
9 -31 mai

Semaine de l’Europe
Conférences, animations, expositions, webinaires
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Chaque 9 mai, nous célébrons la fête de l’Europe, cette 
grande idée de fraternité et d’unité portée par ses 
pères fondateurs, au service de la paix et du progrès.

Parce qu’au-delà de l’institution Union Européenne, 
l’Europe est avant tout une idée.

L’Europe, c’est la confluence des talents et des innova-
tions, pour créer un progrès technique, social, environ-
nemental, au bénéfice de tous.

L’Europe, c’est l’acceptation d’un destin commun par-
delà les diversités.

L’Europe, c’est la mise en commun de ce qui nous ras-
semble, sans effacer ce qui nous différencie.

L’Europe, c’est une idée politique porteuse de valeurs 
d’égalité, de liberté, de fraternité entre les peuples.

L’Europe, c’est la possibilité de peser face aux enjeux 
du monde.

L’Europe, c’est avant tout la paix !

Elle est notre bien commun, faisons la vivre, évoluer, 
rayonner, partager, parce qu’au travers des valeurs 
qu’elle porte, elle est une source d’espoir pour les 
peuples qui rêvent de liberté.

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole
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Pourquoi la Semaine
de l’Europe ?
Le 9 mai, la journée de l’Europe célèbre 
la paix et l’unité en Europe. C’est la 
date du discours historique de Robert 
Schuman, ministre français des Affaires 
étrangères. Cette déclaration est consi-
dérée 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 par-
tage qui s’intègre dans le Joli Mois de 
l’Europe.

Cette semaine débute le 9 mai et ex-
ceptionnellement, en raison de la crise 
sanitaire, des évènements sont label-
lisés jusqu’au mois de décembre afin 
d’organiser des actions quand la situa-
tion sanitaire sera plus favorable. 

Le contexte sanitaire nous a conduits 
à privilégier des formats digitaux et 

quelques évènements en présentiel 
qui auront lieu dans le strict respect 
des mesures sanitaires (application 
des gestes barrières, distanciation phy-
sique et port du masque obligatoire) 
et qui pourraient être amenés à être 
annulés ou transformés en évènement 
en ligne.

Les 14 et 15 octobre, les journées sco-
laires «  A la découverte de l’Europe 
sur la Piste des Géants » auront lieu à 
l’ Envol des pionniers et à la Halle de la 
Machine. 400 jeunes écoliers de Tou-
louse Métropole pourront participer 
à des animations culturelles dans ces 
deux lieux emblématiques et actions 
de sensibilisation à l’Europe (ses insti-
tutions, les pays, les cultures ...).

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 insti-
tutionnels ainsi qu’aux équipes du Pôle événementiel, de la 
Direction de la communication, de la Halle de la machine, de 
l’Envol des pionniers et des Francas.

3

Le Joli mois de l’Europe est un dispositif national de coor-
dination d’événements pour célébrer l’Europe tout au 
long du mois de mai dans les régions.
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3 MAI

Il est souvent reproché à l’Union Euro-
péenne d’être éloignée des citoyens, 
d’être insuffisamment démocratique. 
Pourtant cette dernière a toutes les 
caractéristiques d’une démocratie par-
ticipative  avec, en particulier, un Parle-
ment élu au suffrage universel. 
Ce sentiment d’éloignement res-
senti par nombre de citoyens oblige 
à réfléchir sur ce qu’est la démocratie 
européenne et comment la renforcer. 
Le débat proposé par le Mouvement 
Européen Haute-Garonne et ses par-
tenaires visera à faire connaître le 
fonctionnement de la démocratie eu-
ropéenne, évoquer les améliorations 
possibles et faire émerger des  proposi-
tions citoyennes qui pourront alimen-
ter les réflexions de la Conférence sur 
l’Avenir de l’Europe.

Proposé par le Mouvement européen 
Haute-Garonne et ses partenaires 
Jeunes Européens Toulouse, Pulse of 
Europe Toulouse, European School of 
Law Toulouse.

Lieu :
Visioconférence
Inscription cliquez ici

18h30 > 20h

Conférence débat

COMMENT RENFORCER 
LA DÉMOCRATIE 
EUROPÉENNE ?

6 & 26 MAI

La soirée tandem en ligne du Goethe-
Institut permet aux francophones 
apprenant l’allemand et aux germa-
nophones apprenant le français de se 
retrouver pour échanger sur le plan 
linguistique et culturel. 
Rien de plus simple que de passer une 
soirée franco-allemande depuis votre 
canapé pour discuter, jouer, apprendre 
mais peut-être aussi trouver un.e par-
tenaire tandem sur le long terme. 

Nos soirées sont ouvertes à tous et à 
toutes, quel que soit votre niveau de 
langue. Cependant pour des raisons 
pratiques et techniques, une inscrip-
tion est nécessaire au préalable indi-
quant votre nom et prénom ainsi que 
votre langue maternelle. 

Proposé par le Goethe-Institut Tou-
louse en coopération avec Céline  
Laurière avec le soutien du fonds  
citoyen franco-allemand.

Lieu :
Visioconférence
Réservation obligatoire : 
tandem-toulouse@goethe.de 

18h30 > 20h

   Langues vivantes

SOIRÉE TANDEM EN LIGNE 
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6 MAI

Journée dédiée à l’engagement des 
jeunes pour construire une citoyen-
neté européenne, à travers la mise 
en place d’une cinquantaine d’ate-
liers co-animés par des acteurs de la 
société civile, des professeur.e.s et des 
élèves. Les ateliers proposés abordent 
les thèmes de l’environnement, des 
sciences, des arts, de la culture et du 
vivre-ensemble.

Proposé par 
le Lycée Berthelot Toulouse

Lieu :
Lycée Berthelot de Toulouse 
Participation réservée à l’ensemble des 
élèves et étudiant.e.s du lycée Berthelot 

14h > 17h

Citoyenneté européenne

FAITES DE LA 
CITOYENNETÉ 
EUROPÉENNE

6 MAI > 30 JUIN

À Münster, en février 2019, peu avant 
les élections européennes, 17 illustra-
teurs ont réuni leurs travaux dans une 
exposition de dessins pour sensibiliser 
le public aux valeurs fondamentales de 
l’Europe. Rappelant que l’Union Euro-
péenne a reçu le Prix Nobel de la Paix 
en 2012, ces dessins nous racontent 
l’Europe d’aujourd’hui, son unité mais 
aussi sa diversité culturelle et les en-
jeux auxquels elle doit faire face.  

Vernissage le 6 Mai à 18h

Proposé par  Pulse of Europe Toulouse, 
Goethe-Institut, Alliance Française de 
Toulouse

Lieu : 
Goethe-Institut
4 bis, rue Clémence Isaure, Toulouse
Entrée libre, en cas de persistance des 
règles sanitaires, des visites sur rendez-
vous seront programmées. 
Inscription au  05 61 23 08 34

Lundi : 14h > 18h  
Mardi, Mercredi, Jeudi : 
10h > 12h & 14h > 18h 

Exposition

« EUROPE, UN PROJET DE 
PAIX ET D’UNITÉ »
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9 MAI

Pulse of Europe Toulouse vous propose 
de participer à une mobilisation tran-
seuropéenne sous la forme d’une ba-
lade à vélo avec les « European rainbow 
flags » dans Toulouse, afin de sensibili-
ser le public sur l’inégalité de traitement 
des personnes LGBTQ+ dans l’UE. 

Proposé par Pulse of Europe Toulouse 
et ses partenaires le Mouvement Euro-
péen 31, les Jeunes Européens Tou-
louse et Pride Toulouse

Lieu : 
Départ : Place du Capitole. Nous ferons 
un arrêt symbolique Place Robert Schu-
man puis nous longerons le Canal du 
Midi. Arrivée : Jardin des Plantes
Inscription cliquez ici

15h > 18h30
Citoyenneté européenne

« A VELO POUR L’EUROPE » 
« RIDE FOR EUROPE » 9 > 31 MAI

A l’occasion de la Semaine de l’Europe, 
la Maison de l’Europe - Europe Direct 
Toulouse Occitanie se saisit de deux 
étapes importantes pour l’Union 
européenne, pour organiser des 
événements favorisant l’expression 
citoyenne : le lancement de la Confé-
rence sur l’avenir de l’Europe en 2021 
et la présidence française du Conseil 
de l’UE en 2022.

Pendant les manifestations et anima-
tions proposées, les idées et opinions 
des citoyen.ne.s de Toulouse Métropole 
sur l’UE seront collectées, puis trans-
mises aux services de Toulouse Métro-
pole qui organisera une restitution glo-
bale aux institutions européennes. 

Proposé par la Maison de l’Europe -  
Europe Direct Toulouse Occitanie

Lieu :
Cette consultation sera organisée en 
présentiel ou en distanciel avec les com-
munes de Toulouse Métropole qui en 
feront la demande

Citoyenneté européenne

CONSULTATION 
AVENIR DE L’EUROPE

https://poetoulouse.typeform.com/to/DcU1rt


2

7

9 > 31MAI

Au delà des frontières, acte V  : Porto, 
cidade invicta, la cité invaincue. C’est 
cette ville située au nord d’un pays 
d’Europe du Sud, le Portugal, que le 
collectif Vertige a décidé d’explorer et 
de photographier.

Une traversée de Porto, le long d’un 
fleuve où se reflètent le temps présent 
de la modernité vibrante autant que 
des fragments encore émergés de ce 
passé laborieux et poétique si cher au 
cœur des Portuans.

Miracle de la photographie que de 
pouvoir capter cela  : autre chose que 
le réel cru .

L’invaincue méritait bien cela.

Proposé par l’Association Vertige

Lieu :
Grilles du jardin Raymond VI           
Entrée libre 
photovertige.free.fr

8h > 19h

Exposition

PORTO, AU DELÀ DES FRONTIÈRES ACTE V
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11 MAI

L’Europe vient de lancer ses nouveaux 
programmes de financements et des 
appels à projets sont planifiés.
Comment décider de se lancer dans 
les projets européens quand on n’a pas 
d’expérience ?

Ce webinaire, dédié aux entreprises, 
présentera les clés pour monter son 
projet et rechercher des financements 
européens en faisant le tri dans les 
idées reçues sur les projets européens.

Qu’est-ce qu’un projet européen ? 
Comment se présente un appel ? Pour-
quoi et comment candidater ? Nous 
répondrons à toutes ces questions le 
11 mai !

Proposé par le réseau Entreprise Europe 
et les clusters TOTEM et Robotics Place 
Entreprises et destiné aux entreprises 
des secteurs Automobile, Maritime, Fer-
roviaire et Robotique

Lieu :
Visioconférence
Inscription cliquez ici

11h > 12h

Webinaire

ATELIER FINANCEMENTS 
EUROPÉENS, POURQUOI 

PAS VOUS ?
11 MAI

L’Europe vient de lancer ses nouveaux 
programmes de financement de la 
R&D (Recherche et développement) et 
de l’innovation.

Comment se décider à participer 
quand on n’a pas d’expérience ?

Au cours de cet atelier, dédié aux en-
treprises, nous répondrons aux ques-
tions suivantes :
-  Qu’est-ce qu’un projet européen ?
-  Comment se présente un appel ?
-  Pourquoi et comment candidater ?
-  Quelles sont les idées reçues sur les 

programmes européens ?
-  Quels sont les programmes et les 

appels liés aux secteurs de la sécu-
rité et de la défense ?

Proposé par le réseau Entreprise Europe 
et le cluster PRIMUS et destiné aux en-
treprises des secteurs de la défense et 
de la sécurité

Lieu :
Visioconférence
Inscription cliquez ici 

14h > 15h

Webinaire

DÉFENSE ET SÉCURITÉ :  
LES FINANCEMENTS  

EUROPÉENS POUR LA R&D, 
MODE D’EMPLOI

https://www.clustertotem.fr/atelier-financements-europeens-11-mai-de-1100-a-1200/
https://register.gotowebinar.com/register/3205267024633572875
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17 MAI

Le Bauhaus, école fondée en Alle-
magne, a rassemblé en une décennie 
(1919-1933) l’avant-garde artistique 
européenne pour œuvrer au service 
de la fonctionnalité. Reconnue pour 
sa conception radicale de l’art, elle a 
joué un grand rôle dans le domaine 
de l’architecture moderne et la nais-
sance du « design ». Des architectes, 
designers, artistes aussi célèbres que 
Walter Gropius, Ludwig Mies van der 
Rohe, Theo van Doesburg, Paul Klee et 
Wassily Kandinsky ont enseigné dans 
cette ruche créative en perpétuelle 
ébullition. 

Proposé par le Goethe-Institut Toulouse 
en coopération avec Céline Laurière

Lieu :
Visioconférence
Réservation obligatoire :
accueil-toulouse@goethe.de

18h30 > 20h

Conférence
LE BAUHAUS 18 MAI > 18 JUIN

Le concours aura lieu du 18  mai au 18 
juin 2021 et est ouvert aux étudiants, 
chercheurs et enseignants chercheurs, 
relevant d’un des 31 établissements de 
l’Université Fédérale.
Il s’agit d’une action complètement dé-
matérialisée relayée sur le site de l’UFT 
et les réseaux sociaux où ponctuelle-
ment, des quizz ou des informations 
culturelles en lien avec l’Europe seront 
publiés.

Prix :
1er lot : Les lauréats du concours ver-
ront leurs photos exposées dans l’es-
pace du Welcome Desk à l’Université 
Fédérale. Une exposition en plein air 
est envisagée.
Autres lots : Des cadeaux complémen-
taires seront également remis aux lau-
réats des quizz.

Proposé par l’Université Fédérale Tou-
louse Midi-Pyrénées et Campus France

Lieu :
Plus d’information et règlement du 
concours www.univ-toulouse.fr

Concours de photographie

POUR TOI L’EUROPE 
C’EST QUOI ?
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20 MAI

Conférence pour le Congrès sur l’Eu-
rope à Rome écrite par Stefan Zweig

La Compagnie La Part Manquante 
interroge les textes classiques et 
contemporains avec la volonté tou-
jours constante de rapprocher le poé-
tique et le politique au travers des 
œuvres portées à la scène par son met-
teur en scène, Alain Daffos.

Alain Daffos et Jean Stéphane interprè-
teront sous forme de lecture la confé-
rence écrite par Stefan Zweig pour 
le Congrès sur l’Europe à Rome en 
novembre 1932. Invité à parler de l’Eu-
rope à Rome, le célèbre écrivain autri-
chien soutiendra qu’une autre Europe 
est possible, une Europe des citoyens 
et de la culture alors que les Européens 
se divisent en raison de l’émergence 
d’idées nationalistes.

Proposé par le Goethe-Institut 
Toulouse et la Compagnie 
La Part Manquante

Lieu :
Goethe-Institut
4 bis, rue Clémence Isaure, Toulouse
Entrée libre. 
Réservation obligatoire 
accueil-toulouse@goethe.de 
La manifestation sera proposée en ligne 
si les mesures sanitaires en cours ne per-
mettent pas de rassembler le public au 
Goethe-Institut. 

19h

Lecture

LA DESINTOXICATION 
MORALE DE L’EUROPE

2

10

21 MAI

Journée d’information sur le pro-
gramme Erasmus+ et Corps Euro-
péen de Solidarité 2021-2027 et le 
programme européen de la culture, 
Europe Créative

Pour qui : acteurs de la culture et de 
la jeunesse de la Région Occitanie, per-
sonnels ou responsables associatifs, 
fonctionnaires territoriaux

Pourquoi :  Vous vous interrogez sur 
les opportunités que représentent les 
moyens importants mis à disposition 
par l’UE pour le développement de 
projets européen ou international ? 
Vous pensez qu’ils sont inaccessibles ?  
Que vous n’êtes pas concerné ? Vous 
avez des idées de projets européen 
ou international et vous souhaitez 
les transformer en actions grâce aux  
financements européens ?  Votre struc-
ture est de taille modeste et désirez 
mener un projet européen avec la 
confiance des financeurs européens ?

Proposé par Toulouse Métropole et 
Samba Résille

Lieu :
Visioconférence
Programme et inscription cliquez ici

9h30 > 17h

Webinaire

INFODAY

mailto:accueil-toulouse@goethe.de
https://samba-resille.org/international-platform/formations/
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25 MAI

Bruxelles, connue en tant que Capitale 
de l’Europe et des Flandres, séduit aus-
si par la diversité de son patrimoine. Du 
Moyen Âge à l’Art Nouveau en passant 
par le Baroque, de très beaux édifices 
et quartiers témoignent de l’impor-
tance de ces périodes. Malgré la pré-
sence de nombreuses institutions ad-
ministratives, Bruxelles a su préserver 
son identité et son art de vivre.

Proposé par Cap sur l’art

Lieu :
Visioconférence
Envoi du lien le jour de la conférence par 
mail sur inscription au préalable : 
capsurlart2017@gmail.com 

18h30

Conférence

BRUXELLES

27 MAI

L’association Parcours le Monde – Sud 
Ouest organise 4 animations pour pro-
mouvoir la mobilité européenne et 
transfrontalière en Espagne auprès des 
jeunes de 18 à 30 ans du territoire. 
Les participants pourront ainsi dé-
couvrir les opportunités de mobilité 
européenne et transfrontalière, mais 
également échanger autour de la 
citoyenneté européenne et de l’inter-
culturalité grâce à des temps forts pro-
posant des jeux, des animations, des 
témoignages et des temps d’échanges.
Les 3 autres réunions auront lieu en 
juin et septembre.

Proposé par Parcours le Monde 
Sud-Ouest

Lieu :
Habitat jeunes 
Sur inscription auprès de 
contact.sudouest@parcourslemonde.org 

19h30 > 22h

 Animation

MOBILITÉ EUROPÉENNE 
ET TRANSFRONTALIÈRE : 
QUELLES OPPORTUNITÉS 

EN ESPAGNE ?
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21 MAI

Venez découvrir la pâtisserie autri-
chienne en fabriquant le fameux 
« Apfelstrudel » de A à Z ! Vous passe-
rez un moment créatif et convivial avec 
dégustation prévue à la fin de l´atelier. 

Proposé par le Goethe-Institut Toulouse

Lieu : 
Alliance Française
Bâtiment Maison des Associations
3 et 3 bis place Guy Hersant
Entrée gratuite, réservation obligatoire 
à reservations-toulouse@goethe.de

de 14h > 17h

Cuisine
ATELIER DE PÂTISSERIE 

AUTRICHIENNE

L‘EUROPE À TABLE
À travers un thème universel, la table, quatre associations proposent de découvrir 
la diversité des cultures européennes. Ce programme est proposé par l’European 
Union National Institutes for Culture de Toulouse (EUNIC) en partenariat avec les 
divers instituts culturels nationaux à Toulouse.

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, la table ronde et l’atelier pâtisserie 
pourraient se tenir en visioconférence et les 2 films diffusés en ligne

18 MAI
15h > 17h30
Table ronde

Des spécialistes du sujet dialogueront 
entre eux et avec le public.

Intervenants :
•  Denis Saillard  : Docteur en histoire 

contemporaine, chercheur associé 
de l’université de Versailles, spécia-
lisé dans l’étude de l’histoire cultu-
relle de la gastronomie.

• Silvano Serventi  : Historien et écri-
vain, spécialiste de l’usage alimen-
taire et pratiques culinaires en 
France et en Italie.

•  Claudine Vassas  : Ethnologue, spé-
cialiste des questions d’identité 
et d’altérité alimentaire, directrice 
de recherche émérite au CNRS, 
membre du Laboratoire Interdisci-
plinaire Solidarités Sociétés Terri-
toires (LISST, centre d’anthropolo-
gie de Toulouse, EHESS/CNRS)

Proposé par la Dante Alighieri Toulouse

Lieu :  Goethe Institut, 
4 bis, rue Clémence Isaure, Toulouse
Entrée gratuite, 
informations et réservation à 
secretariat@ladantetoulouse.com

AUTOUR DE LA TABLE : 
ÉCHANGES ENTRE 

CUISINES ITALIENNE 
ET FRANÇAISE 

DANS L‘HISTOIRE

mailto:secretariat@ladantetoulouse.com


2

27 MAI

Documentaire de Daniele de Michele 
(Italie, 2018 - 83 minutes, VOSTFR)

18h30
Cinéma

I VILLANI
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25 MAI

Film de Nacho García Velilla (Espagne, 
2009 - 110 minutes, VOSTFR) avec 
Javier Cámara, Lola Dueñas, Fernando 
Tejero, Benjamín Vicuña

18h30
Cinéma

A LA CARTE

13

Maxi croit que sa vie est parfaite : c’est 
un cuisinier prestigieux et reconnu, pro-
priétaire d’un restaurant à la mode dans 
le quartier de Chueca à Madrid. Il vit son 
homosexualité sans complexe jusqu’au 
jour où son existence est bouleversée 
par l’arrivée de ses enfants, fruit d’un 
mariage d’apparence et par l’arrivée 
de son nouveau voisin, un séduisant 
ex-footballeur argentin. Il est obligé de 
revoir son échelle des valeurs…

Proposé par 
l‘Instituto Cervantes Toulouse

Lieu :
Instituto Cervantes, 
31, rue des Chalets, Toulouse
Renseignements au 05 61 62 80 72 

Huit personnages mènent un combat 
quotidien pour rester ancrés dans la 
tradition culinaire italienne et ne pas 
céder à la «globalisation» culinaire. Ils 
ont des accents différents mais parlent 
la même langue. Celle qui du lever au 
coucher du soleil vit au rythme de la 
nature.  Ainsi, on suit les paysans Totò 
et Luigina en Sicile et sur les paturages 
du Trentin. On rencontre  Brenda et 
Modesto, éleveurs et producteurs de 
fromages en Campanie et les frères 
Santino et Michele, pêcheurs et pro-
ducteurs de moules dans les Pouilles.

Proposé par la Dante Alighieri Toulouse

Lieu :
Instituto Cervantes, 
31, rue des Chalets, Toulouse
Entrée gratuite, 
informations et réservation à 
secretariat@ladantetoulouse.com
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Automne

Partez à la découverte de Rodez en 
equipes franco-allemandes. Nous vous 
proposons une découverte ludique et 
interactive de la ville en équipes fran-
co-allemandes. Regardez ensemble, 
déchiffrez des énigmes, réalisez des 
missions et profitez d’un échange 
linguistique et interculturel enrichis-
sant ! Le parcours vous permettra de 
découvrir la ville et ses monuments 
autrement. Ce sera aussi l’occasion de 
rafraîchir votre allemand ou de décou-
vrir cette langue, si elle est nouvelle 
pour vous.

Après-midi avec Céline Laurière, 
guide-conférencière et créatrice du 
«  rallye  linguistique  » en partenariat 
avec le Goethe Institut 

Proposé par le Goethe-Institut Tou-
louse / Céline Laurière, en coopération 
avec le Musée Soulages

Lieu :
Rodez, Place d’Armes 
devant la cathédrale 
Participation libre mais réservation obli-
gatoire pour constituer les équipes au 
préalable : accueil-toulouse@goethe.de
Le trajet à Rodez doit être organisé indi-
viduellement et est à la charge des par-
ticipants. 

14h30

Animation

RALLYE LINGUISTIQUE 
FRANCO-ALLEMAND À 

TRAVERS RODEZ

Automne

Le musée Soulages à l’architecture 
contemporaine exceptionnelle a été 
inauguré en mai 2014 dans la ville 
natale du plus grand artiste français 
vivant. Les généreuses donations de 
Pierre Soulages et son épouse  per-
mettent de découvrir une collection 
riche et diverse dans un lieu conçu 
pour elle  ! Cette visite sera l’occasion 
d’aborder notamment les liens parti-
culiers entre Pierre Soulages et l’Alle-
magne, aspect à l’honneur au musée 
Soulages à partir d’octobre 2021. C’est 
en effet là qu’il sera exposé pour la pre-
mière fois en 1948 et y reviendra à de 
nombreuses reprises notamment pour 
plusieurs éditions de la Documenta, 
grande manifestation d’art contempo-
rain depuis les années soixante. 

Proposé par le Goethe-Institut
Toulouse / Musée Soulages

Lieu :
Musée Soulages, Jardin du foirail 
Avenue Victor Hugo, Rodez
Visite offerte par le Goethe-Institut, 
mais   réservation obligatoire (nombre 
limité) : accueil-toulouse@goethe.de
La visite peut être réservée indépendam-
ment ou combinée avec le rallye. 

10h45

    Visite guidée

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
SOULAGES EN ALLEMAND
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> Septembre

Le Ramier, une île invisible tournant le 
dos à son fleuve et à la nature. Cette 
île fut pourtant jadis, au 19è siècle, le 
grand  Parc Toulousain très généreu-
sement arboré. Aujourd’hui, l’île du 
Ramier est en voie de métamorphose. 
Sa partie nord va devenir d’ici 2025 
un grand jardin public de 10 hectares, 
avec 2000 arbres pour générer un îlot 
de fraîcheur urbain en été.
Avant que cette transformation n’ait 
lieu, le projet européen LIFE Green 
Heart finance un concours photo pour 
immortaliser l’île d’aujourd’hui. Un 
autre concours se tiendra en 2024 pour 
rendre compte de la transformation.

Proposé par Toulouse Métropole – 
Grand Parc Garonne

Lieu :
Sur la palissade du chantier du Parc des 
Expositions, devant la piscine Nakache 
et dans la future Maison du Projet du 
Ramier durant 1 année, à Dusseldorf lors 
d’un évènement organisé par la ville de 
Dusseldorf 

Exposition

« UN REGARD SUR L’ÎLE
 DU RAMIER »

Automne 

Toulouse Métropole organisera un évè-
nement à l’automne sur cette confé-
rence dont le lancement coïncidera 
avec les célébrations de la Journée de 
l’Europe, le 9 mai. En attendant, les ci-
toyens européens sont invités participer 
à cette consultation citoyenne sur la pla-
teforme numérique dédiée qui permet  
de recueillir les contributions directes 
des citoyens européens, d’organiser des 
évènements et de les faire connaitre.

MOBILITÉ POUR LES PRO-
FESSIONNELS DE JEUNESSE

L’association Roudel propose une mo-
bilité à Dresde et Chemnitz destinée 
à des professionnels de jeunesse du 
territoire de la Métropole à l’automne, 
une fois que les conditions sanitaires 
permettront une mobilité sans risque .

Proposé par l’association Roudel

Plus d’information sur ce programme 
qui sera réactualisé jusqu’en décembre.

Consultation citoyenne

CONFÉRENCE SUR L’AVENIR 
DE L’UNION EUROPÉENNE

11 > 21  Novembre

Les Jeunes Européens de Toulouse sont 
heureux de vous inviter à la première 
édition du Festival du cinéma euro-
péen. Pour fêter la semaine de l’Europe 
nous avons décidé de diffuser des films 
produits par des jeunes réalisateurs 
indépendants de différents pays euro-
péens. De plus, vous êtes invités à une 
discussion organisée par nos bénévoles 

à la fin de chaque film. Suivez nos ré-
seaux sociaux afin d’apprendre plus sur 
la programmation de l’événement

Proposé par 
les Jeunes Européens Toulouse

Lieu :
Goethe-Institut, Instituto Cervantes... 
Instagram : @jeuneseuropeenstoulouse
Facebook : @je.tlse

Cinéma

FILMFEST EUROPÉEN    

https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://facebook.com/je.tlse 
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Depuis 6 ans, des journées scolaires sont organisées 
lors de la semaine de l‘Europe. Les objectifs de ces 
journées sont de sensibiliser les élèves à l‘Europe (ses 
cultures, sa géographie, ses institutions) à travers des 
actions de qualité. Pour la deuxiéme fois, ces jour-
nées auront lieu à l’Envol des Pionniers et à la Halle de 
la Machine, aux abords de l‘ancienne piste de l’Aéro-
postale de Toulouse, la Piste des Géants.

Journées réservées aux écoles primaires
A LA DÉCOUVERTE DE L’EUROPE SUR LA PISTE DES GÉANTS

Les enseignants peuvent s‘adresser par mail à semaine-europe-scolaires@gmail.com 
pour obtenir plus d‘information

16

S’initier à la discussion citoyenne, s’ex-
primer, argumenter, écouter, respecter 
les avis divergents… bref, se forger sa 
propre opinion et avancer vers la citoyen-
neté. L’animatrice accompagne les en-
fants à l’aide d’un cadre rassurant et de 
consignes simples afin d’expérimenter 
dans la bienveillance.

Proposé par l‘Association Sensactifs

L‘Europe, le Développement 
Durable et nous Animation pour découvrir l’Union euro-

péenne de manière ludique. Les élèves 
devront chercher les réponses à un quiz 
européen composé d’une vingtaine de 
questions dans l’exposition présentée  
« Unis dans la diversité ». De la documen-
tation sur l’Europe à destination des en-
fants sera également mise à disposition.

Proposé par la Maison de l’Europe -  
Europe Direct Toulouse Occitanie

 Unis dans la diversité

Lieu : 
Halle de la Machine
3, Avenue de l’Aérodrome 
de Montaudran
L’Envol des Pionniers
6 Rue Jacqueline Auriol, 
Toulouse
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Proposé par Toulouse Métropole et coordonné par les Francas de la Haute-Garonne
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En effet, c’est la langue la plus parlée 
de l’Union européenne ! L’allemand est 
parlé par 100 millions de personnes, ce 
qui correspond à un Européen sur cinq. 
Langue officielle en Allemagne,  Autriche 
et Suisse, elle est aussi une langue de 
communication avec certains pays ayant 
rejoint l’Union européenne lors des 
quinze dernières années. Découvrons 
ensemble les pays où l’allemand est 
parlé. Découvrons ensemble le « Made in 
Germany » en dehors de l’Allemagne. Dé-
couvrons ensemble l’Allemagne au cœur 
de l’Europe avec sa langue et sa culture.

Proposé par les Francas et 
la Mobiclasse.de Toulouse

L‘Allemagne au Coeur 
de la France

Après un court débat scientifique  
interactif sur les questions environne-
mentales à partir de photos liées aux 
forêts européennes et mondiales, les 
jeunes vont créer un livret en imaginant 
une histoire intégrant un habitat inno-
vant respectant nature et forêt. La créa-
tion est inspirée d’une photo qu’ils ont 
réalisée au cours de l’atelier à partir d’élé-
ments de nature qu’ils mettent en scène 
dans un mini studio, et avec d’autres 
photos artistiques mises à disposition. 
Chaque groupe repart avec son livret, et 
peut être des idées concrètes, pratiques 
et innovantes à mettre en œuvre pour 
l’avenir de notre planète.

Proposé par l‘association 
Voyager en images

   Ville et forêt, 
un défi pour le futur

Comment sensibiliser les jeunes aux pos-
sibilités de mobilité offertes en Europe 
(études, stages, au pair, volontariat...)  ? 
Par la participation à un quiz ludique sur 
l’Europe au quotidien, par des échanges 
et des témoignages avec des jeunes fran-
çais qui ont vécu une expérience de sé-
jour à l’étranger et des jeunes européens 
qui séjournent actuellement à Toulouse.

Proposé par le Centre Régional Infor-
mation Jeunesse (CRIJ) Occitanie et la 
Chambre régionale de Metiers et de 
l‘Artisanat Occitanie (CRMA)

Quiz : L‘envol vers l‘Europe

17

La Compagnie Gypsy Airlines vous pro-
pose d’embarquer au sein de leur appa-
reil pour tenter de faire le tour d’Europe 
en 80 secondes. Les enfants sélectionnés 
se voient partir pour un voyage d’envi-
ron 5 minutes qui les conduit à travers 
différents pays d’Europe (Grèce, Rouma-
nie, Autriche...). Chaque arrêt est bien sûr 
l’occasion d’en apprendre un peu plus 
sur ces pays, d’écouter une chanson de 
musique traditionnelle locale et de rigo-
ler des déconvenues et des pitreries de 
l’équipage.

Proposé par la Cie Gypsy Airlines

Le Tour d’Europe 
en 80 secondes

Connaissez-vous l‘Europe ? Et la diffé-
rence entre l‘Europe géographique, 
l‘Union européenne, l‘espace Schengen, 
la Zone Euro et la CEDH ? Sur une carte 
géante, trouvez les pays, leurs capitales, 
et informez-vous sur leurs particularités.

Proposé par 
les Jeunes Européens Toulouse

L‘Europe animée
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Le dimanche 9 mai 2021, sur le thème 
« Aux arbres citoyens !» et afin de sensibi-
liser la population à la notion d’Europe, 
le comité de jumelage de Saint-Alban 
invite la population à une déambulation 
festive et décou-«verte» sur « le sentier 
européen »,  où ont déjà été plantés 27 
arbres fruitiers (autant que de pays de 
l’U.E.).
Cette balade en fanfare – au cœur de la 
commune – nous conduira au jardin de 
la Mairie, square Georges Brassens, où se 
tiendra un pique-nique champêtre avec 
la participation du comité des fêtes qui  
peut vous proposer – sur réservation - 
un « saucisse/frites » à un prix modique.

Proposé par le 
Comité de Jumelage de Saint-Alban

Lieu : 
Espace culturel Yves Montand, 
2, Rue Salgareda, Saint-Alban
Entrée libre

10h
Saint-Alban

 SOUS LE THÈME « AUX 
ARBRES CITOYENS »  
INAUGURATION DU  

« SENTIER EUROPÉEN » AU 
CŒUR DE SAINT-ALBAN

18

21 MAI

Le Ciné Rex de Blagnac, le Goethe-Ins-
titut de Toulouse et l’Amicale franco-al-
lemande de Blagnac s’associent depuis 
2005 pour créer des rencontres régu-
lières autour du cinéma allemand. Les 
soirées Kinotreff mettent à l’honneur 
des réalisateurs, des mouvements, des 
nouveautés et des grands classiques 
de cette riche cinématographie.  

En 2021, nous vous proposons une sé-
lection de « coups de cœur » des vingt 
dernières années. 
Ce cycle commencera vendredi 21 mai 
avec 303, un film de Hans Weingartner 
de 2019, road movie qui invite les spec-
tateurs à voyager à travers l’Europe de 
manière inattendue à bord d’un van.

Proposé par le Goethe-Institut 
Toulouse et Cinéma Rex

Lieu :
Cinéma Rex Blagnac
Place des Arts, Blagnac   
Au tarif en vigueur
www.cinerex-blagnac.fr 

21h

Blagnac

RENCONTRES DU CINÉMA 
ALLEMAND

https://www.cinerex-blagnac.fr/
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24 > 29 MAI

Dans le cadre de la « Semaine de 
l’Europe », un certain nombre de com-
munes proposent depuis plusieurs 
années un menu aux couleurs euro-
péennes dans les cantines scolaires 
des écoles primaires.

Proposé dans plusieurs communes de 
la Métropole comme Tournefeuille, 
Saint-Orens, Aigrefeuille, Mondonville,  
Aussonne et Toulouse

Plus d’informations sur le site Internet 
des communes

Gastronomie

MENUS EUROPÉENS

24 > 29  MAI

• Dans les crèches et le Relais d’Assis-
tants Maternels, activités manuelles 
afin de confectionner des bande-
roles de drapeaux. 

•  Dans les Accueils de Loisirs Asso-
ciés aux Écoles Jules Ferry et Louise 
Michel : plusieurs activités pro-
posées selon les âges (réalisation 
d’une fresque européenne, écoute 
et jeu sur les musiques d’Europe et 
de la danse, affichage et Quizz sur 
les capitales, la gastronomie, les 
symboles, fabrication  de drapeaux, 
écoute des hymnes, réalisation 
arbres à drapeaux, tournoi multi-
jeux européens et multisports. 

•  Au Centre de Loisirs Ausssonnais 
pour adolescentS (CLAP’s), réalisa-
tion d’un goûter européen. 

•  Point Information Jeunesse  : 
échange d’expériences concernant 
le dispositif Erasmus avec témoi-
gnages de jeunes. (Samedi 29 mai 
infos au 0534529264 ou pij@aus-
sonne.fr ). Une exposition sera pro-
posée au PIJ sur le multilinguisme 
en partenariat avec la maison de 
l’Europe de Toulouse et des docu-
ments à destination d’un public 
jeune seront mis à disposition.

Proposé par la Mairie d’Aussonne

Lieu :
CLAP’s et PIJ 
place Jean Jaurès, Aussonne   
Plus d’information sur www.aussonne.fr 
sur le Facebook Mairie d’Aussonne

Aussonne

LA COMMUNE DE 
AUSSONNE SE MET À 
L’HEURE DE L’EUROPE

25 > 28 MAI

Les ALAE (Accueils de Loisirs Associés 
à l’Ecole) et ALSH (Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement) des 2 écoles de 
Mondonville proposeront des activi-
tés associées aux menus des cantines 
(menus allemand, grec, italien et por-
tugais).

Proposé par la Mairie de Mondonville

Lieu :
Mondonville
Plus d’informations sur 
www.mondonville.fr 

Mondonville

ANIMATIONS

http://www.aussonne.fr/
https://www.facebook.com/mairieaussonne/
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21 OCTOBRE

Dans le cadre de l’année interna-
tionale de la paix et de la confiance 
(ONU),Tournefeuille Accueil propose 
la journée de l’Europe regroupant 400 
enfants des écoles primaires, collèges 
et lycées des communes  de  Tourne-
feuille, Aussonne, Balma, Plaisance du 
Touch et Toulouse.
Objectif : développer chez les jeunes 
la notion de citoyenneté européenne, 
favoriser les rencontres et échanges 
entre les divers établissements, déve-
lopper l’autonomie de l’enfant et son 
esprit critique et conduire les élèves 
dans la connaissance et la pratique des 
chants dans la langue du pays étudié 
avec le thème général de la paix.

Proposé par Tournefeuille Accueil

Lieu :
Phare de Tournefeuille, 
32 Route de Tarbes, Tournefeuille   
Journée réservée aux écoles primaires, 
aux collèges et aux lycées des communes 
de Tournefeuille, Blagnac, Balma, Tou-
louse, Plaisance du Touch et Aussonne.

9h > 15h

Tournefeuille

L‘EUROPE ET LA PAIX

28 & 29  MAI

La journée du vendredi 28 mai sera 
consacrée à une animation pour les 
élèves des écoles primaires de la ville 
autour de l’exposition « Les Petits euro-
péens ». 
Samedi 29 mai au matin, les Saint-
orennais et les visiteurs du marché de 
plein vent découvriront une exposition 
sur le Pacte Vert européen animée par 
les membres du Conseil municipal des 
enfants. 
L’hymne européen, l’Ode à la Joie, sera 
interprété à 11h, devant la Maison des 
Projets, par l’Ecole municipale de mu-
sique. 
Un kiosque Europe sera inauguré à 
l’occasion de cet événement : la Mai-
son de l’Europe fournira à la Ville de la 
documentation officielle sur le fonc-
tionnement et les politiques de l’UE, et 
les programmes européens.  

Proposé par la Mairie Saint-Orens de 
Gameville et la Maison de l’Europe - 
Europe Direct Toulouse Occitanie
 

Lieu : 
Saint-Orens de Gameville

Saint-Orens de Gameville

FÊTE DE L’EUROPE
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Pièce de théâtre de et avec Patrick No-
viello. « C’est moi, c’est l’Italien » entre 
humour et émotion, Patrick Noviello, 
journaliste local bien connu, raconte ses 
origines en faisant appel aux grands au-
teurs et à l’actualité marquée de plus en 
plus par l’oubli et la perte de mémoire. 
Tour à tour drôle ou grave, mais jamais 
moralisateur, l’auteur utilise des réfé-
rences populaires pour faire passer son 
message à tous, jeunes ou moins jeunes 
: ne jamais oublier d’où l’on vient pour 
ne pas reproduire les erreurs du passé. 
L’exil, la migration d’un côté, l’accueil, 
l’intégration de l’autre et face à eux le 
nationalisme et le racisme : des thèmes 
contemporains dont le journaliste 
s’empare en s’appuyant sur son histoire 
familiale. Une petite histoire qui rejoint 
la grande.

Proposé par l’ Association Machiavelli 
de Toulouse en collaboration avec les 
Editions RADICI de Rocco Femia

Lieu : 
Auditorium de Balma
6 avenue Francois Mitterand, Balma 

20h30
Balma

« C’EST MOI, 
C’EST L’ITALIEN »

21
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