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LE PROGRAMME ERASMUS + AU COEUR DU 
PROJET EUROPÉEN  

 
     



     

 

Depuis sa création en 1987, plus de 10 millions de personnes ont pu profiter du 
programme Erasmus pour voyager, travailler, étudier, et découvrir d'autres cultures, 
d'autres manières de penser, apprendre une nouvelle langue.  
  
Erasmus, c'est la possiblité de découvrir ce qu'est l'Union européenne dans son essence, 
et l'esprit européen qui l'anime, parfaitement résumé dans sa devise "Unie dans la 
diversité", utilisée pour la première fois en 2000. Une diversité totalement assumée et 
valorisée, que les personnes en mobilité Erasmus peuvent pleinement apprécier.  Dans 
un monde de plus en plus polarisé, il semble essentiel de valoriser cette ouverture aux 
autres, pour ne pas un jour se réveiller dans un monde en noir et blanc, où le débat n'aurait 
plus sa place.  
  
La programmation 2021-2027 étend l'offre de possibilités d'apprentissage en Europe et 
au-delà à un plus grand nombre de personnes par rapport à la période précédente. Elle 
est également élargie afin d'inclure tous les niveaux d'éducation et de formation. 
  
En 2021, l’Agence Erasmus+ France / Education & Formation a financé 27194 mobilités 
pour l’enseignement et la formation professionnels (30% de l’ensemble des mobilités) : 
pour 18150 apprenants (apprentis, lycéens, demandeurs d’emploi, jeunes en mission 
locale…) et 8432 enseignants, formateurs et accompagnateurs (…).*  
  
"Le programme Erasmus+ consiste à investir dans les personnes dans l’ensemble de 
l’Europe" a déclaré Heinz FASSMANN, Ministre fédéral autrichien de l'éducation, des 
sciences et de la recherche.   
En amplifiant la mobilité et les échanges à des fins d'apprentissage, le programme 
apportera une contribution encore plus grande au développement personnel, éducatif et 



 

professionnel de nombreuses personnes. C'est également un instrument important pour 
générer de la croissance économique et créer des emplois dans l'ensemble de l'Europe. 
  
C’est ainsi qu’en facilitant l’ouverture et l’apprentissage à l’Europe, nous construisons le 
futur de nos citoyens ; et Erasmus est bien l’outil que tous ceux qui l’on pratiqué 
plébiscitent sans réserves. 
. 
  
Marie-Caroline Nivaigne, responsable des animations territoriales.   
*Source : Agence Erasmus + France / Éducation et Formation.  
 

 

   

     

   

 

 

Crise énergétique : décision commune des Vingt-
Sept  de "contenir les prix" 

 

 

   

     

 

 

Comme l'a déclaré Charles Michel, Président du Conseil européen vendredi 21 octobre 
dans un tweet, les dirigeants de l'Union européenne sont parvenus à un accord. Les 
Vingt-Sept vont travailler sur des "mesures pour contenir les prix de l'énergie 
pour les ménages et les entreprises."  
  
Pour plus d'infos : article de France24 
 

 

   

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/xCS3oYBGExCtXU0--0zA4aMV4ZUWUNZSYD29ObHhg52CImaIceGL2lANlXN2N0xOUBiE_QcGdwfViiiC55XlGCyWDGvGtHtiB4vdizK27ks60eV59l8EGFZA2_ZMjduF5HisHvV1nhCCVeXXujb91nOkj1mS8E8Ay5n8GQI7rrhqkcf4VMiqdURGus0ewilYoYKwWn7cdeFTDJVy5FhIJksqvsWKnzKpH41E90fX4EYUlvyrRCIT9WP4myJqpFE4r0Rhe5v4gedVqRcQchZv9BCv-RcBCyxzpMB51d1QP3JOnwvBBRTffBVC8XwjbMDcodVTo6a_GYYqH40PS16z8pU


      

Le Prix Sakharov 2022 est décerné au peuple ukrainien  
 

     

  

 

Chaque année, le Parlement européen décerne le Prix 
Sakharov pour la liberté de l’esprit. Cette année, les 
députés européens ont décidé de rendre hommage au 
courage du peuple ukrainien qui fait face à l'invasion 
militaire de la Russie depuis le 24 février dernier. 
La décision a été annoncée mercredi 19 octobre 2022. 
La Présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, 
a déclaré : 
« Ce prix est dédié aux Ukrainiens qui se battent sur le 
terrain. À ceux qui ont été obligés de fuir. À ceux qui ont 
perdu des proches et des amis. À tous ceux qui résistent 
et se battent pour leurs convictions. Je sais que le 
courageux peuple d’Ukraine ne cèdera pas, et nous non 
plus ». 
Les Ukrainiens ne se battent pas seulement pour 
protéger leur souveraineté, leur indépendance et leur 
territoire, mais aussi pour défendre la liberté, la 
démocratie et l’État de droit. 
Le prix sera formellement remis le 14 décembre à 
Strasbourg. 

 

  



     

   

     

  

Collectivités locales et Europe  
 

Dans le cadre de ses actions à destination des élus, le 
Pôle territorial de la Commission européenne en France 
propose des webinaires d'information à destination des 
élus locaux et des agents de la fonction publique 
territoriale. 
L'objectif de ces sessions, construites comme une 
première approche du fonctionnement des institutions et 
des politiques européennes, est de permettre aux élus 
locaux de mieux appréhender le rôle de l'Europe et 
l'impact de ses actions sur les prérogatives municipales. 
 
Programme des webinaires d'information organisés 
de 10h à 12h30.  

• Rôle et fonctionnement des institutions 
européennes : quels impacts sur les 
compétences municipales. 

• Les services pour les communes : « l’Europe des 
communes » et le réseau de proximité "Europe 
Direct " 



 

• Financements européens pour les communes : 
comment ça marche ? 

 
Prochaine date : vendredi 2 décembre 2022 
 

Pour s'inscrire, c'est par ici   

 

 

  

     

  

 

Il y a 10 ans ...  
 

... Le Conseil du prix Nobel a décidé d'attribuer à l'Union 
européenne le prix Nobel de la paix. 
le vendredi 12 octobre 2012, l’Union européenne recevait 
le prix Nobel de la paix pour avoir "fait passer l'Europe 
d'un continent en guerre à un continent en paix." 
Ce prix a été dédié à tous les citoyens de l'Union 
européenne. 
Revivez la remise de prix officielle de décembre 2012 

 

  

     

 

   

 

   

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/QpdVlydmKdLNJAqJSVsGZbN9oWL-fxHg0WQ9BvnfqjlxyB6RExXsGLmj7pzb5VC3iQYPDuh9sxR2t1W6CF645b3A9ro0lkkcQLvs_IsYHsg4JkNj2CRU42BxlM87j0TD-GKs1DK7CY26qL39wHGvEbNFIAnUXMS4DU8KaLaR0YW8bdnSSTS3OMLFvxXVC5uQcnP_iEUlmTgoJoq2_VGcghDKzoPhw8Dawt28lWnDx0B4E8TPYdf5wQtpcA1IKvZdL8YHjmlKIJgTeo8Ialv3QpfHlZsQprbhIrDKr-n1wh3LaY97-UKd2d_6Jlc
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/W3XRNj8OOhMfPLf6WdycnXIDgQaVbCX002dpij_QVkgGJDpswVcO6FMKZwTGYqtvc9_fEkOHbppOFP-2zF117GcAeMoKWHUNe9dUdtaffxwdc2QX4psOZ7u9wbNLDEotaWC8QmCsy6eb45IFPeYAx-3RK0dUIqNEQ1uH2gR0R81Xlt3rQdcPO7159WFrGhT1-IgDP_Cygaf2F3fJ4WzsAb4FObE5WcjX2vLPJVRnqzbPhGS3JoEvkKb3NijK-z1gfdGn96mSBNrCMWYqyctpgVoh-ER6lVhv0AYlycLI1zPe5HClp1pUH_se-YQNdvfw_l9rwWQ


     

 

 

Ce fut l’occasion pour Magali, directrice de la MDE de Rennes, pour Marie-Caroline, 
responsable des animations territoriales, et pour Anna, chargée de communication, 
d'échanger pendant 3 jours sur l’Union européenne (UE) avec plus de 1000 élèves   et 
étudiant·e·s, et de leur montrer la présence de cette organisation politique dans leur 
quotidien à travers plusieurs activités ludiques.  
  
Finistère, Côtes d'Armor ou encore Ille-et-Vilaine, l'association s'est déplacée en Région 
Bretagne grâce au soutien de cette dernière.  
  
Découvrez plus en détail les animations réalisées et le retour des médias locaux en 
cliquant ici.  
 

 

   

     

 

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/g-f4GM4ymOz7RtFMyyBSBmMMXNd_Mqr6TDGnHYF3L1OxF8jF17Dnb1JCKUgWAQdqZ5J6V-r5MIgIhN4FB3TDdL8PONKC1ooPb5dhWBtoXIEwHOi347DfmkDSzpB859wWP8TsvHOz2Z6hZOS5RjAgKNgAaguz-aCI-1Masdk98xd4PYSHh9RUg8pa7JwMkdSI8Jf_44SniiX0gO0YyJypjxOiah-dYbHzUvhmG5fYx1q13fghxYyCOFZrUkrf5WCQH8CRTG9q0Ko4veEbV5DEvNSDF-6e8DAuttjzdI7EX7j6uqWUCl3ncujW05QWFyuto7s


 

   

 

Notre équipe s'agrandit avec deux stagiaires! 
 

En octobre nous avons eu l’occasion d’accueillir deux stagiaires à la Maison de l’Europe 
: Anna et Gayane. 
 
Gayane, élève au lycée Jean Macé à Rennes, a fait un stage d’observation d’une 
semaine. Elle a pu approfondir ses connaissances sur l'Union européenne et a participé 
à la conception d'une animation. Nous avons beaucoup apprécié son état d'esprit et la 
remercions chaleureusement.  
  
Anna, étudiante de République tchèque en mobilité Erasmus + à l' Institut de Préparation 
à l'Administration Générale (IPAG) de Rennes, est arrivée le 3 octobre et reste avec nous 
jusqu'au 30 novembre. Elle s'occupe entre autres de nos réseaux sociaux et va participer 
au mois de novembre à des animations dans des établissements scolaires.  
 

 

   

     



     

     

     

 



 

   

 

28 octobre - la République tchèque célèbre la fête nationale 
 

Comme vous avez pu le voir, l'association accueille Anna, d'origine tchèque qui a souhaité 
partager avec vous l'origine de la fête nationale en République Tchèque et donc jour férié 
dans son pays.  
  
« En 1918, nous avons réussi à proclamer la Première république et donc nous avons 
établi la Tchécoslovaquie. Cette proclamation a mis fin de la domination autrichienne sur 
le pays. Tomáš Garrigue Masaryk est devenu le premier président de la République 
tchécoslovaque. L’université où j’étudie porte son nom ».  
 

 

   

     



     

   

     



     

   

     

 

   

 

Réminiscences européennes 
 

Dans le cadre d’un projet culturel et littéraire entre Rennes et ses villes jumelles, Adrien 
Lecoursonnais, membre de la Maison de l’Europe de Rennes et de Haute Bretagne, a 



 

publié deux ouvrages de « Réminiscences Urbaines » roumaines et polonaises. 
 
Né en 2015 au sein de la pépinière artistique du Centre d’art relationnel, « Réminiscences 
Urbaines » est un projet à mi-chemin entre la médiation culturelle et la performance 
artistique et littéraire. Dans un premier temps, une collecte de souvenirs a été effectuée 
auprès de citoyens polonais d’une part, roumains d’autre part, et d’habitants bretons 
désireux d’évoquer leurs liens avec ces deux pays dans quatre quartiers de Rennes 
(Sainte-Anne, Maurepas, Bréquigny et Beauregard). Le projet a ensuite été décliné en 
photographies, objets, textes et visites guidées. 
Puis, l’aventure s’est poursuivie avec les villes jumelles de Rennes : Sibiu pour la 
Roumanie et Poznan pour la Pologne. Mais si le voyage a bien eu lieu en Roumanie, il 
n’a pu se faire en Pologne pour cause de Covid. Ce qui n’a pas empêché Adrien 
Lecoursonnais de réunir, malgré tout, via les courriels et les réseaux sociaux dans ce 
dernier cas, assez de souvenirs pour constituer deux ouvrages* « Réminiscences 
Urbaines à Sibiu » publié en 2019 et « Réminiscences Urbaines Polska » publié en 2021. 
Dominique VILLARS 
*Edition « à l’envers » à Rennes. 
 

 

   

     

  

Penser l'international au local : articulations 
et contradictions 
 

Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la 
tenue de la journée d'étude du réseau PILAC : 
"Penser l'international au local : articulations et 
contradictions / L'internationalisation des territoires et la 
démocratie locale" 
 
Organisée par : 

• Sandrine TURGIS, maître de conférences à 
l'Université de Rennes 1 (IODE), 

• Claire VISIER, maître de conférences à 
l'Université de Rennes 1 (ARENES). 

 
le mercredi 9 novembre 2022 



 

à l'Institut de Gestion de Rennes (IGR), 11 rue jean 
Macé à Rennes - Amphi 2 
  
Ce colloque se déroulera en présentiel et en distanciel. 
 
L'inscription est gratuite et obligatoire en ligne : 
https://iode.univ-rennes1.fr/tous-nos-evenements 
 
Clôture des inscriptions le 3 novembre 2022. 
Contact : elisabeth.huard@univ-rennes1.fr 

  
  

 

En savoir +   
  

  

  

 

Festival des Solidarités à Rennes : 
engagement et jeunes  
 

Débat : mardi 29 novembre à 18h30 - Université 
Rennes 1 
  
DE L'EUROPE AUX CITOYENS : COMMENT FAIRE 
FACE AU DÉFI CLIMATIQUE ? 
  
  
La politique de l'environnement a pris une place 
croissante au sein de l'Union européenne. Elle couvre 
des thématiques aussi variées que la qualité de l'air, le 
recyclage des déchets ou le changement climatique et se 
décline notamment dans le Pacte vert, la feuille de route 
environnementale européenne. 
Quels sont les leviers d’actions possibles et le lien entre 
les échelons européens et locaux ? 
 
Olivier BRUNET, conférencier expert membre de Team 
EUROPE DIRECT (Commission européenne) répondra 
à toutes vos questions. 
 

Le programme complet  

 

 

  

https://iode.univ-rennes1.fr/tous-nos-evenements
mailto:elisabeth.huard@univ-rennes1.fr
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/LItGk6fIl7ZSOFW4qHOkhu5B279idIwWjHXj_Fj8hJ0LLOc_CXeMSQemqliv0a8MesJ1ieSi2s-Pv48vVtbS0-MxfLHWnyRV8mWkwJH0_jT1VEpbgEO3dYzKx_ipR7n8pQTj4BqJWZm0Who6r7wR9V8wgXHNURkobGwQkfNCLm_SNiLFomKiZYO02LOhZhWRdDt28viAAn4qfsT0JxftGzPqk7iWtQi21whLm4tGSWz-B3bOX46ss0BnHgnfShJYgCg83ib4fGDb_cuPpvNT8-Tl3B82KMAT7hscdaJt8UoF1tfk5ejx-xmLlmOz3CNYvzmJmuD71U1rjsMI4Mhqp3k
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/YgfLabMxkp1ugyx6GyJQHbC1iyqDhnsqliXSTNbyzIVlEx321ZScDEb9wXnkYUbYvyM3-QwA7p91njipDi3RG-djVyQa5eYWhB6YeAyxHGidf8FVGxZtuOfXaMBG8-rjECuX2trQpcguPu05gKmLUdIb5ED0UEfqyAqB99CjUt61MIJ-tk0IGd1Y9gurWnSIK7J32SSChe6Mi9rDH0l3NTdYsYK9BjQ1Csb5JRD5aVqJCb9CdMW7WuWe2urg7yqXaqgrdD5JwLlocj-CqsyTw8OpIiAo


     

   

     

   

 

 

La Maison de l'Europe de Rennes et 
Haute Bretagne - Europe Direct  
10, place du Parlement de Bretagne  
35000 RENNES  
contact@maison-europe-rennes.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cet e-mail a été envoyé à direction@maison-europe-rennes.org 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur La Maison de l'Europe de 

Rennes et Haute-Bretagne. 
  

Se désinscrire  
 

 

 

  

 

© 2021 La Maison de l'Europe de Rennes et Haute-Bretagne 
 

  

 

Voir la version en ligne  
 

mailto:contact@maison-europe-rennes.org
mailto:direction@maison-europe-rennes.org
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/un/v2/LrPjUO8NRs4PwGBF9usRPf0opZi3ltj0iAjwO1ALlDXw7w5aMNcT8MVY0aPnok5icEsnJc4eSz84wyoaAgKzHbdOfGKF_VrrWbL3gjQFRCaxpKPnm5fcULdQzNZLxqUjdizaJo8CFyAGTh2J8zyVenqmd59_P-GYZn6tlZp1fpm4zmhH_eeE_IUF-g
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/QPQUhFrvwJUI8fqVMI2SqQM0auHnBzH7WxBFgXtTFb_sW9Xj5aZq5v5zMMhIcxlDsvqvqQuiW0UwaI1BErbY5HyMOkCylNpPnRtl1L7EdKDi0HoHj0LqxtYiiBcBe0We-PBj
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/QcRBMuoSwoe5iUIsAjuhM9cOAcz3qJI-xX9VruHDlsoRH8HzyvHOgV2qpOcipN6KQOYDdsYGF1-89zNTNbc5hxT8zGuYKEYoaflR5QjbHUqh3AHn7jE4DUysFE-TLLy1arNboYsqdLK8zY44ffVUEpusI6fNo1auhrnIP77kjZazCYIKcdY7lQWSpQLICrVwTOCNTftwAN4UIeLArxNKXWuS28VDFN4Eqh5QaJ7jJeS_CfdMTbbj9a88UFo8pzQgHAyjiAd2PLDqbdorA_-sjRB_xmXjXgGjrOeCFjFGYU06aseIFYY5WcYYYGXzlBqxlqpRefI
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/luxP9s1fRiADR_5kSatCP4Yb2VvzdtqzJvRHB0kCxKEm7CBje6Eo8s708FrgdKGWZaNPN067rxgMmGVUBXdbsPZm8NjE3JQtfFix1gzir4N2qYC0kJJA0QiZPoWCHdVwnfrgrMcyITmXAiooHMr3qaq0zkJFlkcR6sPy64EP9KXXcq8xwUkOEhLgzVPfY2mlb7uieLSCmDeStvDCkhtCTMcr-bVOsPZcNdAg0DmBCVoz
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/oT5HSHRLab-tPh0gqrfNgTTK6S2YjvyO_C8HxM3CImT7cLRTEyDsGFUtvsXZ7mmqIL-OZf1IFM60xorjFAB8F-GUcFIxFStMGJws-jlwis4doRpEeVhTewiLVoiePwRSiO8QbRIyCipfGNgY6wrMrH97QzOx0_zhmM8VvdHPHRDKlol22iRbymOz5SL6Wyzv4Oxmau6bLqrKLsg
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/r8RkQjWMzfFE915w9MPreFIq40VmsUrGtJ3pFfe1Hoai51oEEZBdYCkks0uQMETSbX3UI8GTYcXXGRqak2rqyg63Gk8zTtykMHKs3pGhgefxDKIOov4SPKCDnGB3UqiL7AzaGqg2xy2JqcHJOqxX35678HGSJfTrbNPReQEIK9I7O70zvlDefZJueTEca9twoLvyFmQADbRhaASKG7JLpTyQWBU2uNXLS3mqhLOWDg
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/pMl0tVF3Mrnf5qee8r9roUTPxsYNDnNaDP_n9DK68JsEKxhjzQ2uayetw3XviMd0CNXGrN5n5iCAkD2di1oIudRYdi3sbzCs2UT1mczJT9lW0bf7PlpI3WGAIJOUIm4Gm_esDVG5ftjMSObxtUra_1qC5xyn-zKQF0LQgtWlXhY_RL035X9iCId_PiF1NEMy2jZTjjvzVoix0_C45YN-FlJtI0kihj4xFKrXqKwBKRUIRg


 
 

 
      

 
 


