
Voir	le	reportage	d'Euronews	:
le	président	Ukrainien	ovationné

par	le	Parlement	européen		

Zelensky	au	Parlement
européen	
Près	d'un	an	après	l'invasion	de
l'Ukraine	par	la	Russie,	le	président
ukrainien	Volodymyr	Zelensky	s'est
exprimé	devant	les	députés
européens,	réunis	en	séance	à
Bruxelles,	jeudi	9	février.
	
Une	visite	historique	où	la
présidente	du	Parlement,	Roberta
Metsola,	a	réaffirmé	le	soutien	total
de	l'Union	européenne	envers	le
peuple	ukrainien,	"tant	qu'il	le
faudra".

En	savoir	+

Deux	ans	du	plan	de
relance	européen	
Le	plan	de	relance
#NextGenerationEU	mobilise	plus	de
800	milliards	d'euros	pour
accompagner	les	transitions	verte	&
numérique	de	l'UE.
À	moyen	terme,	nous	estimons	que
ces	investissements	(800	milliards
d'euros)	pourraient	conduire	à						'	'	,
%	en	2024.
	
En	France,	le	plan	de	relance
européen	s'est	révélé	être	à	même
de	relever	les	multiples	défis
différents	auxquels	notre	Union	doit
faire	face.	Il	finance	notamment	"Ma
Prime	Rénov",	#1jeune1solution,	ou
encore	le	bonus	écologique	pour
véhicules	propres.	

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2023/02/03/
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/nextgenerationeu-deux-ans-apres-son-adoption-la-facilite-pour-la-reprise-la-resilience-reste-un-2023-02-21_fr


Discover	EU	:	le	Pass	Interrail	gratuit	pour	les	jeunes
européens	
Tu	as	18	ans	et	tu	résides	légalement	dans	un	des	pays	membres	de	l’UE	ou
dans	un	pays	non-membre	de	l'UE	associé	à	Erasmus+?
Prépare-toi	à	découvrir	l’Europe	en	train	!	

Les	jeunes	intéressés	pourront	s’inscrire	sur	la	plateforme	dédiée	du	mercredi
15	mars	à	12h00	au	mercredi	29	mars	à	12h00.
Cliquer	ici	pour	en	savoir	plus.	
Pour	décrocher	son	titre	de	transport,	les	jeunes	doivent	candidater	par	le
biais	du	portail	européen	de	la	jeunesse	où	cinq	questions	ainsi	qu’une
question	bonus	leur	seront	posées	!

Les	candidats	nés	entre	le	1er	juillet	2004	et	le	30	juin	2005	ayant	répondu
correctement	au	quiz	pourront	profiter	de	30	jours	de	voyage	dans	toute
l’Europe	entre	le	15	juin	2023	et	le	30	septembre	2024.

Le	grand	projet	Bretagne	Très	Haut	Débit,	adopté	par	la	Commission
européenne	en	septembre	2018,	apporte	une	réponse	importante	à	la
situation	périphérique	de	la	région	par	rapport	au	reste	du	continent
européen,	ainsi	qu’à	la	fracture	numérique	au	sein	de	la	région	elle-même.	Le
projet	permettra	d’augmenter	le	taux	de	couverture	du	réseau	à	très	haut

Bretagne	Très	Haut	Débit	:	la	fibre
optique	pour	100	%	des	foyers	bretons

d’ici	2030

https://youth.europa.eu/discovereu_fr


débit	régional	de	6,2%	de	la	population	en	2013,	à	68,4%	en	2023,	pour
atteindre	les	100%	à	l’horizon	2030	(avec	l’aide	notamment	du	programme
FEDER/FSE+	2021-2027).
Sans	l’intervention	du	FEDER,	s’élevant	à	près	de	75	million	d’euros,	l’apport
des	seuls	investisseurs	privés	permettrait	d’atteindre	un	taux	de	couverture
de	40%	seulement.	En	raison	de	l'impact	majeur	de	l'accès	à	la	bande	ultra-
rapide	pour	les	entreprises	et	les	services,	le	projet	sera	un	contributeur
essentiel	au	développement	économique	global	de	la	Bretagne.

Une	réception	à	la	mairie	de	Rennes	pour	fêter	le
jumelage	avec	Cork
Bravo	à	Rennes	ville	et	Métropole	pour	l'organisation	de	la	cérémonie	des	40
ans	du	jumelage	Rennes	-Cork	qui	s'est	tenue	le	7	février	2023	et	à	laquelle
Patrick	Twidle,	vice-président	de	la	Maison	de	l'Europe	de	Rennes	et	Haute
Bretagne	-	EUROPE	DIRECT	a	participé.	
	
Elle	marque	la	volonté	des	deux	villes	à	continuer	les	échanges	et	le	dialogue
dans	l'intérêt	de	leurs	deux	populations.

Lire	l'article	de	Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-une-reception-en-mairie-pour-feter-le-jumelage-avec-cork-d28391a4-a72d-11ed-b2fe-73dd45db9e5e


Forum	des	métiers	à	la	Fac	de	droit	de	Rennes,	des	mobilités	internationales
à	Saint-Méen-le-Grand	et	à	Rennes,	voici	le	nom	des	trois	temps	fort	destinés
aux	jeunes	qui	cherchent	à	s'informer	sur	les	possibilités	de	partir	à
l'étranger.	
L'association	a	pu	informer	plus	d'une	centaine	de	jeunes	et	en	a	profité	pour
proposer	un	jeu	qui	a	beaucoup	plu	!	

Lire	l'article	

1	an	de	l'invasion	en	Ukraine	par	la
Russie	:	rassemblements	à	Rennes	

https://maison-europe-rennes.org/la-promotion-des-mobilites-europeennes-au-coeur-de-nos-actions/


Vendredi	24	et	samedi	25	février	2023,	une	délégation	de	la	Maison	de
l’Europe	de	Rennes	et	Haute	Bretagne	–	EUROPE	DIRECT	a	participé	aux	deux
rassemblements	organisés	à	Rennes	par	Solidarité	Bretagne	–	Ukraine	en
soutien	au	peuple	Ukrainien.	

Mercredi	1er	mars	2023,	la	Maison	de	l’Europe	de	Rennes	–	EUROPE	DIRECT	a
accueilli	à	Rennes,	Adina	Revol,	porte-parole	de	la	Représentation	en	France
de	la	Commission	européenne.

Adina	Revol,	porte-parole	de	la
Représentation	de	la	Commission

européenne	à	Rennes		

https://www.facebook.com/Bretagneukraine/
https://france.representation.ec.europa.eu/index_fr


Lors	de	cette	journée,	co-organisée	avec	le	Club	de	la	Presse	de	Bretagne,
l’Université	de	Rennes	et	le	Crédit	Agricole	d’Ille-et-Vilaine,	Adina	Revol	a	eu
l'occasion	de	rencontrer	des	journalistes,	des	entrepreneurs	et	jeunes
breton·ne·s.

La	matinée	était	consacrée	à	la	conférence	de	presse,	animé	par	Stéphane	de
Vendeuvre,	co-président	du	Club	de	la	Presse	de	Bretagne	et	Fabien
Cazenave,	journaliste	à	Ouest-France.	Deux	thèmes	principaux	ont	été
abordés	:	l’Ukraine	et	la	transition	énergétique.	
Ensuite,	l’échange	s’est	poursuivi	au	village	by	CA	avec	les	startups	où	les
programmes	de	financements	européens	sur	la	recherche	et	l’innovation
étaient	au	cœur	des	discussions.
Pour	conclure	la	journée,	une	cinquantaine	de	jeunes	a	participé	à	une
rencontre	où	Adina	Revol	a	évoqué	de	nombreux	sujets	:	désinformation,
transition	climatique	(Pacte	vert),	mobilité,	apprentissage	linguistique	et
compétences.
	
Un	bilan	très	positif	ressort	de	cette	journée	au	cours	de	laquelle	les
participants	ont	appris	davantage	sur	le	fonctionnement	de	l'Europe,
comprendre	l'impact	des	politiques	européennes	sur	le	territoire	et
les	opportunités	qu'offre	l'UE.		

Bonjour	Alice.	Pourrais-tu	te	présenter	en	quelques	mots	?
Je	m’appelle	Alice	et	je	viens	de	commencer	mon	stage	à	la	Maison	de
l’Europe	de	Rennes	et	de	Haute	Bretagne	–	Centre	EUROPE	DIRECT.	Je	suis
étudiante	en	troisième	année	à	Sciences	Po	Rennes	au	sein	du	cursus	franco-
allemand.

Pourquoi	as-tu	choisi	ce	cursus	?
L’Allemagne	et	moi,	c’est	une	longue	histoire	d’amour	!	Je	commence	à
apprendre	la	langue	de	Goethe	dès	la	sixième,	et	je	suis	très	vite	tombée
sous	son	charme.	En	troisième,	je	fais	mon	premier	voyage	en	Allemagne	et
c’est	immédiatement	le	coup	de	foudre.	Pendant	mes	années	lycée,	je	vis
mon	amour	pour	ce	pays	au	grand	jour	en	choisissant	l’allemand	comme
première	langue	au	bac.	En	prépa,	notre	relation	se	renforce	encore	puisque
j'adopte	l’allemand	comme	enseignement	de	spécialité.	Et	comme	entre
l’Allemagne	et	moi	les	choses	se	passent	très	bien,	je	décide	de	m’installer
chez	elle.	J’étudie	depuis	octobre	dernier	à	Eichstätt,	une	petite	ville	de
Bavière.

Alice,	en	stage	pendant	six	semaines	à
la	Maison	de	l'Europe	de	Rennes		

https://www.clubpresse-bretagne.com/
https://www.univ-rennes.fr/


Pourquoi	as-tu	décidé	de	faire	un	stage	à	la	Maison	de	l’Europe	de
Rennes	et	Haute	Bretagne	–	Centre	EUROPE	DIRECT	?
Comme	vous	l’aurez	compris,	mon	parcours	universitaire	se	place	sous	le
signe	de	l’amitié	franco-allemande.	Cette	dernière	a	marqué	la	construction
européenne	de	son	empreinte,	et	je	trouvais	donc	vraiment	intéressant	de
pouvoir	en	apprendre	davantage	sur	l’Union	européenne,	d’où	ma	demande
de	stage	à	la	Maison	de	l’Europe	de	Rennes.	De	plus,	en	me	renseignant	sur
ses	actions,	j’ai	découvert	que	l’équipe	intervenait	dans	les	établissements
scolaires	pour	sensibiliser	les	jeunes	à	l’Europe,	et	j’ai	eu	envie	d’en	savoir
plus.

L’Europe,	c’est	important	pour	toi	?
L’Europe,	c’est	la	diversité	et	la	liberté.	Le	fait	d’être	européenne	me	donne
accès	à	de	nombreuses	opportunités.	J’ai	par	exemple	pu	aller	étudier	à
l’étranger	et	voyager	l’été	dernier	grâce	au	pass	Interrail.	C’était	une	superbe
expérience	avec	beaucoup	de	découvertes	et	de	rencontres	!

Comment	envisages-tu	tes	six	semaines	de	stage	à	la	Maison	de
l’Europe	de	Rennes	et	Haute	Bretagne	–	Centre	EUROPE	DIRECT	?
Je	m’en	réjouis,	vraiment	!	L’équipe	m’a	très	bien	accueillie	et	je	suis	ravie	à
l’idée	d’en	apprendre	plus	sur	l’association	ainsi	que	sur	l’Union	européenne
et	ses	actions.	J’ai	aussi	hâte	d’échanger	avec	les	collégien·ne·s,	les
lycéen·ne·s,	les	élu·e·s,	de	participer	aux	animations,	aux	débats	et	aux
rencontres.
Que	d’expériences	enrichissantes	à	venir	!	
	

Selon	l’historien	et	philosophe	politique	Luuk	van	Middelaar,
L’Europe	commence	tout	juste	à	perdre	son	innocence	géopolitique.
Mais	pour	devenir	un	acteur	incontournable,	elle	doit	apprendre	le
langage	de	la	puissance,	tracer	ses	frontières	et	proposer	un	récit.

En	quatre	conférences	prononcées	au	Collège	de	France	en	2021	et
regroupées	dans	«	Le	réveil	géopolitique	de	l’Europe	»*,	l’historien	et
philosophe	politique	Luuk	van	Middelaar	explique	quelle	stratégie
géopolitique	doit	adopter	l’Europe	si	elle	veut	enfin	maîtriser	son	destin	et
gagner	sa	place	sur	la	scène	internationale.	Selon	lui,	elle	repose	sur	trois
pieds	:	la	puissance,	le	territoire	et	le	récit.	Pour	faire	valoir	sa	puissance,
l’Union	européenne	doit	d’abord	«	apprendre	son	langage	»,	plutôt	que	de
s’en	remettre,	soit	à	la	règle,	soit	au	marché.	Elle	doit	aussi	s’engager	dans	la
lutte	pour	le	territoire	en	se	situant	spatialement	autrement	dit	en	délimitant,
en	tant	qu’entité	politique,	ses	frontières	statiques.	Quant	au	récit,	elle	doit
tout	simplement	l’écrire.	«	Elle	ne	sera	actrice	de	son	destin	que	s’il	est
accompagné	d’un	récit	ancré	dans	l’espace	et	dans	le	temps	»,	pense

Le	réveil	géopolitique	de
l’Europe

	



l’auteur.	Or,	pendant	que	la	Chine	parle	de	plus	de	deux	mille	ans	de	contacts
commerciaux	entre	l’Asie	et	l’Europe	et	souligne	son	intention	de	faire	revivre
les	anciennes	Routes	de	la	soie	ou	que	la	Russie	revisite	l’empire	médiéval	de
la	Rus’	de	Kiev	pour	revendiquer	les	terres	ukrainiennes,	l’Europe	se	contente
de	prescrire	des	normes	et	de	financer	des	projets	dont	personne	n’entend
parler.	Pire,	«	on	lit	dans	les	brochures	pédagogiques	de	Bruxelles	que
‘‘L’Europe	est	née	le	9	mai	1950’’	»,	se	désole	Luuk	van	Middelaar.	Alors	que
la	Chine	elle-même	reconnait	qu’elle	est	le	berceau	de	la	civilisation
occidentale.	«	Se	couper	de	l’histoire,	c’est	s’interdire	d’imaginer	un
quelconque	avenir	»,	complète-t-il.
Malgré	tout	conscientes	du	problème,	deux	personnalités	tentent	aujourd’hui
de	proposer	cet	indispensable	récit	:	Ursula	von	der	Leyen,	la	présidente	de	la
Commission	européenne,	quand	elle	préconise	de	«	promouvoir	le	mode	de
vie	européen	»	et	Emmanuel	Macron,	président	de	la	République	française,
quand	il	prône	«	l’humanisme	européen	».	Mais	alors	que	le	premier	discours
se	rapproche	de	l’actuel	universalisme,	incluant	l’idéal	démocratique,	qui
convainc	de	moins	en	moins	les	autres	grandes	puissances,	le	second
s’appuie	justement	sur	l’histoire	de	l’Europe	«	en	désirant	renouer	avec	la
Renaissance	et	les	Lumières,	notions	qui	manifestent	un	tournant
civilisationnel	».	Pour	Luuk	van	Middelaar,	l’ensemble	européen	a	une	identité
historique	et	culturelle	propre,	propice	à	un	récit.
Depuis	une	dizaine	d’années,	les	crises	auxquelles	elle	est	confrontée
(première	crise	russo-ukrainienne,	crise	turco-grecque,	crise	sanitaire,	crise
transatlantique,	deuxième	crise	russo-ukrainienne),	obligent	l’Europe	à	faire
des	choix	et	donc	«	à	perdre	son	innocence	géopolitique,	pense-t-il.	(…)	Or	la
géopolitique	commence	quand	un	corps	politique	ressent,	décide,	s’inscrit
dans	l’histoire.	(…)	Poursuivons	notre	objectif	(la	puissance),	délimitons	notre
espace	(le	territoire)	et	faisons	résonner	ce	qui	fait	de	nous	une	communauté
(le	récit)	».	D.	V.

*«	Le	réveil	géopolitique	de	l’Europe	»,	Luuk	van	Middelaar,	Collège	de	France
éditions.

Le	groupe	la	Vie	Nouvelle	de	Rennes	vous	invite
à	la	conférence	«	Comment	construire	l’Europe	?
Par	l’Union	Européenne	ou	par	des	coopérations
indépendantes	?	»		le	samedi	4	mars	2023,	17
h,	la	Maison	des	associations	de	Rennes
(Cours	des	Alliés).	
Conférence	de	Jean	Meyer-Roux	(Agronome-
Statisticien,	Conférencier	Team	Europe	Direct).	
	
En	examinant	les	coopérations	passées	et
présentes,		l’objectif	de	cete	conférence	est	de
montrer	que	des	coopérations	entre	pays
européens,	distinctes	de	l’Union	Européenne,
peuvent	être	source	de	confusion,	mais	parfois
que	leurs	règles	spécifiques	peuvent	au	contraire
contribuer	à	la	construction	de	l’Europe.
	

En	savoir	+	

Conférence	«	Comment	construire
l’Europe	?	Par	l’Union	européenne
ou	des	coopérations
indépendantes	?	»

Pour	la	journée	internationale	des	droits	des
femmes,	le	Relais	Europe	de	Chevaigné	propose
la	projection	du	film	“L’Evènement”,	Lion	d’Or	à
Venise	en	2021.
	
D’après	le	roman	d’Annie	Ernaux.France,	1963.
Anne,	étudiante	prometteuse,	tombe	enceinte.
Elle	décide	d’avorter,	prête	à	tout	pour	disposer
de	son	corps	et	de	son	avenir.	Elle	s’engage
seule	dans	une	course	contre	la	montre,	bravant
la	loi.	Les	examens	approchent,	son	ventre
s’arrondit.

Projection	du	film	«	l’Évènement	»
organisée	par	le	Relais	Europe	de
Chevaigné

https://www.college-de-france.fr/media/editions-du-college-de-france/UPL7628677132474195152_Annonce_parution_Middelaar.pdf
https://maison-europe-rennes.org/%C3%A9v%C3%A8nement/conference-cooperations-europeennes-et-union-europeenne-complementarite-ou-concurrence/?instance_id=822


	
Mercredi	8	mars	à	20h30	au	cinéma	le
Triskel,	7,	rue	du	Trégor	35830	Betton	
	
Le	Triskel,	cinéma	associatif	classé	Art	et	Essai,
propose	une	programmation	récente	ainsi	que
des	séances	pour	le	public	scolaire	et	des
projections	dans	le	cadre	de	cinéMA	35	et	le
festival	Travelling.

Pour	voir	la	bande-annonce	

Le	Centre	National	de	la	Fonction	Publique
Territoriale	(CNFPT)	et	l’Agence	Erasmus	+
Éducation	et	Formation	et	Jeunesse	et	Sport
organisent,	le	9	mars	2023,	un	webinaire	à
destination	des	collectivités	locales.
	
Véritable	levier	pour	les	communes	:	le
programme	Erasmus	+	permet	de	soutenir	des
projets	locaux	sur	un	territoire	en	lien	avec	les
compétences	locales	suivantes	:	emploi,
environnement,	éducation,	numérique,
citoyenneté	active,	inclusion…
	
Cliquez	ici	pour	se	renseigner	sur	le	programme,
le	contenu	et	les	intervenants.
	
Quand	?	Le	9	mars	2023	de	14h	à	15h30

Pour	s'inscrire,	c'est	par	ici	

Webinaire	Erasmus	+	2021-2027	à
l’attention	des	collectivités
locales

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	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	La	Maison	de	l'Europe	de

Rennes	et	Haute-Bretagne.

http://cinematriskel.free.fr/fichefilm.php?titre=L%27Ev%E9nement&page=programmation
https://inet.cnfpt.fr/formation-continue/offre-de-services/evenements/erasmus-2021-2027-pour-collectivites-territoriales
https://inscription.cnfpt.fr/
https://www.facebook.com/maisoneurope.europedirect.rennes
https://twitter.com/Mde_CIED_Rennes
https://www.instagram.com/europe_cap_ouest/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCorTSeHjXPnb8_EoYZcVgRA
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