Printemps de l’Europe : appel à projets 2020
Chaque année, le 9 mai, la Journée de l'Europe célèbre la paix et l'unité en Europe. Il s'agit de la
date anniversaire de la «déclaration Schuman» qui fêtera, en 2020, son 70ème anniversaire.

Pour la deuxième année, le conseil départemental du Finistère et la ville de Brest se sont associés autour d’un appel à
projets commun afin de promouvoir la citoyenneté européenne, à l’occasion de la journée de l’Europe. La première
édition avait permis de financer trois projets contribuant à promouvoir la citoyenneté et les cultures européennes, en
les rendant accessibles au plus grand nombre et, notamment, aux plus jeunes.
Cette année, Brest métropole rejoint ce dispositif qui s’inscrit pleinement dans les objectifs de la Stratégie
métropolitaine européenne territoriale, adoptée en février 2019 et dont un des axes d’action vise directement à
apporter sa pierre à la construction du projet européen.
Les trois collectivités souhaitent, par cet appel à projets, encourager la création d’actions innovantes sur leurs
territoires et l’ouverture à l’Europe. Les projets retenus répondent aux critères suivants :
 renforcer le sentiment d’appartenance à l’Europe
 sensibiliser le grand public aux questions européennes
 rendre visible l’action de l’Europe sur les territoires
 encourager l’ouverture à l’interculturel, notamment des plus jeunes

Les projets retenus dans le cadre de l'appel à projets
Sur les 7 dossiers déposés, 5 organisations ont été sélectionnées :

.

Sur les 7 dossiers déposés, 5 organisations ont été sélectionnées :
 Le collège Saint Vincent pour son projet « l’éclosion du printemps de l’Europe », au cours duquel les

élèves exploreront les richesses de l’Union européenne et organiseront un flashmob à Brest

 L’Atelier Spoum pour le projet « A la croisée des Europes », avec des ateliers artistiques proposés en mai

2020 à Brest, ouverts à tous et célébrant la diversité culturelle européenne

 L’association musicale de la ville de Brest pour le projet « l’Europe en l’harmonie », avec des concerts en

mai

 Le Centre d’art contemporain Passerelle, pour une exposition et conférence sur le mouvement

Bauhaus, en partenariat avec la Maison de l’Allemagne

 Gwennili, pour des sessions de sensibilisation dans des collèges et lycées de Quimper et un événement

grand public « Fête l’Europe », accompagné par 7 volontaires européens

A l’échelle régionale, ces actions s’inscrivent également dans le cadre de la Fête de l’Europe en Bretagne.
En savoir plus : https://www.europe.bzh 
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