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[  Supplément Penn Eur opa n°3 ]
Les 20 ans de la Maison de l’Europe de Brest

Le mot d’Emmanuel Morucci, Président de la Maison de l’Europe

Découvrez l’exposition « L’Europe à Brest, 

1990-2010 : retour sur 20 années riches en événements 
pour la Maison de l’Europe de Brest

Pour célébrer ses 20 ans, la Maison de l’Europe organise une exposition retraçant les moments 
forts de son engagement associatif. L’exposition sera composée de photos d’archives. Elle 
reviendra sur 20 années de rencontres, d’échanges à travers de grands événements culturels 
organisés par la Maison de l’Europe de Brest et de Bretagne Ouest, des visites de personnalités 
engagées pour l’Europe...

L’EXPOSITION SERA VISIBLE À LA MAISON DE L’EUROPE DE BREST (16, RUE DE L’HARTELOIRE) 
DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2010 DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 18H.

ans
temps20 FORTS

Née il y a 20 ans, la Maison de l’Europe répondait à l’impératif de créer à Brest, un lieu dédié à l’Europe 
et à sa construction. La réflexion était engagée au sein du Mouvement européen du Finistère depuis 
quelques années. La concrétisation du projet a pu se faire dès 1989 grâce à l’appui de monsieur 
Pierre Maille alors maire de Brest (voir interview en page 3).

Toutes ces années, peu à peu,  la Maison de l’Europe de Brest  a grandi. Elle remplit sa mission initiale 
de créer une conscience européenne, de développer un sentiment d’appartenance à l’Europe et de 
participer à l’émergence d’une citoyenneté de l’Union. 

De colloques en séminaires, de rencontres en débats, la Maison de l’Europe s’est installée dans le paysage 
brestois, finistérien et breton. Elle est la première des Maisons de l’Europe à s’être installée en Bretagne. Le 
chemin n’a pas toujours été facile mais ses projets ont abouti grâce au travail des équipes professionnelles 
de qualité et la présence rigoureuse des bénévoles et des membres du Bureau et du Conseil d’administration. 
Mairie de Brest, Brest Métropole Océane et Conseil général, Commission européenne et Ministère des affaires 
européennes ont toujours été à ses côtés et ont soutenu ses activités. Qu’ils en soient remerciés. 

La Maison de l’Europe de Brest et de Bretagne ouest va maintenant ouvrir une autre page de son existence, entamer 
sa vie adulte et mener à terme de nouveaux projets. Elle veut s’engager : les enjeux de la subsidiarité et de la 
supranationalité voir du fédéralisme sont grands et l’Europe reste un grand dessein à achever. Avec vous ! 
Bon anniversaire.  
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Un avant-goût de l’exposition...

2008
Soutenue par le Ministère des affaires européennes 
et le Conseil régional de Bretagne, la Maison de 
l’Europe fait venir le bateau «Traité de Rome» à 
l’occasion des Fêtes maritimes de Brest 2008 !

La Journée de l’Europe - 9 mai 2010
Depuis 10 ans, la Mairie de Brest et la Maison de 
l’Europe s’associent pour fêter la Journée de l’Europe 
de manière populaire. En 2010, ils réunissent 3000 
personnes sur la place de la Liberté !

1988
Visite de Simone Veil à Brest lors d’une 
manifestation européenne.

1987
Ouverture des rencontres européennes de 
Bretagne en présence de M. Leprince Ringuet, M. 
Kerbrat, M. Morucci et M. Giscard d’Estaing (de 
gauche à droite).

2005
La Commission européenne confie à la Maison 
de l’Europe de Brest le soin d’être son relais sur 
le territoire de la Bretagne occidentale.
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À l’occasion des 20 ans de la Maison de l’Europe de Brest, nous avons souhaité 
interroger M. Pierre Maille, Président du Conseil général de Finistère et qui était 
Maire de Brest lors de la création de l’association en 1990. 

3 questions à... Pierre Maille

La MdE : Il y a 20 ans, en tant que Maire de 
Brest, vous avez aidé à la construction de la 
Maison de l’Europe de Brest. Pourquoi avoir 
soutenu ce projet ?

P. Maille : J’ai toujours considéré que l’Europe était 
une idée importante. Le fait de construire un ensemble 
territorial, à partir de nations qui se sont longtemps 
combattues et qui ont décidé de vivre en paix, est 
très motivant. L’Europe a suscité enthousiasme et 
inquiète parfois aujourd’hui. Elle a souvent été perçue 
essentiellement comme un espace économique créateur 
de règles et de contraintes. Mais, il me semble que nous 
avons une responsabilité collective pour dire : « l’Europe 
c’est autre chose », c’est une volonté, une façon de 
vivre, une façon d’envisager un progrès social collectif, 
un message à apporter au reste du monde. Les Maisons 
de l’Europe,  et tout ce qui peut contribuer à donner 
envie d’Europe, ont un rôle primordial. Par exemple, 
elles informent les citoyens sur les aides accordées aux 
étudiants pour découvrir l’Europe, sur la façon dont 
l’Europe peut faciliter des échanges, ou aider à susciter 
des projets communs. Elles font connaître des décisions 
qui concernent la vie de tous les jours. 
La Maison de l’Europe contribue de cette façon à faire 
connaître l’Europe, à la faire partager, à la faire aimer. 

La MdE : En parlant d’engagement pour l’Europe, 
vous être membre du Comité des Régions. Quel 
est le contenu de votre action dans ce cadre ?

P. Maille : Le Comité des régions est une assemblée qui 
se trouve aux côtés des autres institutions européennes. 
Il joue un rôle non pas de décision mais il peut-être saisi 
ou il se saisit lui-même sur un certain nombre de sujets 
pour donner des avis. Il est composé d’élus d’institutions 
des pays de l’Europe (représentants de communes, de 
départements, de régions, ou d’autres structures de 
différents pays). 
Le Comité des régions se préoccupe de la façon de 
mettre en œuvre au niveau local les décisions prises par 
les institutions européennes. Il donne son avis en amont 
sur les décisions européennes afin de vérifier que leur 
application sera efficace, faisable, pratique.  Il donne un 
avis au Parlement européen, à la Commission européenne 
sur des sujets importants. Il peut traiter de tout. 
Prochainement on y examinera la réforme de la politique 

de la pêche et de l’agriculture et le Comité exprimera 
l’avis des élus locaux. 
On y traite également de questions de santé, de déchets, 
de transport, d’éducation...  de tous les sujets à partir 
du moment où ils peuvent avoir une incidence sur la vie 
quotidienne et concerner les autorités locales. 

La MdE : Justement, concernant le local, selon 
vous, comment le Finistère va évoluer dans son 
positionnement par rapport à l’Europe ?

P. Maille : Le Finistère est historiquement très concerné 
par l’Europe : notamment l’agriculture et la pêche, piliers 
de notre économie, sont des politiques complètement 
transférées par l’Etat à l’Union européenne. Nous 
sommes également très attentifs aux choix qui sont 
faits concernant la politique de cohésion, qui permet 
aux régions de l’Europe d’avancer de façon uniforme 
et homogène : il ne faudrait pas, par exemple, que des 
décisions en matière de pêche créent des difficultés sur 
un territoire, qu’il faudrait ensuite corriger à l’aide de 
fonds européens !  
L’Europe intervient dans notre vie quotidienne sur 
l’éducation et notamment pour les jeunes, les apprentis 
ou les étudiants avec les programmes Erasmus, Leonardo, 
Comenius. Nous sommes aussi très intéressés par les 
programmes Interreg  en collaboration avec d’autres pays 
de l’Europe. Le Finistère travaille par exemple avec la 
Grande-Bretagne, l’Espagne et le Portugal sur les questions 
portuaires, le nautisme, ou sur des sujets tels que les 
énergies renouvelables, les problèmes d’environnement, 
le dragage de nos ports car nous avons tous les mêmes 
préoccupations et ce sont des sujets qui sont à la fois 
économiques et environnementaux. Nous pouvons donc 
faire des échanges d’expériences et de bonnes pratiques 
ou trouver des solutions en commun.
Les Finistériens doivent pleinement participer à la vie 
de l’Europe. Non pas seulement pour rechercher des 
financements pour leurs projets, mais pour faire vivre 
la solidarité entre les régions et permettre à l’Europe de 
contribuer au progrès social et de peser efficacement sur 
l’équilibre de notre planète 

Propos recueillis par Anaïs Philippot, Chargée de 
communication à la Maison de l’Europe de Brest 

et de Bretagne ouest.


