
N’oubliez pas…  N’oubliez pas…   N’oubliez pas…

� Informer et former le citoyen sur l’Union européenne,

� Etablir des échanges relationnels entre le Limousin et d’autres régions européennes,

� Etre un relais de proximité entre les institutions européennes et le citoyen,

� Orienter les porteurs de projet à dimension européenne. 

Les missions de
La Maison de l’Europe en Limousin
Centre d’information Europe direct 
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Conférence-débat 
« La Présidence danoise de l’UE 
face à la crise économique »
Par Guillaume SARRAT DE TRAMEZAIGUES, 
Maître de conférences à Sciences Po Paris

Unie dans la diversité

� Mardi 27 mars, à 18h 
Bibliothèque Francophone Multimédia, Limoges

Le 20 avril 2010, la Commission
européenne lançait un plan d’actions

destiné à mettre en place un espace européen
de liberté, de sécurité et de justice au 
sein duquel les citoyens pourraient exercer
leurs droits et bénéficier pleinement de
l'intégration européenne. Puis, le 27 octobre
suivant, elle adoptait le 6e rapport sur la
citoyenneté de l’Union faisant le point sur 
les  obstacles rencontrés par les citoyens
européens dans ce domaine et à énoncer  un
ensemble de mesures de nature à améliorer
leur vie quotidienne.
Or, selon une enquête EUROBAROMETRE
conduite entre le 5 et le 28 mai 2011, 72 %
des Européens (70 % des Français) déclarent
qu’ils souhaitent en savoir plus sur leurs
droits en tant que citoyens européens.
Cet exemple, comme beaucoup d’autres au
demeurant, illustre le fossé qui se creuse
entre la réalité de l’action européenne et la
perception de cette dernière par les citoyens
européens.
Il témoigne également d’un intérêt manifeste
du citoyen vis-à-vis des instances européennes,
des femmes et des hommes qui les incarnent et
des politiques menées.
Ce besoin rejoint l’une des préoccupations
essentielles  de la Maison de l’Europe en
Limousin, centre d’information labellisé
EUROPE DIRECT : rendre chaque jour
l’Europe plus familière au grand public
et plus particulièrement aux citoyens
limousins.
Forte du soutien de la Commission
européenne et des collectivités locales et
territoriales, de l’investissement de ses
salariés et bénévoles et de la reconnaissance
du grand public, la Maison de l’Europe
entend, en 2012, poursuivre, développer et
diversifier ses actions dans cette direction.
Rendez-vous donc dans les semaines à venir !
Bien à vous.

EditoEdito

Jean-Luc BAYARD

Table ronde sur le volontariat en Europe, 
le 21 octobre, à Limoges
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UN ŒIL SUR L’EUROPE

Premier grand programme européen, ERASMUS (European Region Action
Scheme for the Mobility of University Students) favorise les actions de mobilité
en Europe pour les étudiants, en période d'études ou de stage, pour le
personnel enseignant, ainsi que pour l'ensemble des personnels des
établissements d'enseignement supérieur.
Depuis 1987, ce programme a rencontré un vif succès auprès de la grande majorité des
universités européennes. Ainsi, plus de 2,2 millions d’étudiants en ont bénéficié et,
chaque année, plus de 200 000 Européens partent étudier leur discipline, pendant un
semestre, dans une université d’un autre pays européen. La mobilité des professeurs et
des membres de l’enseignement supérieur s’est surtout développée à partir de 1997.

Les Français, parmi les premiers bénéficiaires
En France, aujourd'hui, la totalité des universités françaises participe à Erasmus ainsi que
la plupart des établissements d'enseignement supérieur non universitaires. L’agence 
Europe Education Formation a publié des chiffres qui prouvent que les étudiants français
figurent parmi les plus mobiles en Europe (28 283 étudiants, en 2009). Les étudiants les
plus « mobiles » sont ceux inscrits en sciences sociales, commerce et droit. Les pays les
plus proches de la France restent les destinations de prédilection : l’Espagne, puis le
Royaume-Uni et l’Allemagne. Mais les pays nordiques et de l’Est séduisent les universi-
taires qui ont envie d’apprendre une langue étrangère ou tout simplement de vivre une
expérience inoubliable. 

Comment le 25e anniversaire du programme Erasmus
sera-t-il célébré ?
J’ai participé à la conférence de lancement en janvier
à Bruxelles avec la Commissaire Vassiliou et le
Président du Parlement européen M.Schulz. En
France, le lancement officiel aura lieu à Bordeaux le 
23 mars en présence d’Alain Juppé, ministre des
Affaires étrangères et européennes.
Je me rendrai également à la conférence anniversaire
organisée par la Présidence danoise de l'UE, le 9 mai
à Copenhague.
En France, je considère que ma mission sera d'expliquer
en quoi Erasmus a orienté mes choix personnels,
associatifs et professionnels : témoigner, expliquer,
donner envie aux jeunes d’envisager un séjour d'études
ou de stage... leur dire que beaucoup de dispositifs
existent et qu'ils auraient tort de ne pas en profiter.
Quels sont, selon vous, les points forts et les points
faibles du programme ?
Le succès actuel du programme ne doit pas faire ou-
blier les difficultés de sa mise en place dans les
années 1980.
Les forces d’Erasmus reposent sur l’aura dont il dis-
pose : c’est devenu un nom commun, on « fait »
Erasmus, on part avec Erasmus… tout le monde
connait un proche qui en a bénéficié.
Effectuer un séjour à l’étranger est devenu un projet
que de nombreux jeunes envisagent parce qu’ils se
rendent compte que ce n’est pas compliqué, que cela
n’a rien d’effrayant. Les autres programmes de mo-
bilité (stages notamment) bénéficient de la 
« locomotive » Erasmus.
Pour autant, au niveau du programme lui-même, il
reste des pistes d’améliorations quant à la reconnais-
sance systématique des parcours d’études, l’accès aux
bourses complémentaires, etc. 
Quelles évolutions les ambassadeurs Erasmus
souhaitent-ils voir apporter au programme ?
Les profils des ambassadeurs sont très différents et les
expériences le sont tout autant (certains ont participé à
l’année de lancement en 1987, d’autres vivent leur ex-
périence en ce moment).
Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’Erasmus
doit être toujours plus accessible, notamment à d’au-
tres publics que les étudiants de l’enseignement
supérieur. Pourquoi ne pas envisager également des
passerelles vers la Méditerranée, des possibilités de
lien direct avec le programme Leonardo pour les
stages des jeunes diplômés ? 
Nous ferons la synthèse à Copenhague le 9 mai
prochain !

Interview Julien PEA, 
ambassadeur Erasmus
Chacun des 33 pays participant au
programme est représenté par
deux ambassadeurs - un ancien
étudiant et un membre du corps
éducatif - choisis pour l’influence
qu’Erasmus a exercée sur leur vie
professionnelle et privée, et dont

le rôle consiste à encourager d’autres étudiants ou
collègues à tirer parti d’Erasmus.
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Marta Perez Navarro, 28 ans, Espagnole
Au cours de ses études de droit, administration et direction de
l'entreprise, Marta a effectué un semestre Erasmus à l’Université de
Grenoble.
«  C’est une bonne expérience, une possibilité de connaître la langue et
la culture du pays. C’est aussi l’occasion de rencontrer des jeunes de toute
l’Europe. Après Erasmus, les jeunes deviennent  plus indépendants... »

Etudiants étrangers, lors de la Journée d’accueil organisée par l’Université de Limoges (sept. 2011)

Le programme Erasmus a 25 ans !

Les bourses « Erasmus stages » permettent également de cofinancer des stages, d’une durée
de trois à douze mois, dans des entreprises d’autres pays européens. Cette « mobilité de
stage » se développe et de plus en plus de filières courtes (12 %), type BTS, sont concernées.

Un nouveau programme
La Commission européenne a proposé un nouveau programme pour l'éducation, la
formation, la jeunesse et le sport, intitulé Erasmus pour tous. Grâce à une bourse de
ce programme, jusqu'à cinq millions de personnes  pourraient bientôt avoir la chance
d'aller étudier ou suivre une formation à l’étranger. Le programme Erasmus pour tous,
d'une durée de sept ans et doté d'un budget total de 19 milliards d'euros, devrait débuter
en 2014, s’il est validé par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.
Pour en savoir plus, contactez le service des relations internationales de votre
établissement et/ou consultez le site
www.europe-education-formation.fr



VIE DE L’ASSOCIATION

Tables rondes sur le volontariat en Europe

Une fois par an, toutes les structures labellisées
Centre d'Information Europe Direct (CIED) par
la Commission européenne se retrouvent pour
une Assemblée Générale Annuelle (AGA) dans
un pays européen. En France, 56 structures sont
labellisées « Europe Direct » parmi lesquelles
la Maison de l’Europe en Limousin. 
L'AGA 2011 s’est tenue à Malte les 7 et 8 no-
vembre. Elle a permis non seulement de faire le
point sur les expériences de tous les CIED en
Europe, mais aussi de réfléchir à la manière la
plus efficace d’informer les citoyens.

Assemblée générale annuelle
des Centres d'information 
Europe Direct

La mobilité : une chance pour les jeunes !
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Grâce au programme Eurodyssée, la Maison de
l’Europe accueillait en stage, du 1er septembre au
28 novembre, Leila DIASAMIDZE, une doctorante
géorgienne.
Peu connue de nos compatriotes, la Géorgie est
un pays du Caucase ne faisant pas partie de l’UE,
mais qui est membre du Conseil de l’Europe à
part entière. Mi-novembre, Leila a organisé une
soirée afin de faire découvrir la culture de son
pays devant une cinquantaine de personnes,
dans une salle prêtée par la Ville de Limoges.

A la découverte de la Géorgie

Marie-Christine GOURDET-FROUIN, Secrétaire générale de la
Maison de l’Europe en Limousin, quitte Limoges fin février.
Ainsi, l’association perd non seulement une bénévole efficace
et assidue mais aussi une amie pleine d’attentions pour tous.
Nous la remercions chaleureusement pour son engagement et
toutes ses actions, comme la réalisation de vitrines toujours 
appréciées et la mise à jour régulière du site Internet. Nous 
souhaitons à Marie-Christine de nombreuses satisfactions dans sa nouvelle vie bordelaise.

Un grand MERCI !

Chacun des stagiaires accueillis contribue au
développement des actions de la Maison de
l’Europe et apporte une touche sympathique
de son pays d’origine. Merci à eux !
- Tom O’NEILL, Britannique, lycéen à Stoke-
on-Trent, du 10 au 14 octobre 2011.
- Ivana VUKELIC, Serbe, diplômée de littéra-
tures et langues romanes,  du 5 janvier au 
30 mars 2012, avec le programme Eurodyssée. 

Nos stagiaires ont du talent !

Ivana VUKELIC

En octobre et novembre 2011, la MDE est allée à la rencontre des jeunes 
Limousins afin de les informer sur l’Europe et les programmes de mobilité. Ainsi,
elle a tenu des stands lors des forums  « Limousin Education Avenir », organisés
par les Centres d’Information et d’Orientation, à Limoges et Brive, et lors du 
« Forum Jeunes » de la Société Générale à Limoges. Elle était également présente
aux Rencontres des métiers du bâtiment, organisées par le lycée de Felletin.
Le 12 janvier 2012, la
MDE, en collaboration
avec le Centre régional
information jeunesse du
Limousin (CRIJ), a animé
une journée de sensibili-
sation à la mobilité
auprès des classes de
Terminales du lycée Léo-
nard Limosin (Limoges).
En ayant répondu aux
nombreuses questions des
jeunes, nous espérons leur
avoir ouvert de nouveaux
horizons européens.

Du 14 au 17 octobre 2011, à Metz, EUNET (Euro-
pean Network for Education and Training) a réuni
l’ensemble de ses membres lors de son Assemblée
générale. Le thème de réflexion principal était 
« L’Europe nécessaire versus l’Europe volontaire ».
Jean-Luc BAYARD et Leila DIASADMIDZE y  repré-
sentaient la MDE en Limousin.

Assemblée générale annuelle
d’EUNET

,

,

Le vendredi 21 octobre 2011, à la BFM de Limoges, la Maison de l'Europe en Limousin -
centre Europe Direct et l'association EUROPA ont organisé une journée particulièrement
intéressante sur « Le volontariat en Europe : entre engagement solidaire et construction
identitaire », dans le cadre de l'Année européenne du bénévolat et du volontariat.
Deux tables rondes étaient animées par des intervenants de qualité, qu'ils soient
professionnels ou témoins, bénéficiaires de programmes, tels que le Service volontaire
européen ou le Service civique.
A l'issue de la journée, dans le hall de l’Hôtel de Région, le public et les intervenants
ont pu apprécier l'exposition « Le Parlement européen aux côtés des bénévoles »,
commentée par Catherine BURCKEL, membre de la Représentation française du 
Parlement européen. 

Forum « Limousin Education Avenir », à BriveUne série de photos, montrant des monuments
et paysages magnifiques, a ravi le public. La vie
culturelle a été évoquée, avec notamment une
danse folklorique effectuée par notre très gra-
cieuse stagiaire. Celle-ci avait également
confectionné des plats traditionnels, salés et su-
crés, qui connurent un grand succès (cf. recettes
sur www.europe-limousin.eu).
Notre nouvelle stagiaire serbe, Ivana, présentera
son pays le 15 mars prochain (cf. Agenda).



Maison de l’Europe en Limousin - Europe Direct Limousin
51 av. Georges-Dumas - 87000 LIMOGES - Tél : 05 55 32 47 63 - E-mail : Maison.europe.limoges@wanadoo.fr • www.europe-limousin.eu
Accueil : Lundi 14h-18h, mardi au jeudi 9h-12h 14h-18h, vendredi 9h-12h

page 4

VU SUR LE NET

Directeur de la publication : Jean-Luc Bayard • Rédactrice en chef : Claire Faucher • Comité de rédaction : L. Valadas, J.-P. Précigout, I. Vukelic, O. Bignaud, A. Malichier 

Crédits photographiques : Maison de l’Europe en Limousin, EUROPA, Unilim, M. Perez (avec leur aimable autorisation)

Mise en page et impression : Imprimerie Atelier Graphique - Limoges - 05 55 50 68 22 • Dépôt légal : ISSN 2117 - 5748 • 1500 exemplaires, imprimés sur papier recyclé.

Nos partenairesAvec le soutien de :

EUROPE LIMOUSIN - 1er trimestre 2012 - no8

EN BREF

     genda… Agenda… Agenda… Agenda…
� Soirée serbe
Jeudi 15 mars, 18h - Limoges (salle Blanqui 2, derrière la Mairie) - Participation : 4 €/ 2€

� Conférence-débat « La Présidence danoise de l’UE 
face à la crise économique »

Guillaume SARRAT DE TRAMEZAIGUES, Maître de conférences à Sciences Po Paris
Mardi 27 mars, 18 h - Limoges (BFM)

� Lire à Limoges
Du 30 mars au 1er avril - Limoges - Stand

� Dîner - quizz européen
Réservé aux professionnels de l’information européenne
Mardi 3 avril - Limoges

� Assemblée générale de la MDE
Vendredi 13 avril, 18h - Limoges (Hôtel du Département)

� Chroniques Europe, sur les ondes radio de RCF
RCF Email Limousin : les semaines paires, jeudi (12h45) et vendredi (19h12)
RCF Corrèze : les semaines paires, vendredi (11h45)

Année européenne 
du vieillissement actif 
et de la solidarité 
intergénérationnelle 2012

http://europa.eu/kids-corner/
KIDS’ CORNER : L’Europe en s’amusant !

Un constat : les Européens vivent plus longtemps et en
meilleure santé. Sur les 501 millions d'habitants des 27 pays,
plus de 160 millions ont 50 ans et plus. En 2010, 17,4 % de
la population avait plus de 65 ans. 
Face à un risque d’incompréhension, voire de rejet, entre les
jeunes et anciennes générations, l’Union européenne a décidé
de favoriser des actions qui permettent une meilleure
connaissance et estime réciproques.  
Cette année européenne a donc pour but de :
•sensibiliser le public et les hommes politiques aux opportunités et
aux défis que représente le vieillissement de la population,
• lutter contre les discriminations qui touchent des personnes âgées
de plus de 50 ans dans le monde du travail, en favorisant la
transmission de leur savoir et de leur savoir-faire aux jeunes qui
commencent une vie professionnelle,
•valoriser la richesse humaine que les seniors peuvent apporter à la
société dans tous les domaines,
•permettre la mise en place de conditions de vie décentes  pour eux.
La notion de vieillissement actif invite les personnes âgées à
mener une vie enrichissante, saine et autonome, en s’impliquant,
par exemple, dans des activités associatives.
Pour en savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/emploi-protection-sociale.html

Les décisions prises au niveau européen ont une influence
directe sur la vie quotidienne de tous les Européens, des
jeunes comme des plus âgés. La connaissance de l’histoire et
du fonctionnement de l’UE devant être accessible à tous, la
Commission européenne a lancé le site internet « Kids’ cor-
ner », qui s’adresse aux enfants et aux adolescents.  
Le site internet « Kids’ Corner » contient des informations sur l’UE,
ses Etats membres et sur les droits de l’enfant. Grâce aux nombreux
jeux proposés, en 22 langues européennes, il est attractif et adapté
aux jeunes.

Il est composé de trois rubriques : 
1. Les jeux (sur l’histoire de l’UE, sur l’euro, les drapeaux, les langues
etc.) pour les enfants et les adolescents de 6 à 16 ans.
2. « L'Union européenne: qu'est-ce que c'est ? »
3. « Découvre tes droits »
Sur le site existe également un espace qui  fournit des explications
complémentaires pour les parents et les enseignants.


