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Paris fête l’Europe
A l’occasion de la fête de l’Europe, le 9 mai prochain, la Ville de Paris, les représentations françaises
du Parlement européen et de la Commission européenne, ainsi que la Maison de l’Europe de Paris
proposent une programmation culturelle inédite, avec des foodtrucks et des expositions sur le parvis
de l’Hôtel de Ville et en ligne, au travers d’un cycle de conférences sur l’Europe. La journée se
clôturera avec le Music Europe Day, un concert diffusé en direct sur les réseaux sociaux.
Du 7 au 12 mai : L’Europe à l’honneur sur le parvis de l’Hôtel de Ville
Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, des animations culturelles et culinaires seront proposées aux Parisiennes et
Parisiens avec trois foodtrucks européens (Italien, Allemand, Irlandais) le midi, dans le respect des
consignes sanitaires ; et trois expositions :
o

o

o

Visage(s) d’Europe portée par le Réseau EUNIC, rassemblant les centres culturels
européens à Paris, et mettant en avant la jeune photographie européenne. L’exposition se
prolonge sur les grilles du square Saint-Jacques, et visible jusqu’au 19 mai
Sakharov, les droits humains au cœur de l’Europe, autour de la figure d’Andrei Sakharov, à
l’occasion du centenaire de sa naissance et en résonnance avec le Prix Sakharov pour la
liberté de l’esprit du Parlement européen, organisée avec Memorial France, le Centre
Sakharov, Memorial International et le Parlement européen
L’Europe au cœur de Paris : chantier éducatif du 19ème arrondissement, focus sur un projet
éducatif financé par l’Union européenne, organisée avec Paris Habitat

Le 9 mai, une programmation pour la Fête de l’Europe
La matinée de cette journée de l’Europe sera l’occasion de mettre en avant l’action des associations
parisiennes engagées sur les questions européennes. Des animations et débats en digital seront proposés
le matin et des portraits d’européens parisiens engagés seront diffusés tout au long de la journée.
L’Hôtel de Ville accueillera en début d’après-midi une assemblée du Conseil Parisien des Européens. Les
Labels Paris-Europe, dotation financière accordée par la Ville de Paris à des porteurs de projets œuvrant
pour la promotion de la citoyenneté et de la culture européennes, seront également remis aux lauréats. Un
cycle de conférence et tables-rondes sera proposé l’après-midi, diffusé en ligne, avec notamment de 16 à
19h, depuis la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, 3 tables-rondes, organisées par les représentations
parisiennes de la Commission et du Parlement européen et en lien avec la Maison de l’Europe. Chaque
table ronde laissera la parole aux citoyens grâce à une sélection de questions du public au cours du débat.
Enfin, la journée se clôturera avec le Music Europe Day, un concert européen, rassemblant près de 15
artistes européens sous forme de courts concerts enregsitrés en extérieur. Dans des lieux qui respirent,
symboles de la diversité des territoires qui composent notre espace européen : rooftops de grandes villes
et places de villages, clairières de forêts et plages de bords de mers... pour offrir aux Européennes et aux
Européens un grand voyage en Europe.
Découvrir le programme complet : https://quefaire.paris.fr/115886/fete-de-l-europe-2021
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