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[  FAIT S EN EUROPE ]
LE SUPPLÉMENT D’INFORMATION DE LA MAISON DE L’EUROPE DE BREST - CIED BRETAGNE OUEST

LA FÊTE DE L’EUROPE 2012

En France et dans tous les pays de l’Union européenne, un grand nombre d’acteurs donnent 
chaque année à la journée de l’Europe un caractère festif. Associations, relais européens, 
collectivités locales, entreprises, institutions européennes... se mobilisent pour que cette 

journée du 9 mai soit une véritable fête au plus proche des citoyens ! 

LA FÊTE DE L’EUROPE 2012 À BREST

VILLAGE EUROPE 

Les Brestois sont venus en nombre fêter l’Europe sur la place de la Liberté. Les mots 
d’ordre de la journée étaient amusement, divertissement et dialogue interculturel.
Une dizaine de stands étaient présents sur le village, représentant Allemagne, 
Espagne, Irlande, Italie, Pays de Galles, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 
Turquie, et animés par des associations culturellles et des comtiés de jumelage.

Au programme : concerts (Tax Station, Stokolm), jeux et quiz européens, démonstrations de danses folkloriques 
(portugaises et turques), dégustations de spécialités européennes, expositions, cadeaux… 

Ce Village Europe, gratuit et ouvert à tous, était une belle occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir 
les pays européens et les cultures qui l’entourent. 

Samedi 12 mai, de 14h à 18h
Place de la Liberté
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LA DICTÉE DE L’EUROPE

SÉMINAIRE 

Les comités de jumelage sont-ils toujours les artisans de la construction 
de la citoyenneté, de l’identité et de l’interculturalité en Europe ?
C’est sur ce sujet qu’ont débattu les nombreux participants, tous membres 
de comités de jumelage du Finistère.
Le but principal de ce séminaire était d’amener les comités de jumelage 
à échanger sur leurs pratiques actuelles et leur fonctionnement. Grâce 
aux nombreux échanges et témoignages, les participants ont également 
réfléchi sur la pérennité de leurs actions, dans un cadre européen.

Mercredi 2 mai à 14h
Fac de droit (bâtiment AES)

Le mercredi 9 mai de 14h à 16h
Mairie de Brest

Le 9 mai, Journée de l’Europe, est devenu un symbole européen aux côtés du drapeau, 
de l’hymne, de la devise et de la monnaie unique.

Pas moins de 60 participants sont venus tester leurs connaissances 
en orthographe le mercredi 2 mai dans le bâtiment AES de la faculté 
de droit. Ce sont en tout 30 « amateurs » et 25 « confirmés » qui ont 
relevé le défi. Le texte, intitulé « 2012 : l’Année européenne du vieil-
lissement actif et de la solidarité intergénérationnelle » et inspiré du 
thème de cette année, a été conçu par Jean-Pierre Le Clézio, membre 
des « Fêlés de l’orthographe » de Bourg-Blanc. 

Après un discours d’Emmanuel Morucci, président de la Maison de l’Europe, 
les participants se sont lancés dans l’épreuve. Le texte ne comportait pas 
de difficultés majeures, bien que les diverses majuscules et traits d’union 
ont posé problème aux amateurs et confirmés. Un quiz, préparé par Charly 
Quéméneur, a été proposé pour départager les nombreux ex aequo.

Environ 1 200 élèves des écoles primaires, collèges et lycées du Finistère ont également participé à la 
dictée depuis le mois de mars, au sein de leurs établissements respectifs. 
Les trois meilleures copies de chaque catégorie ont reçu leurs récompenses lors d’une réception à la 
Mairie de Brest.

La Maison de l’Europe de Brest remercie toutes les personnes ayant participé de près ou de 
loin à ces évènements.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles festivités !


