Parler d'Europe
en France

RESSOURCES EN LIGNE
Représentation en France de la Commission européenne
(actualité politique et événements)
https://ec.europa.eu/france

Site pédagogique de référence sur l’Europe
https://www.touteleurope.eu/

Les Fonds européens en France

http://www.europe-en-france.gouv.fr/

Les « décodeurs de l’Europe »

• Plus de 50 fiches sur : https://ec.europa.eu/france/news/decodeurseurope_fr
• Livret gratuit sur demande : https://publications.europa.eu/s/dD5x

Série d'articles développés en partenariat avec
l'Association des Maires de France

https://ec.europa.eu/france/news/20161201_articles_thematiques_europe_fr

Pour s’inscrire à notre lettre d’information électronique
comm-rep-par-communication@ec.europa.eu

POUR NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
UEenFrance

UEfrance

@UEfrance

UEenFrance

RESSOURCES LOCALES
Députés européens élus pour la France
http://www.europarl.europa.eu/france

Centres d’information Europe direct
https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr

Soixante belles histoires sur
des réalisations européennes partout en France
https://www.touteleurope.eu/actualite/60-ans-60-belles-histoires.html

Dialogues citoyens
https://ec.europa.eu/france/events/debates_fr

2018, ANNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE CULTUREL
En France, le Ministère de la Culture animera l’année
par la labellisation et l’organisation d’événements
sur tout le territoire. Plus d’informations sur :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Europe-etinternational/Annee-europeenne-du-patrimoine-culturel-2018

RESSOURCES IMPRIMÉES
EXPOSITIONS
60 ans de construction européenne : quels progrès pour la justice ? •
Réalisations de l’Union européenne dans le domaine de la justice illustrées par
des exemples concrets.

Décoder les étoiles • La Commission européenne et l’association « Cartooning
for peace » revisitent les valeurs fondatrices de l’Europe à travers une quarantaine de dessins de presse et autant de citations de « grands » Européens.
Union(s) européenne(s) • Grâce au programme Erasmus+, l’Europe est devenue une réalité concrète pour des millions d’Européens. C’est cette réalité que
le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères met en valeur à travers une
exposition de photos très originale.
Politique agricole commune • 10 panneaux légers présentant la PAC : ses

chiffres clés, son apport au développement des zones rurales françaises, ainsi
qu’un zoom sur la politique de qualité et sur l’agriculture biologique.

Vers une Europe plus unie • Élaborée par les archives historiques de l’Union

européenne, cette exposition retrace l’histoire de la construction européenne et
présente l’héritage des traités de Rome pour l’Europe d’aujourd’hui.

D’autres expositions comme « L’UE, pourquoi, comment ? » ou « Mes droits de
citoyen européen » sont disponibles auprès des Centres d’information Europe direct.

PUBLICATIONS
Toutes les publications de l’UE sont disponibles auprès de l’Office des
publications de l’Union européenne : https://publications.europa.eu/fr
Les publications de la Représentation sont disponibles sur :
https://ec.europa.eu/france/services/publications_fr

CONTACTEZ-NOUS
comm-rep-par-communication@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/france

