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France: Sources nationales 

 

Presse Sorte 

(hebdo/qu

otidien) 

Titre Article Date de 

parution 

Contenu Type d’article : 

information, explication 

promotion, sceptique 

Ce week-end, Paris fête 
l'Europe 

11-11-2008 A l'occasion de la Journée de l'Europe, le 9 mai, le 
parvis de l'Hôtel de Ville se transforme en village 
européen demain et samedi. « rentrer dans la 
tête des gens que l'Europe, c'est la plus belle 
aventure depuis le siècle dernier ».  

Information, promotion 

Y a-t-il trop de 
commémorations en 
France? Le rapport qui 
fait débat 

7-5-2009 L’historien André Kaspi préconise de ne conserver 
que trois journées nationales de 
commémorations; le 11 novembre, le 8 mai et le 
14 juillet. L’idée du secrétaire d'Etat aux affaires 
européennes, Jean-Pierre Jouyet de remplacer le 
8 mai par un jour férié européenne au 9 mai n’est 
pas reçu positivement par entre autre l’UMP.  

Sceptique  

Andrea Ronchi 
«L'Europe ne peut pas 
se permettre de se 
passer de l'étincelle de 
la déclaration Schuman 

7-5-2010 Un Interview avec le ministre italien chargé des 
affaires européennes. Il parle de l’importance de 
la déclaration de Schuman. Même si cette 
déclaration a été donnée il y a 60 ans, l’UE est 
toujours en construction et ne sera jamais 
parfaite.   

Explication 

20 Minutes  Quotidien 

C’est quoi aujourd’hui 
pour vous, la 
déclaration Schuman ? 

7-5-2010 Plusieurs fonctionnaires au sein de l’UE 
répondent à la question qu’est-ce que signifie la 
déclaration Schuman pour eux, 60 après cet 
événement.  

Explication, promotion 

France Soir Quotidien Armistice - Vers une 
fête franco-allemande 
le 11 novembre ? 

30-10-2009 Sarkozy a présenté l’idée d’établir un lien plus 
forte entre l’Allemagne et la France par une 
transformation des commémorations de la 
Première Guerre mondiale en célébrations 

Information, promotion 
(Sarkozy), sceptique 



franco-allemandes. De divers côtés, il y a de la 
résistance contre cette idée. « Le 11 novembre, 
c’est la fête du sacrifice : 1,5 million de jeunes 
hommes ont donné leur vie pour leur pays », a-t-
il rappelé. Et puis « il y a une fête de l’amitié 
franco-allemande, c’est le 9 mai, c’est la fête de 
l’Europe, célébrons-la et ne changeons pas le 11 
novembre de vocation. » 

La Journée de l’Europe 
- Paris fête le continent 

9-5-2008 Aujourd’hui et demain, la mairie de Paris et la 
Maison de l’Europe organisent un village 
européen sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Tout au 
long de ces deux jours, l’Europe sera expliquée 
aux jeunes et aux scolaires lors d’animations 
ludiques et pédagogiques. Mais l’Europe se fête 
partout, en France comme dans tous les pays de 
l’Union. 

Information, promotion 

Sondage - Étude 
comparée de la 
jeunesse européenne 

5-5-2008 Force est de constater que le désarroi des jeunes 
Français contraste avec la sérénité affichée des 
Néerlandais. Français et Italiens sont les plus 
résignés. Défaut culturel, conjoncture? Il faut 
rappeler que la France est le pays où le taux de 
chômage des 18-25 ans est le plus élevé d’Europe 
(20 %). 

Sceptique  

  Vers un jour férié 
commun en Europe? 

13-5-2008 Faire du 9 mai un jour férié à la place du 8. "Ce 
serait une bonne chose qu'il y ait une journée 
fériée commune pour l'ensemble des 
Européens", a déclaré Jean-Pierre Jouyet. 
"Lorsque vous voulez faire vivre l'Europe (...), il 
est vrai qu'il est nécessaire qu'il y ait un moment 
où tous les Européens se retrouvent". L'idée 
d'une journée de l'Europe fériée a été lancée la 
semaine dernière par le Premier ministre 
luxembourgeois Jean-Claude Juncker.  

Promotion (Jouyet), 
sceptique  
 
 

La Croix Quotidien Fêter l’Europe 7-5-2010 L’Europe fête le 60ième anniversaire de la Information, Explication, 



Déclaration Schuman. A Paris, Bruxelles et 
Strasbourg sont organisés des activités, entre 
autre une journée portes ouvertes et une 
programme d’animation à Montreuil-sous-Bois.  

Promotion 

Hervé Morin, allié de 
l'UMP, fera campagne 
seul 

24-4-2009 Hervé Morin de l’UMP organise des activités pour 
son campagne électorale des élections 
européennes à juin. Il organise entre autre des 
pique-niques dans chacune des circonscriptions 
le 9 mai, journée de l'Europe. 

Promotion 

Le Maire : la journée de 
l'Europe doit être 
«populaire 

8-5-2009 transformer aujourd'hui cette fête en incitation à 
voter (2009) 
«Je souhaite que cette journée soit populaire 
parce que je crois que l'Europe doit être moins 
réservée aux élites» (Bruno Le Maire) 

Promotion  

L’Europe en chiffres 4-11-2009 12 étoiles - Le drapeau aux douze étoiles à cinq 
branches disposées en cercle sur un fond bleu est 
devenu, en 1986, le drapeau officiel de l'Union. 
L'année précédente, l'Ode à la joie, extrait de la 
9e symphonie de Beethoven était devenue 
l'hymne de l'UE, de même que le 9 mai avait été 
instaurée «Journée de l'Europe». 
 

Information, explication  

Le Figaro Quotidien 

UGC fête l’Europe 4-5-2010 les cinémas UGC célébreront le dimanche 9 mai 
le cinéma européen en proposant 27 films issus 
des 27 États membres de l'Union européenne. 

Information 

Les Opéras français 
choisissent la Journée 
de l'Europe, samedi 9 
mai, pour faire portes 
ouvertes 

7-5-2009 la manifestation « Tous à l'Opéra », est organisée 
pour la troisième année consécutive par la 
Réunion des Opéras de France (ROF) dans le 
cadre des « European Opera Days ». Soit une « 
folle journée lyrique » européenne, à laquelle 
participent trente et un Opéras, dont vingt-
quatre en France. 

Promotion  Le Monde Quotidien 

Avec la volonté 
politique, l’Europe peut 

9-5-2010 Crise de l'euro, remise en cause de la politique 
agricole commune, euroscepticisme... L'Union 

Explication 



faire face aux crises 
qu’elle traverse 

européenne célèbre, dimanche 9 mai, dans une 
atmosphère de crise, les 60 ans de son acte de 
naissance. L’article traite d’ailleurs l’avenir de 
l’UE.  

Europe – un colosse 
aux pieds d’argile 

6-5-2010 Annonce d’un débat télévisé sur l’UE face à cette 
crise financière à la veille du 60ième anniversaire 
de la Déclaration Schuman 

Information 

Le Nouvel 
Observateur 

Hebdomad
aire 

La France célèbre la 
‘Journée de l’Europe’ 

9-5-2009 Une multitude d'événements gratuits sont 
organisés partout dans le pays. L'occasion 
également de lancer officiellement la campagne 
d'incitation et d'appel au vote en vue des 
élections européennes du 7 juin prochain. 
Egalement la finale de la Coupe de France de 
football se fera aux couleurs de l'Europe.  

Promotion 

Une journée pour 
l’Europe 

7-5-2009 Quatre classes de collégiens val-de-marnais sont 
conviées aujourd'hui à la maison Aimé-Césaire. Le 
thème de cette année étant « L'Europe : un 
espace riche de diversité où faire vivre sa 
citoyenneté ». Au programme : une exposition 
sur la citoyenneté en Europe et des jeux 
pédagogiques autour des douze derniers Etats 
membres. 

Information, explication 

Et aussi 6-5-2010 MORANGIS. Concert jazz. Dans le cadre de la 
Journée de l’Europe et du jumelage avec la ville 
italienne de Bedonia, le Glenn Miller Band, 
orchestre italien de trente-six musiciens, se 
produit demain à Morangis. 

Information 

Fête de l’Europe 8-5-2010 Dans le cadre des anniversaires du jumelage avec 
l’Allemagne et l’Angleterre, une aubade est 
proposée par l’harmonie municipale devant la 
mairie à 10 heures le 8 mai, suivie d’un déjeuner 
champêtre 

Information 

Le Parisien Quotidien 

Fête de l’Europe 2 7-5-2010 La ville de Saint-Leu-d’Esserent fête l’Europe en 
mettant en valeur le Portugal cette année. 

Information 



Demain à 16 heures, au stade Thierry-Doret, une 
rencontre de football amicale aura lieu 

Les films européens à 
la fête 

9-5-2010 Pour célébrer la Journée de l’Europe, et pour la 7 
e année consécutive, l’UGC Ciné Cité Les Halles 
propose aujourd’hui un tour d’Europe en 27 
films. 

Information 

Montreuil fête l’Europe 8-5-2010 Montreuil célèbre l’Europe avec une grande fête 
aujourd’hui dans le square Patriarche, à côté de 
la bibliothèque Desnos, et à l’hôtel de ville. 

Information 

Une jeune Tchèque 
découvre la culture 
française 

8-5-2010 Le 9 mai est synonyme de Journée de l’Europe. 
C’est l’occasion de mieux faire connaissance avec 
les différentes cultures qui composent l’Union 
européenne. 

Information 

Week-end franco-
allemand 

8-5-2010 A Suresnes, la Fête de l’Europe coïncide cette 
année avec le cinquantenaire du jumelage avec la 
ville allemande de Hann Münden. 

Information 

L’Express Hebdomad
aire 

Quelle place pour 
l’Europe ?  

8-5-2010 Vendredi 7 mai, un colloque célébrait le 60e 
anniversaire de la déclaration de Robert 
Schuman, considérée comme le point de départ 
de la construction européenne. La crise grecque 
montre cependant que l'Union européenne peine 
à s'imposer. 

Explication, sceptique 

De l’acropole à la Place 
du Trocadero, 
solidarité avec le 
peuple grec 

10-5-2010 Manière combative de célébrer la fête de 
l’Europe, hier, les communistes ont dressé, au 
Trocadéro, à Paris, une grande banderole de 
solidarité avec le peuple actuellement le plus 
frappé par le capital financier, celui de Grèce. 

Information, Sceptique L’Humanité Quotidien 

Robert Schuman, 
pionnier du marché 
européen 

7-5-2010 Un portrait écrit sur Robert Schuman, qui est 
nommé ‘l’Acteur de la semaine’ par l’Humanité 

Explication 

Libération Quotidien Copé sort l’artillerie 
pour défendre le 8 mai 

10-11-2008 Selon le Journal du Dimanche, ce dernier 
s’apprêterait à proposer que le 8 mai, jour férié 
célébrant la capitulation de l’Allemagne nazie, 
soit remplacé par une «journée de l’Europe», le 9 

Sceptique   



mai. Copé précise qu’il n’a rien contre 
l’instauration d’une «journée de l’Europe» 
célébrée le 9 mai. Mais il estime qu’à un moment 
où «nous sommes en train de réfléchir à 
comment reconstituer une identité française, 
imaginer qu’on puisse le faire en foulant aux 
pieds des éléments majeurs de notre histoire, 
c’est un contresens vraiment très fort». 

Europhobie dans les 
rangs des 
parlementaires 
néerlandais 

5-1-2008 «Nous n'avons rien contre le drapeau européen, 
tant qu'il flotte à côté du drapeau national», a 
expliqué Han Ten Broeke, un député 
conservateur. Que le drapeau européen soit hissé 
une fois par an à la place du drapeau néerlandais, 
le 9 mai, journée de l'Europe, leur paraît 
amplement suffisant. 

Sceptique   

Jean-Pierre Jouyet pour 
un 9 mai férié dans 
toute l'Europe 

11-11-2008 La déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, 
acte fondateur du projet européen, peut 
s’imposer comme un jour férié dans toute l’UE. 
Selon Jouyet, le 8 mai commémore «la victoire 
sur le nazisme et, au-delà, la volonté que l’Europe 
ne connaisse plus jamais cela». 

Promotion  

Marianne Hebdomad
aire 

Le 11 novembre peut-il 
être européen? 

11-11-2009 Commémorer le 11 novembre à l'européenne, 
qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Faire croire 
que la paix règne à jamais? Ou en faire un jour de 
patriotisme européen ? 

Sceptique  

 
 



France: sources régionales 

 

Presse Sorte 

(hebdo/qu

otidien) 

Titre Article Date de 

parution 

Contenu Intention:  

information, explication 

promotion, sceptique 

Européennes: Vincent 
Peillon sera en ville 
samedi 

6-5-2009 Le candidat aux Européennes du Parti Socialiste 
dans la circonscription Sud-Est, Vincent Peillon, 
est attendu à Carpentras, ce samedi 9 mai, dans 
le cadre d'une grande journée de l’Europe. Au 
cours de ce déplacement, la tête de liste PS 
expliquera sa vision de l’Europe aux jeunes. 

Information  

La ville et les jeunes 
ont célébré la Journée 
de l'Europe 

10-5-2009 À un mois des élections du 7 juin, cette Journée 
de l'Europe est l'occasion pour Catherine 
Mevolhon, de rappeler que cette Europe "est 
l'affaire de tous". Chacun doit "essayer de le faire 
vivre au quotidien" déclare la conseillère 
municipale qui se félicite de ce que la 
municipalité s'y emploie depuis de nombreuses 
années, au travers de ses différents comités de 
jumelages. Une place important pendant cette 
journée est réservé pour les jeunes.  

Explication, promotion 

La Provence  quotidien 

L'Europe à l'honneur 
demain 

8-5-2009 De nombreuses manifestations seront organisées 
à cette occasion dans toute la région. A Marseille, 
elles débuteront vers 10h sur le Vieux-Port et se 
poursuivront tout au long de la journée. A La 
Ciotat, c'est une grande soirée placée sous le 
signe du théâtre et du multilinguisme qui fêtera 
l'Europe. 

Information 

Le Dauphine 
Libéré 

Quotidien Comité des villes 
jumelées: l'ouverture 

7-2-2009 Outre la journée de l'Europe le 9 mai, le comité 
accompagnera les échanges scolaires lors des 
différents stages hors frontières avec un suivi des 
échanges individuels. Il notait cette année encore 
le bon échange entre le comité, les collèges et les 
lycées du Teil. « Il est désormais plus facile de 

Information, promotion  



promouvoir des manifestations ». 

DROME-ARDÈCHE - 
POLITIQUE EXPRESS 

12-5-2009 Le Nouveau Centre prépare les élections 
européennes Dans le cadre de la journée de 
l'Europe, samedi, la Fédération de la Drôme du 
Nouveau Centre a organisé un apéritif à 
l'Isardrôme de St Rambert d'Albon et le second 
au domaine de Lorient à Montéléger, en 
présence notamment de Geneviève Girard, 
déléguée départementale. L'objectif de ces 
rencontres était de sensibiliser les adhérents et 
sympathisants aux enjeux européens du scrutin 
du 7 juin prochain et de promouvoir le Nouveau 
Centre dans la Drôme 

Information, promotion 

Europe: à quoi 
servent les aides ? 

9-5-2009 À un mois des élections, c’est aujourd’hui la 
Journée de l’Europe. L’occasion de se pencher sur 
l’un de ses principaux chantiers, la politique 
agricole commune (Pac). Et de détailler ce qu’elle 
représente 
pour les départements de la Haute-Savoie et de 
l’Ain. 

Sceptique  

Un concours pour 
parler de l'Europe 

11-5-2009 Des élèves ont fait des présentations sur le sujet 
de l’Union européenne.  

Information, Promotion 

L’Europe fête ses 60 
ans 

18-5-2010 Le 9 mai 1950, Robert Schuman présentait sa 
proposition relative à une organisation de 
l’Europe, indispensable au maintien de relations 
pacifiques. 

Information 

L’Europe, c’est la paix 9-5-2010 Tout le week-end, Scy-Chazelles se souvient du 9 
mai 1950, date à laquelle Robert Schuman a 
prononcé la déclaration fondatrice de la 
construction européenne. Jacques Delors est 
attendu aujourd’hui. 

Information 

Le 
Républicain 
Lorrain 

Quotidien  

Déclaration de 
R. Schuman: une 
épopée, 60 ans après 

30-4-2010 Le 9 mai 1950, la déclaration de Robert Schuman 
posait la première pierre de la future union 
européenne. Soixante ans après, la maison du 

Information, promotion 



même nom va célébrer l’événement avec 400 
jeunes des 27 pays membres. 

Toute l’Europe à 
Creutzwald 

29-4-2010 Créée en 1990 et forte d’un succès qui ne 
s’essouffle pas, la manifestation propose de faire 
le tour des spécialités européennes à travers des 
stands de restauration et de musique. Différentes 
associations de la ville proposeront des 
spécialités culinaires d’Allemagne, Belgique, 
Hongrie, Portugal, Espagne, mais aussi de 
quelques régions de France. 

Information, promotion 

Fête multiculturelle ce 
week-end 

6-5-2010 Ces samedis 8 et dimanche 9 mai le Comité de 
Jumelage de la ville de Behren-lès-Forbach 
organise sur le terrain au stade de la Poste la fête 
Multiculturelle « Journée de l’Europe ». De 
nombreux groupes y participeront. 

Information 

Européens. Des élus 
comme les autres 

10-5-2008 Dix des treize conseillers municipaux originaires 
de pays européens et désormais élus depuis le 16 
mars dernier se sont rencontrés à Morbihan dans 
le cadre de la journée de l’Europe. « Quoi de 
mieux pour s'intégrer dans la vie locale ? » « 
Quand vous avez connu la guerre, comme moi 
enfant, la paix a un sens énorme. La solennité 
d'une Journée de l'Europe, c'est justement de se 
rappeler que la paix est un bien mais aussi un 
cadeau fragile et que nous devons l'entretenir 
ensemble. Et l'initiative de vous offrir la 
possibilité de vous présenter à des élections 
municipales est excellente. Elle va dans ce sens ».  

Explication, promotion Le 
Télégramme 

Quotidien 

L'hymne européen en 
breton au Mémorial de 
Caen 

8-5-2009 200 choristes et 50 musiciens partent aujourd'hui 
de Vannes pour un concert exceptionnel demain, 
au Mémorial de Caen, à l'occasion de la Journée 
de l'Europe. Ils vont interpréter la Cantate pour la 
paix. Cerise sur le gâteau, pour le final, ils vont 
chanter l'hymne européen, la neuvième 

Information, promotion 



symphonie de Beethoven, en quatre langues: 
anglais, français, allemand... et breton! 

Une dictée pour mieux 
connaître l'Europe 

7-5-2009 Pour la septième édition, la Maison de l'Europe, à 
Brest, a organisé, hier, la traditionnelle dictée de 
l'Europe. Quelque 280 personnes de tous âges 
ont planché sur un texte intitulé « Voyage éclair 
aux Pays-Bas » et assez simple, d'après son 
auteur, Marie-Josée Le Guillou. 

Information, promotion  

Une semaine pour 
fêter l’Europe 

8-5-2010 Du 9 au 13mai, le pays de Pontivy va vivre au 
rythme de l'Europe. Animations, conférences et 
expositions vont se succéder dans le cadre des 
Journées de l'Europe. 

Information, promotion 

Une lycéenne au cœur 
de l’Europe 

8-5-2010 Demain, 9mai, c'est la journée de l'Europe. Une 
lycéenne de Brizeux, Margaux Bonnet, a effectué 
un voyage à Bruxelles, au coeur de l'institution 
européenne. Son reportage. 

Explication, promotion 

Fête de l’Europe, 
Quimper : ville ouverte 

4-5-2010 Le 9mai donnera le top départ d'un mois de 
manifestations diverses et accessibles à tous, 
destinées à mieux faire connaître nos voisins 
européens. Les quatre comités de jumelage de la 
ville seront au premier rang. 

Information, promotion 

500 enfants fêtent 
l'Europe en chantant 
sur la Croisette 

10-5-2008 Armés de fanions aux couleurs de l'Union 
européenne, les enfants ont tenté d'entonner 
l'hymne européen sous les regards amusés de 
quelques parents et du député-maire Bernard 
Brochand, venu avec David Lisnard, le premier 
adjoint. « À Cannes, l'Europe existe vraiment et 
concrètement avec de nombreux ressortissants 
de tous les pays vivant ici » Le défilé a tant bien 
que mal fini son parcours. Un concert de 
musiques de films interprétés par les élèves du 
conservatoire de Cannes a clôturé cette épique 
journée de l'Europe. 

Information, promotion Nice Matin Quotidien 

Commémoration : 10-5-2009 La manifestation a été organisée, comme chaque Information, explication 



l'Europe s'invite sur le 
parvis du Théâtre 
Debussy 

année, sur le parvis du Théâtre Debussy. Tour à 
tour, une vingtaine de ressortissants étrangers, 
habillés en costume traditionnel, sont venus 
déclarer leur attachement à cette union des 
peuples du vieux continent. Au même moment, 
deux camionnettes du Front national sont 
passées à quelques mètres de la foule avec un 
slogan radicalement opposé sur leurs portières : 
« l'Europe fait mal. » L'événement avait aussi un 
objectif pédagogique. Plusieurs stands 
d'information ont été installés hier près des 
marches de Debussy. Pour expliquer l'Europe. 

promotion, sceptique 

Le petit village a 
célébré l'Europe 

11-5-2009 « Vous savez que le Mas est cosmopolite: nous 
avons des ressortissants italiens, britanniques, 
norvégiens, russes, australiens, américains, 
allemands, canadiens » Plusieurs jeunes ont 
assisté aux festivités par des chansons et la 
déposition des étoiles jaunes. Aussi l’historique 
est intégré dans les festivités.  

Explication, promotion 

Nos huit idées pour 
booster votre week-
end 

7-5-2010 Dimanche, la cité fête le drapeau bleu aux étoiles 
en organisant la 4e édition de la Journée de 
l’Europe, une manifestation à l’initiative de 
l’association Mouvement européen de Cannes. 
Des représentants des 27 pays de l’Union seront 
accueillis à 14 h sur le parvis du Palais des 
Festivals et des Congrès dans une ambiance 
citoyenne et festive. 

Information, promotion 

Le comité de jumelage 
cherche un nouveau 
souffle 

23-11-2009 La structure du comité a besoin d'attirer des 
jeunes, pour pouvoir se lancer dans de nouveaux 
projets, entre autre l’organisation des festivités 
autour la journée de l’Europe.  

Information, promotion Var Matin Quotidien 

Le comité de jumelage 
souhaite attirer les 
jeunes 

27-11-2008 Une journée de l'Europe confiée aux plus jeunes 
adhérentes. Surtout la journée de l'Europe, le 9 
mai, à laquelle le comité de jumelage n'a pas 

Explication, promotion 



participé cette année que la soixantaine de 
membres va se consacrer.  

Célébration de la 
journée de l’Europe 
avec les collégiens 

12-5-2010 Ce dimanche, salle Malraux, les collégiens avaient 
la possibilité de célébrer la journée de l'Europe 
en participant à une épreuve de « Questions pour 
2 eurochampions ». Les deux meilleurs élèves de 
chaque classe ont été retenus pour former le 
binôme qui a concouru, ce dimanche, pour 
défendre les couleurs de leur classe et de leur 
établissement scolaire. 

Information 

Ecoliers et ainés fêtes 
l’Europe ensemble 

12-5-2010 A la salle Robert-Dubar, les personnes du 
troisième âge étaient conviées à partager cette 
journée avec les 80 élèves anoriens. Au 
programme : animations diverses, ateliers 
cuisines, un questionnaire européen et un goûter 
international.  

Information 

Insertion, éveil et 
civisme: l’odyssée 
européenne de Loïc, 
Julien et Sullivan 

6-5-2010 Construite en partenariat avec la maison de 
l'Europe de la grande Thiérache, cette opération 
célèbre le soixantième anniversaire de l'appel de 
Robert Schuman. Un discours qui a largement 
servi de fondation pour l'édifice européen. 
 Inédite, la formule permet à des centaines de 
jeunes ressortissants de 26 pays de découvrir les 
arcanes de l'Union Européenne. 

Information, explication 

L’Europe expliquée aux 
écoliers de CM2: 
perplexité, 
étonnement et 
géographie 

12-5-2010 Une leçon sur l'Europe dispensée par Franck 
Bouly de la maison de l'Europe de la grande 
Thiérache. Cinquante minutes pour résumer la 
construction européenne et ses enjeux. 

Explication, promotion 

Loisirs du Jour 9-5-2010 Journée de l'Europe À Nesles, à partir de 14 h : 
exposition vente de mosaïque et démonstration, 
lâcher de ballons... 

Information, promotion 

La Voix du 
Nord 

Quotidien 

Un hommage vibrant 
rendu aux soldats 

10-5-2010 Hier, journée de l'Europe. Jour anniversaire, 
surtout, du 9 mai 1915, où quarante volontaires 

Information, explication 



tchécoslovaques et 
polonais morts au 
combat 

ont trouvé la mort dans les rangs de la compagnie 
«  Nazdar » à La Targette. ...  
Neuville-Saint-Vaast a rendu, hier, un hommage 
vibrant aux soldats tchécoslovaques et polonais, 
morts au combat pour leur patrie et pour la 
France lors des deux guerres mondiales. 

Paris 
Normandie 

Quotidien De sa naissance à nos 
jours 

11-5-2010 Le texte fondateur de la construction européenne 
a soixante ans. Une exposition en retrace les 
grandes étapes. 

Information 

Trois films pour la 
Journée de l’Europe à 
Deauville 

5-5-2010 À l’occasion de la Journée de l’Europe, le 9 mai, la 
ville de Deauville projette trois films.  

Information, promotion Ouest-France Quotidien 

Un village européen 
ouvre à Rennes le 9 
mai - Rennes 

16-4-2010 La Maison de l'Europe ¯ Centre d'information 
Europe Direct ouvrira un village européen afin de 
célébrer la diversité européenne, et aussi le 60 e 
anniversaire de la Déclaration Schuman, l'année 
européenne de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, et la journée internationale du 
commerce équitable. 

Information, promotion 

Fête de l’Éurope ‘le 
sourire et le geste 
comme langage 
universel’ 

10-5-2010 «L'Europe n'avance que dans les crises », des 
paroles qui auraient pu être de Michel Monnet, 
conseiller municipal délégué aux relations 
internationales à Saint-Genis-Laval. 

Information 

Trois peintres feyzinois 
distingués 

10-5-2010 La cérémonie de la Journée de l'Europe s'est 
déroulée dimanche, au parc de l'Europe, devant 
la stèle Jean-Monnet. Daniel Hulas, président des 
Fédéralistes européens de Feyzin, a souligné qu'il 
y a soixante ans (le 9 mai 1950), Robert Schuman 
a fait son declaration Schuman.  

Information, explication 

Journée de l’Europe 14-5-2010 Le 9 mai 1950, Robert Schuman présentait sa 
proposition relative à une organisation de 
l'Europe, indispensable au maintien de relations 
pacifiques.  

Explication 

Le Progrès de 
Lyon 

Quotidien 

Le jumelage avec 10-5-2010 Hier à 12 h 30, à la mairie, se déroulait la Information 



Ditzingen célèbre 
« l’amitié franco-
allemande » 

cérémonie officielle de jumelage avec la ville 
allemande de Ditzingen. Les deux communes ont 
signé « le dernier document qui scelle leur 
jumelage » 

Un puzzle avec les 
nations de l’Europe 

12-5-2010 Ce 9 mai, la journée de l'Europe a été fêtée avec 
des habitants de Vöhl participant au jumelage 
avec Mouchard depuis 23 ans eté élargi depuis 
2007 

Information 

 



 
Pays Bas: Sources nationales 

 

Presse Sorte 

(hebdo/qu

otidien) 

Titre Article Date de 

parution 

Contenu Intention:  

information, explication 

promotion, sceptique 

De Pers Quotidien 
gratuit 

Europese Unie is jarig 9-5-2008 Des partisans et des opposants sont de la même 
opinion: la journée de l’Europe n’est pas très 
connue dans notre pays. Les gens qui voient cette 
journée dans leur calendrier se demandent 
probablement ce que veut dire cette journée.  

Information, explication 

Het Parool Quotidien Herdenken met de 
Duitsers 

27-1-2009 Un mémoire a été écrit sur la commémoration de 
la Seconde Guerre Mondiale. Est-ce qu’un jour, 
nous commémorons le 4 mai ensemble avec les 
allemands? Et peut-être le 8 mai, la fin 
européenne de la SGM ou la journée européenne 
au 9 mai seront remplacé nos jours de 
commémoration nationaux le 4 et 5 mai.  

Information  

Metro Quotidien 
gratuit 

Europe4me 11-5-2010 Le Métro avait le 11 mai 2010 un supplément 
intitulé Europe4me. La campagne a pour but de 
rendre plus visible les activités des jeunes en 
Europe. Le supplément a été lancé le 11 mai dans 
le cadre de ‘la journée de l’Europe’, fêté le 9 mai.  

Information, explication, 
promotion 

Nederlands 
Dagblad 

Quotidien Hoop door de 
identiteitscrisis voor de 
christenen in Europa 

9-5-2008 Seulement un petit nombre des citoyens 
européens savent que la journée de l’Europe est 
une commémoration à la fondation d’une 
Communauté européenne, au moment que 
beaucoup de gens craignaient une troisième 
guerre mondiale. Cette journée, l’Europe réfléchit 
à son identité. La sécularisation et l’Islam font 
une pression sur l’identité chrétienne. L’identité 
de l’Europe n’est pas géographique, mais 
déterminé par des religions et des cultures, des 
points très diffusés aujourd’hui.  

Information, explication  



Christendom diep in EU 
geworteld 

8-5-2010 Le samedi 8 mai 2010, le Centre Schuman pour 
des Etudes européennes a été ouvert. Ce 
nouveau centre a pour but d’appliquer une 
perspective européenne à l’histoire européen. Il 
veut diffuser le message que le Christianisme 
était à la base de la construction européenne.  

Information, explication 

De Europese vlag kan 
uit 

7-5-2009 La journée de l’Europe est le jour idéale pour 
montrer l’Europe publiquement. C’est pourquoi 
beaucoup d’écoles et institutions ont participé à 
une campagne de hisser le drapeau pendant la 
journée de l’Europe.  

Promotion 

Lijsttrekkers Europese 
verkiezingen: even in 
de schijnwerpers 

8-5-2009 Les affaires européennes ne sont pas très 
intéressants selon les citoyens néerlandais, tandis 
que beaucoup de la politique réalisé à La Haye a 
son origine à Strasbourg ou Bruxelles. Pendant la 
journée de l’Europe, les têtes de listes pour les 
élections européennes se débattent ensemble en 
publique. Après, ils disparaissent dans le lointain.  

Information, explication, 
sceptique 

Timmermans klaar voor 
marathontocht 

8-5-2009 Le Secrétaire d’Etat des affaires européennes 
Frans Timmermans fait un tour dans tout le pays 
pendant la journée de l’Europe demain.  

Information  

Reformatoris
ch Dagblad 

Quotidien 

Timmermans wil geen 
Eurocommissaris 
worden 

11-5-2009 Le Secrétaire d’Etat des affaires européennes 
Frans Timmermans fait un tour dans tout le pays 
pendant la journée de l’Europe demain. Mais il a 
déclaré qu’il n’a pas d’intérêt de succéder Neelie 
Kroes comme Commissaire européen.  

Information, explication 

Spits Quotidien 
gratuit 

Portret Balkenende op 
heteluchtballon 

30-4-2009 Les chrétiens-démocrates utilisent une 
montgolfière pendant leur campagne pour les 
élections européennes en juin. La montgolfière 
volera pour la première fois pendant la journée 
de l’Europe.  

Information 

Telegraaf Quotidien Eurozone staat op een 
kruispunt 

7-5-2010 ‘La journée de l’Europe’ devrait être une journée 
festive, mais la crise de l’Euro partage les pays de 
l’Euro.  

Sceptique 



Trouw Quotidien Hoe dit Europa mijn 
gezin maakte 

9-5-2009 Une lettre d’une femme à ses enfants: 
Il n’y pas d’autres jours de l’année qui marque 
l’histoire de mes enfants si clair que les premiers 
jours de mai. Le jour de travail, la 
commémoration des morts, la commémoration 
de la libération et la journée de l’Europe. Ils 
forment la base de leur existence, toutes les 
traces de leur héritage et mon existence se 
rencontrent pendant ces jours.  

Explication 

 
 



Pays Bas: sources régionales 

 

Presse Sorte 

(hebdo/qu

otidien) 

Titre Article Date de 

parution 

Contenu Intention:  

information, explication 

promotion, sceptique 

Plan: Jaarlijks 
Europaconcert LSO op 
Vrijthof 

8-1-2010 La ville de Maastricht veut devenir la capitale 
culturelle de l’Europe en 2018. Pour renforcer sa 
position, il est né un plan pour un concert annuel 
avec de la musique classique au 8 mai, dans le 
cadre de la journée de l’Europe. Le concert doit 
avoir le thème de l’Europe.  

Promotion Dagblad de 
Limburger/Li
mburgs 
Dagblad 

Quotidien 

Belcanto Resonance 
naar Europadag in 
Eupen 

3-5-2010 Le chœur de femmes ‘Belcanto Resonance’ 
représente la ville de Valkenburg sur le concert 
de l’Europe de la ville d’Eupen. Le concert a lieu à 
la veille de ‘la journée de l’Europe’.  

Promotion 

Centrum Assen in 
teken van Europa 

30-4-2009 Entre midi et 15 heures, il y a un marché politique 
à Assen. Les candidats pour le Parlement 
européen se débattent sous la direction de 
Hanneke Kappen. Egalement, les partis politiques 
ont un stand au marché. Aussi il y a des débats 
avec des jeunes et des entrepreneurs sur les 
avantages et la nécessité de l’Europe.  

Promotion 

Groningen pakt uit 
voor Euro-verkiezingen 

24-4-2009 L’initiative locale “Groningen Meets Europe” doit 
contribuer à la sensibilisation des citoyens de 
cette région pour les élections européens en juin. 
A partir de la journée de l’Europe, plusieurs 
événements seront organisés, entre autre des 
débats, des lectures et des projections des films.  

Promotion 

Dagblad van 
het Noorden 

Quotidien 

Viert Groningen feest 
op de Dag van Europa? 

9-5-2008 Aujourd’hui est la journée de l’Europe. Depuis 
1985 un jour férié dans l’UE. Pourtant il semble 
que cette journée n’a pas beaucoup d’intérêt 
chez les citoyens du nord. Le Journal du Nord fait 
un sondage (avec une vidéo)  

Explication 

 


