
Annexe no. 1  

Modèle de Jakobson (1960) 

Jakobson, Roman. Closing Statement : Linguistics and Poetics. In : Style in language, ed. by 

Thomas A. Sebeok. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press, 1960.  

Source: http://www.linguistes.com/langue/jakobson.gif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe no. 2  

 

France 

Activité Contenu 

Village Europe (Brest) - Stands de 8 associations culturelles  
- Stand ‘Point Info’ avec des documentations 
- Quatre groups de danses/musique folklorique qui ont 

donné des démonstrations. 
- Quiz ‘Europe’ dans deux bars brestois 

Fête de l’Europe à Lille - Exposition « €uro/Culture : Unité et diversité des 
symboles de l’€uro » 

- jeu sur l’Europe sous forme de questionnaire 
- Rencontre - dédicace avec Olivier Lamant du collectif 

Géry Freemann 
- Animations par Chantal Laroche, auteure de 

l’exposition « €uro/Culture » destinées à des groupes 
scolaires ou non scolaires 

Faites l’Europe (Paris) 
 

- Activités à la Gare du Nord à Paris 
- Animation théâtrale par la troupe du Club Erasmus de 

la Maison de l’Europe de Paris.  
- Festivités devant l’Hotel de Ville 
- Village européen 
- Film sur grand écran 
- Débat d’ouverture sur ‘Le projet Galileo’, le 9 mai 

2008 
- Débat ‘Le cinéma et la culture européenne’, le 9 mai 

2008 
- la cabine de TGV et le simulateur de conduite de train, 

symboles de l’Europe de la grande vitesse. 
- l’astronaute gonflable et les maquettes de satellites et 

de lanceurs de l’Europe de l’espace 

Musiciens du Metro (Paris) - De la documentation sur le fonctionnement des 
institutions européennes, ses objectifs et surtout les 
différents programmes de mobilité qu’elle propose 
seront distribués. 

- Stand Mouvement Européen-France et des Jeunes 
Européens-France 

- les « Musiciens du Métro » accompagneront la 
manifestation et interprèteront des musiques de 
différents pays d’Europe 

Rennes  - Concert proposé par le Centre franco-allemand de 
Rennes. 

- Village européen organisé par la Maison de l’Europe 
Rennes – Haute Bretagne.  

- Bal populaire organisé par Sauvons l’Europe et Radio 
Laser 

- Grand rallye: une démarche ludique pour découvrir 
l’Europe à travers des charades, rébus et objets.  

- Parcours d’Europe: Découverte des rues de centre 
ville de Rennes symbolisées par des Hommes qui ont 
participé à la construction de l’Union européenne.  



- Ateliers: les migrants en Europe, un facteur de 
création et d’innovation culturelle.  

- Conférence: Politiques urbaines en Europe, vecteurs 
de développement culturel.   

Grenoble vit l’Europe - Manifestations: Réinventer la démocratie, Animations 
pédagogiques.   

- Conférence: L’Europe de l’énergie 
- Lâcher de ballons pour l’Europe 
- Un bus pour l’Europe: les élections européennes, 

faites votre choix.   
- Expositions: Partir en Europe? Tu plaisantes! 
- Projection du film : Pic Urban, un programme urbain 

au service de l’agglomération.  

Fêtons l’Europe ensemble 
(Paris, Champ-de-Mars) 

-  

- Concerts de divers genres 
- Atelier européen d’arts plastiques: le Parlement 

européen des Jeunes (PEJ) animera un atelier 
artistique ouvert à votre créativité. 

- Tournoi de football junior aux couleurs européennes.  

Parlez-vous européen? 
(Toulouse) 

- Village européen 
- Rencontres européens: concerts, animations. 
- Conférences: Le plan Schuman et ses suites, Partir en 

Europe faire un stage en entreprise, L’Europe des 
villes.  

- Cafés débats-rencontres: Les « Cafés de l’Europe » ont 
pour but de diffuser du savoir autrement, de façon « 
participative », pour construire en commun une 
critique et des propositions sur les actions et la 
citoyenneté européennes. 

- Le café des langues: Passez d’une table à l’autre, 
d’une langue à l’autre, d’un accent à l’autre.  

- Balade européenne à vélo 
- Spectacles et animations: Projections vidéo, chorale 

italienne, pièce de théâtre, exprime ton Europe.  
- Repas européen dans les écoles  

Erasmus fête ses 20 ans 
(Toulon) 

- Concours: créer un visuel, utilisé ultérieurement par la 
représentation de la Commission européenne de 
Marseille sur un de ses supports de communication. 

- Concours: ‘la Nouvelle « Erasmus »’ destiné aux 
étudiants pour favoriser une meilleure connaissance 
de ce programme éducatif. 

- Concours: ‘la Nouvelle « Citoyen européen »’  destiné 
aux lycéens et aux collégiens qui définiront en un 
feuillet ce que l’Europe représente pour eux.  

- Conférence: Etudier, se former en Europe 

Pays Bas 

Activité Contenu 

De 27 uur van Europa Le secrétaire d’Etat pour des Affaires européens Frans 
Timmermans voyage pendant 27 heures le 8 et 9 mai 
2009. Il visite tous les régions du pays et un nombre de 
villes. Chaque arrêt a son propre sujet européen.  

Nacht van Europa Ensemble avec le secrétaire d’Etat Frans Timmermans, 



des artistes, politiciens, journalistes, professeurs, sportifs 
et d’autres invités donnent leurs opinions sur des 
questions nationales et européennes. Une soirée plein de 
la musique, des débats (politiques), du théâtre, des 
interviews, du cabaret et du film.  

Europadag Expres Des politiciens et d’autres conférenciers montent dans le 
train pour des débats et des rencontres dans l’express de 
la journée de l’Europe. 

Lijsttrekkersdebat ‘Heren in 
Europa’ 

Un débat d’une heure et demi parmi les têtes de listes 
nationales, les candidats du nord du pays, des jeunes et 
des entrepreneurs. 

Filmhuis Europa (Nijmegen) Pendant la journée de l’Europe, le secrétaire d’Etat F.T. 
vient à Lux. Il parle avec des personnages-clés du monde 
du cinéma néerlandais sur le sujet comment le film peut 
contribuer à la construction d’une identité européenne 
commune et comment l’Union européenne peut 
promouvoir la culture de film.  

Gastlessen door 
Europadeskundigen 
(Gelderland) 

Des cours aux écoles, donnés par des spécialistes 
d’Europe.  

Campagnebijeenkomsten 
Politieke Partijen 

Les partis politiques organisent des réunions. Les 
chrétiens-démocrates lancent une montgolfière avec le 
portrait du premier ministre Balkenende. Le Parti pour 
des animaux manifeste à Utrecht et le secrétaire d’Etat 
du PvdA Timmermans visite tout le pays en 27 heures 
pour lancer le débat sur l’Europe.  

Bijeenkomst Europees 
Jeugdparlement (Rotterdam) 

EYP est un moyen pour les jeunes néerlandais de 
rencontrer des jeunes des autres cultures et de parler 
ensemble de sujets européens. 

Politieke Markt (Assen) Le 9 mai, un marché politique est organisé sur le 
Koopmansplein à Assen. Entre 12.00 et 15.00, les visiteurs 
peuvent parler avec des euro parlementaires et trouver 
tous les informations sur les partis politiques. Un Quiz 
d’Europe, de la musique, du divertissement pour des 
enfants et du café gratuit avec un gaufre de Bruxelles.  

Springday Les élèves coopèrent en travaillant sur une tâche qui 
concerne l’Europe. En plus, ils peuvent gagner un prix!  

Europe 

Activité Contenu 

Concours européen: créez une affiche pour 
la journée de l’Europe 2010 

À l'aide de la technique de votre choix, vous 
êtes invité à créer une affiche qui sera 
utilisée dans le cadre de la Journée de 
l'Europe. Votre travail devrait refléter le 
thème du concours, J'♥ l'Europe.  

Portes ouvertes au Parlement européen Les institutions à Bruxelles ouvrent leurs 
portes.  

myEUROPE myEUROPE est un projet en ligne avec plus 
de 1 700 écoles participantes. myEUROPE est 
un outil pour des professeurs qui leur aide à 
sensibiliser les élèves du fait qu’ils sont des 
citoyens européens.  



Annexe no. 3  

Source: http://www.designeurope2010.eu/index.php?lang=fr  

 

 



Annexe no. 5 

Les institutions travaillant autour de 'La journée de l'Europe' 

 

France 

Institution Description 

Maison de l’Europe 
(Fédération Française des 
Maisons de l’Europe) 
(www.maisons-europe.eu)  

- Centre d’information avec de brochures et dépliants sur 
l’ensemble des aspects de l’histoire et des politiques 
européennes. Des synthèses pratiques sur les possibilités 
offertes par l’Union européenne en matière de mobilité et 
de financement de projets. 

-  Animations pédagogiques, aux écoles primaires, collèges 
et aux lycées. 

- Cours de langues européennes, destinés aux adultes. 
- Organisation des manifestations européennes pour faire 

connaître l’Europe aux citoyens.  

Europe Direct 
(www.europedirectfrance.
eu) 

Des centres d’information 
- Informer tous les citoyens (service gratuit) 
- Encourager activement le débat local et régional sur 

l’Union européenne et ses politiques. 
- Rendre compte aux institutions européennes des 

questions, des avis ou des suggestions des citoyens.  
- Des actions orientées vers des régions spécifiques.  
- Participations à des manifestations grand public 
- Interventions dans les établissements scolaires 
- Journées d’information sur les politiques et programmes 

communautaires.  
- Donner du conseil 

Mouvement Européen 
France (www.mouvement-
europeen.eu)  

« Le Mouvement Européen-France (MEF) est une association qui 
regroupe, au delà de leur appartenance politique, les hommes, les 
femmes et les associations qui souhaitent s’engager en faveur de 
la construction européenne dans une perspective fédérale. Sa 
vocation est de « développer dans le peuple français la prise de 
conscience de l’Europe et de la communauté de destin des peuples 
qui la composent » » (Source: www.mouvement-europeen.eu) 

EurActiv 
(www.euractiv.fr) 

EurActiv France publie des articles informatifs. L’objectif est de 
‘faire vivre le débat européen en France de manière efficace et en 
toute transparence’  

Toute l’Europe 
(www.touteleurope.fr)  

Le portail français sur les questions européennes.  
- Média de référence sur l’Europe. 
- Observatoire des grandes tendances politiques et 

médiatiques européennes. 
- Espace d’expression et de participation ouvert aux 

internautes.  
- Relais d’information pratique du citoyen.  
- Animation des deux sites participatifs orientés vers une 

cible plus spécifique: www.leseuronautes.eu et 
www.placedeurope.eu.  

Pays Bas 

Institution Description 

Europees Platform 
(www.europeesplatform.nl)  

Le centre pour l’internationalisation de l’éducation aux Pays Bas 
sur tous les niveaux. Il est responsable pour plusieurs 



programmes d’études national, bilatéral et européen.   

Europees Parlement Bureau 
Nederland 
(www.europeesparlement.nl
)  

Ce relais est le porte-parole officiel du Parlement européen. Il 
aide le Parlement et les europarlementaires néerlandais avec la 
promotion du Parlement européen aux Pays Bas.  

Europa Centrum (n’existe 
plus) 

L’Europa Centrum se trouvait à La Haye. Le centre était financé  
par le Ministère des Affaires Étrangères et la représentation 
néerlandaise de la Commission européenne. Malheureusement, 
le financement a été coupée en 2003.  

Europe Direct Centrum 
(http://www.denhaag.nl/ho
me/bewoners/actueel/to/Eu
ropa-Direct-Centrum.htm)  

Le point central pour des activités européen dans la commune 
de La Haye. Le centre fait partie d’un large réseau des centres 
d’Europe Direct. 

- Informer tous les citoyens (service gratuit) 
- Interventions dans les établissements scolaires 
- Participations à des manifestations grand public 

Europa hoort bij Nederland 
(www.europahoortbijnederl
and.nl)  

L’Europe joue un rôle important dans notre vie, quelle que soit 
votre opinion sur l’Europe. Ce site, facilité par le Ministère des 
Affaires Étrangères, veut montrer ce que se passe en Europe et 
de quelle façon cela influence la vie des citoyens. Il y a la 
possibilité d’exprimer votre opinion sur le site et de lire les 
opinions des autres.  

Europa NU (www.europa-
nu.nl) 
 

Ce site web est facilité par l’Europees Parlement Bureau 
Nederland (voir ci-dessus). Grâce à ce site, les citoyens 
néerlandais peuvent former leur propre opinion sur les 
institutions et les activités en Europe.  

Europese beweging 
Nederland 
(www.europesebeweging.nl)  

L’EBN est un réseau de citoyens, des organisations sociales et 
des entreprises. Les membres partagent un intérêt commun 
pour le processus d’intégration européen. L’EBN veut 
promouvoir le débat sur le sujet de l’Europe par rassembler 
différents personnes avec des idées différentes.  A côté, l’EBN 
cherche des nouveaux défis pour faciliter le débat qui a pour but 
d’agrandir la crédibilité de l’Europe.  

Nederland in de Europese 
Unie 
(www.nederlandindeeurope
seunie.nl)  

Nederland in de Europese Unie est une initiative prise par des 
citoyens. Au moyen d’interviews, il essaye de concrétiser ce 
qu’est la contribution des Pays Bas à l’Union européenne et 
quelle influence le pays a pendant la formation des stratégies.  

European Youth Parliament 
the Netherlands 
(http://eyp.nl/) 
 

EYP est un moyen pour les jeunes néerlandais de rencontrer des 
jeunes des autres cultures et de parler ensemble de sujets 
européens. Toutes les écoles secondaires peuvent participer au 
jour de sélection, où les équipes sont formées. La langue de 
communication est l’anglais, mais aussi la langue française peut 
être utilisée.  

 

 
 


