGEEK

Capitale européenne, Strasbourg recèle bien des histoires et des actualités en lien avec ses 
voisins européens Le No Limit Orchestra s’est associé à Heruditatem, pour proposer un jeu 
de piste qui dévoile traces et anecdotes de ce destin européen unique. Disponible via une 
application web gratuite et intuitive, Eurogeek propose deux niveaux -  junior (à partir  
de 8 ans) et expert (15 ans et +) - pour un parcours dans le centre-ville, et un autre dans  
le quartier européen. L’application est disponible dans près de vingt langues européennes 
et du monde (dont l’alsacien !), et c’est la voix de la comédienne Natacha Régnier  
qui guidera les joueurs francophones. Aussi pédagogiques que ludiques, ces balades  
sont à découvrir sur eurogeek.fr. Alors, entrez dans le jeu, laissez-vous surprendre,  
et découvrez tout ce que la ville a à raconter ! 
Un livret imprimé sera disponible à la partir de la fin-mai, plus d’informations  
sur lieudeurope.strasbourg.eu

Les 29 et 30 mai, entre 14h00 et 18h00, les parcours visibles sur Eurogeek.fr  
seront ponctués par des interventions d’artistes et de musiciens.

Partenaire : No Limit Orchestra (www.nolimitorchestra.com), Heruditatem
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VISITES DU QUARTIER EUROPÉEN
   À PARTIR DU 15 MAI :  

LA VILLE COMME TERRAIN DE JEU AVEC EUROGEEK

Animateur du Label du patrimoine européen, le Lieu d’Europe propose des visites guidées 
gratuites du quartier européen.
   LE DIMANCHE 16 MAI À 15H00
   LES SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 MAI À 15H00 : les visites du quartier européen 

seront  animées par une clown, Mademoiselle Maria K, spécialiste autoproclamée  
de « tout ce qui est chiant mais intéressant »

Partenaire : Sur inscription à lieudeurope@strasbourg.eu ou au 03 68 00 09 10
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AU LIEU D’EUROPE
8, RUE BOECKLIN

LES PETITS EUROPÉENS
   EXPOSITION DE NICOLE LAMBERT  

DU 1ER AU 13 MAI

La créatrice de bandes-dessinées Nicole Lambert s’expose au Lieu d’Europe. Tirée de son 
ouvrage Petits européens, l’exposition met en scène ses emblématiques Triplés et explore 
les particularités culturelles des 27 pays de l’Union européenne.

Une exposition proposée grâce au Centre d’informations sur les institutions européennes (CIIE)
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FESTIVAL EUROPOLAR

PROJECTION-DÉBAT DEMOCRACY

   SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 MAI

   MARDI 25 MAI À 20H

À l’initiative de la librairie indépendante   » et du laboratoire de l’Université de Strasbourg, 
le Lieu d’Europe accueille le festival Europolar dédié au roman policier européen. 

Le samedi 22 mai à 11h00, profitez d’un tour d’horizon du polar européen.  
État de la littérature, circulation des œuvres, lieux communs ou propres à des traditions 
littéraires nationales, enjeux de traduction sont autant de thèmes qui seront abordés. 

Durant un mois, strasbourgeoises et strasbourgeois se sont impliqué.es dans la lecture  
de polars européens. Un pays a été attribué à chacun.e d’entre eux. Les témoignages  
de leurs lectures seront à découvrir dans une bibliothèque vivante.

Tous les renseignements sur les rencontres sont à retrouver sur lieudeurope.strasbourg.eu 
Avec le concours du Centre socio-culturel L’Escale

Le 25 mai 2021 marquera le troisième 
anniversaire de l’entrée en vigueur  
du Règlement général sur la protection 
des données (RGPD). Texte de l’Union 
européenne, il a été adopté après quatre 
ans d’intenses négociations et aboutit  
au renforcement de la protection  
des données personnelles.

Pour évoquer les apports concrets  
du RGPD, le Lieu d’Europe vous convie  
à la projection de Democracy  
(David BERNET, 2016 – Indifilm,  
Atmosfilm, Submarine). Suivi d’un débat 
avec le Délégué à la protection des données 
de l’Eurométropole, le film présente  
à la façon d’un thriller politique la lutte  
des parlementaires Philipp Albrecht  
et Viviane Reding pour ce règlement.

Avec Sélim-Alexandre ARRAD, délégué à la protection des données de l’Eurométropole  
et Marie ACKERMANN, juriste en droit du numérique.

Partenaire : Ville de Strasbourg – Direction de la Protection des Données

15

http://lieudeurope.strasbourg.eu


16

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE

VILLAGE DES ASSOCIATIONS 
EUROPÉENNES

   VENDREDI 28 MAI DE 18H À 21H 
CENTRE SOCIO-CULTUREL DE CRONENBOURG,  
56 RUE DU RIETH

   SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 MAI DE 11 À 18H 
DANS LA COUR DE L’HÔTEL DE VILLE, 9 RUE BRÛLÉE

Petits et grands de tous horizons,  
des livres seront à votre disposition pour 
vous permettre d’échanger sur les grandes 
questions qui concernent la jeunesse 
aujourd’hui en Europe (emploi, climat, 
numérique…) et de partager vos expériences 
personnelles dans une ambiance conviviale.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
Partenaire : AMSED
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Vous avez envie de rencontrer des partenaires associatifs franco-allemands et européens ? 
Alors rendez-vous au Village des associations. Vous y rencontrerez une vingtaine 
d’associations qui vous feront découvrir leurs activités qui font vivre l’Europe à Strasbourg 
au quotidien.

Le dimanche 30 mai 2021, dans une déambulation de la Place Kléber vers l’Hôtel de Ville, 
à partir de 14h00 jusqu’à 18h00, vous pourrez participer à une performance poético-
plastique mêlant arts visuels et vivants ! À l’issue vous repartirez avec votre portrait dessiné 
et le poème qui aura été lu pendant son élaboration par un-e artiste.

Partenaire : La Compagnie Les Yeux comme des Hublots

Les Voix de Stras vous feront également vibrer dans la cour de l’Hôtel de Ville grâce  
à leur ponctuation européenne ! Réalisée à partir de vos contributions déposées en ligne 
sur De quelle Europe rêvez-vous ? (google.com), elles interrogeront notre rapport  
à l’Europe, à son histoire, aux rêves et idéaux qu’elle porte. 

  Horaires des concerts : 15H00 et 17h00 (durée 45 minutes chacun)

Partenaire : Les Voix de Stras
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TOUT AU LONG DU MOIS DE MAI
Tout au long du mois de mai, en divers lieux de la Ville et de l’Eurométropole  
de Strasbourg, l’Hôtel de ville, le Pont Beatus Rhénanus, le Pont André Bord, la tour 
Grünenwald… seront illuminés aux couleurs de l’Europe ! 

LE LANGAGE DE L’IMAGE
   EXPOSITION PHOTOS 

DU 22 MAI AU 27 JUIN AU JARDIN DES 2 RIVES

Durant six mois dans le cadre  
du programme transfrontalier Diptyk,  
les étudiants en photographie  
de La Chambre et de la Kunstschule (Kehl) 
se sont rencontrés au travers de l’image, 
au-delà des mot.Ce fécond dialogue 
franco-allemand est à découvrir au Jardin 
des 2 Rives, du 22 mai au 27 juin 2021,  
sur un ensemble de panneaux de très grand 
format dévoilant les photos des participants 
du côté allemand et français, comme  
une promenade photographique 
interrogeant l’image en tant que langage.

En parallèle de ces correspondances 
photographiques en plein air, La Chambre 
exposera dans ses murs une rétrospective 
de 10 ans d’images, du 22 mai au 30 mai, 
soit une cinquantaine de clichés retraçant 
une décennie d’expositions.

Partenaire : La Chambre  
(www.la-chambre.org et www.diptyk.e) 
La Chambre, 4 Place d’Austerlitz à Strasbourg 
(tous les jours de 14h à 18h)

http://www.la-chambre.org
http://www.diptyk.e
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Rendez-vous sur :

lieudeurope.strasbourg.eu
     @lieudeurope


