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EDITORIAL
Le 1er janvier, traité de Lisbonne
oblige,
l’Union européenne sera
gouvernée par une présidence
bicéphale.
En effet, le président du Conseil
européen, le Belge Herman van
Rompuy, et José Luis Zapatero, qui en
tant que premier ministre espagnol,
aura pris la présidence tournante de
l’Union, doivent donner à l’UE une
direction et une représentation.
Mais ce n’est pas tout, l’UE a d’autres
présidents : il y a également le
Portugais José Manuel Barroso,
président de la Commission et le
Polonais Jerzy Buzek, Président du
Parlement européen avec lesquels le
duo devra composer.
En plus des deux présidents, l’Union
s’est
également
dotée
d’une
représentante permanente pour les
affaires étrangères en la personne de
Lady Catherine Ashton. Elle aura la
difficile tâche de parler d’une seule
voix au nom des vingt‐sept.
Il incombe donc aux Espagnols de
procéder, durant un semestre, au
rodage du nouveau traité. Un premier
défi de taille sera d’éviter la
cacophonie
au
sommet
des
institutions En effet, la présidence
tournante de l'UE sera confrontée au
double défi de la relance économique
et de la nouvelle gouvernance d'une
Europe désormais bicéphale.
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Décembre 2009

CE TRIMESTRE :
La Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY) vous présente :
. Retour sur la rencontre trilatérale « 20 ans après la chute du Mur de Berlin »
. L’agenda du quatrième trimestre 2009
. La formation professionnelle : Mouv’in Europe (un programme européen)
. Que reste‐t‐il du sommet de Copenhague ?

Retour sur la rencontre « 20 ans après la chute du Mur de
Berlin, l’Europe et ses frontières »
Il y a dix ans, nos amis Berlinois nous avaient invités chez eux pour fêter
ensemble le dixième anniversaire d’une liberté retrouvée.
Dix ans plus tard, à l’occasion de la semaine européenne de Saint‐Germain‐
en‐Laye, la Maison de l’Europe des Yvelines a invité de jeunes Allemands,
Français et Hongrois à Saint‐Germain‐en‐Laye pour faire ensemble un bilan
de l’évolution des vingt dernières années, de l’élargissement et de l’avenir de
l’Union européenne. Du 8 au 14 novembre, ces jeunes ont pu célébrer le
20ème anniversaire de la chute du Mur de Berlin à la Maison Jean Monnet,
évoquer à Poissy l’histoire européenne du 20ème siècle avec des historiens
des trois pays, discuter avec des témoins de l’époque, rencontrer des lycéens
de différents lycées de Saint‐Germain‐en‐Laye et de Poissy où se tenaient
leurs ateliers.
Parmi les différents temps forts de la semaine, la soirée littéraire et le grand
colloque du 14 novembre ont été les plus marquants. Lors de la soirée
littéraire les trois auteurs allemands nous ont relaté sur un ton léger
comment ils ont passé la nuit où le mur tombait, tandis que György
Dragoman, auteur hongrois du livre « Le Roi blanc » nous plongeait avec son
roman dans l’atmosphère sombre et oppressante de la Roumanie des
années quatre‐vingt.
Lors du grand colloque du 14 novembre qui a clôturé cette semaine riche en
évènements, les participants du colloque ont été particulièrement touchés
par le récit du pasteur Sievers de Leipzig, qui a participé activement aux
premières manifestations pacifiques de sa ville et ont écouté avec grand
intérêt le professeur Trócsányi qui expliquait comment la Hongrie avait vécu
la chute du rideau de fer.
Nous tenons à remercier tous les partenaires qui nous ont permis de réaliser
ce programme. (site Internet www.maisoneurope78.eu/chute%20du%20mur.html)
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Les programmes et activités organisés en cette fin d’année 2009
7 octobre : La Maison de l'Europe des Yvelines participe au nouveau stage de citoyenneté
organisé par le SPIP des Yvelines à Chanteloup‐les‐Vignes. Aux côtés d'un représentant de
l'Education nationale et du chef du Bureau Politique de la Ville à la Préfecture des Yvelines,
l'association européenne présente aux stagiaires les dispositifs et projets européens à destination
de la jeunesse et les possibilités de formations. L'objectif est de donner à ces jeunes une
meilleure visibilité de l'Europe comme un espace concret de citoyenneté.
10 octobre : participation au marathon de l'académie de Créteil le MEDAC 2009, avec la tenue
d'un stand européen.
17 octobre : de 10h à 12h CAFE EUROPE, sur le thème des Espagnoles.
17 octobre : de 10h à 18h, FORUM DES ASSOCIATIONS à Saint‐Germain‐en‐Laye.
23‐24‐25 octobre : bilan du Comité des Jeunes des Régions Européennes : les représentants de
différentes délégations italienne, allemande et française se retrouvent pour le bilan de l'action
organisée par la Maison de l'Europe des Yvelines en mars 2009. Cette dernière étape va donner
lieu à la réalisation par la Maison de l’Europe des Yvelines d’une brochure consacrée à ce
programme.
du 8 au 14 novembre : « 20 ans après la chute du Mur de Berlin, l’Europe et ses frontières »,
programme organisé par la Maison de l’Europe des Yvelines (voir page 1). Un recueil des temps
forts de cette semaine de rencontres trilatérales est en cours de réalisation et devrait être
publiée au cours du deuxième semestre de la nouvelle année.
1er décembre : entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.
2 & 7 décembre : intervention au collège Paul Bert de Chatou (Yvelines) auprès des classes de
4ème. Tout comme l’an passé, l’équipe pédagogique sollicite les permanentes de l’association
pour venir expliquer le rôle et la place des institutions européennes.
1er janvier 2010,
l’Espagne préside
l’Union européenne

4 décembre : intervention au collège Saint Pierre Saint Jean de Neuilly‐sur‐Seine (Hauts‐de‐Seine)
auprès des élèves de 4ème et de 3ème, qui recevaient l’ancienne Présidente du Parlement
européen, Nicole Fontaine.
du 5 au 8 décembre : participation de la Maison de l'Europe des Yvelines à un séminaire à Berlin
touchant au fonctionnement des institutions.

er

Puis le 1 juillet ce
sera la Belgique

Et le 1er janvier
2011, la Hongrie

10 décembre : Journée internationale des Bénévoles. Chaque année, la Maison de l'Europe des
Yvelines, membre du Pôle Yvelinois de la Vie Associative (PYVA), participe à une soirée dédiée à
l'engagement bénévole en mettant en valeur l'intergénérationnel. Ainsi, la Maison de l'Europe
des Yvelines participe à cette soirée du jeudi 10 décembre à la sous‐préfecture de Saint‐Germain‐
en‐Laye et apporte son témoignage.
‐ 18h/19h : débat – table ronde co‐animée par des binômes sur les secteurs définis par le PYVA
(environnement, social, sport, loisirs, culture)
‐ 19h/20h : remise des diplômes aux médaillés Jeunesse et Sport sur Saint‐Germain‐en‐Laye
(entre 24 et 33 lauréats). Un compte‐rendu détaillé est accessible sur notre site Internet.
Fin décembre 2009 : passage du relais de la Présidence suédoise à la Présidence espagnole, qui
entrera en fonction dans le cadre d'une nouvelle troïka Espagne‐Belgique‐Hongrie.
Découvrez le logo de cette troïka :
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Le programme européen Mouv’in Europe
Formation professionnelle en Europe

Les partenaires
financiers

La Maison de l'Europe des Yvelines a défini comme prioritaire l’axe de travail visant à
participer à la formation professionnelle des jeunes en Europe. Le projet « Mouv’in Europe »
qui a débuté en juin 2008 va se poursuivre en 2010, grâce au soutien de l’Agence Europe
Education Formation France, à la poursuite du cofinancement de la région Ile‐de‐France et au
partenariat avec la Fondation Solidarité de la banque « Société Générale ».
Le projet est issu d’une demande réelle du terrain. En effet, les Missions locales partenaires
rencontrent souvent des jeunes, âgés de 18 à 26 ans souhaitant développer un projet
professionnel qui leur permettrait de montrer aux futurs employeurs leur aptitude à s’intégrer
socialement et à être autonome. Cependant, ces organismes se trouvent parfois démunis pour
mettre en œuvre ces projets. La Maison de l'Europe des Yvelines a donc proposé à l’ensemble
des Missions locales partenaires de coordonner le projet Mouv’in Europe.
Pour participer à ce programme, les candidats sont sélectionnés en fonction de leur motivation
et de leur détermination par différents professionnels. Le conseiller de la Mission locale ou l’un
des partenaires du programme leur présente le projet de mobilité. S’ils sont intéressés, ils
participent à une réunion d’information collective, puis ils sont reçus individuellement par trois
membres des organismes partenaires, chargés d’évaluer leur motivation et surtout
l’adéquation entre leur projet professionnel et un stage à l’étranger, ainsi que leur capacité
d’adaptation. Cet entretien individuel est très important car il détermine la validation de leur
candidature et le début de la préparation pédagogique, linguistique et culturelle.
Réaliser une période de mobilité européenne dans le cadre de la formation professionnelle
constitue une étape cruciale pour un parcours professionnel réussi, en particulier lorsqu’ il
s’agit de jeunes ayant moins d’opportunités.

opérationnels
‐ les Missions locales de
Versailles

…Plaisir, Les Mureaux,
La Celle Saint‐Cloud,
Rambouillet et
Saint‐Germain‐en‐Laye

Les prestataires
pour le placement des
jeunes en Europe

Autres partenaires
‐ Itinéraire International
‐ Pôle emploi international
‐YIJ
‐ Info Jeunes Mairie Vélizy

Les objectifs sont à la fois humains et professionnels. Cette expérience de mobilité
professionnelle en Europe doit permettre au jeune stagiaire à la recherche d’un emploi, ayant
quitté le système scolaire avec ou sans l’obtention d’un diplôme :
‐ d’aller à la rencontre d’autres cultures et de s’adapter à un environnement différent,
‐ d’apprendre de nouvelles pratiques professionnelles et d’acquérir des compétences
techniques potentiellement transférables,
‐ de surmonter des difficultés linguistiques,
‐ d’acquérir une autonomie, de se prendre en charge et de prendre des responsabilités,
‐ de s’engager dans des dispositifs existants afin de poursuivre son parcours européen.
L’objectif ultime est de consolider l’employabilité des bénéficiaires afin qu’ils s’insèrent
durablement dans le monde professionnel au niveau national et au niveau européen.
La Maison de l'Europe des Yvelines s’inscrit dans une démarche visant à promouvoir l’égalité
des chances pour une réussite professionnelle et citoyenne par l’accès à une expérience
pratique en Europe et à inclure la mobilité comme une étape nécessaire vers une insertion
professionnelle réussie.
A l’issue de la période de mobilité professionnelle européenne, les stagiaires reçoivent un
certificat EUROPASS, attestant de leurs compétences professionnelles mises en œuvre.
Sur la vingtaine de jeunes bénéficiant de ce programme de mobilité, nous pouvons d’ores‐et‐
déjà considérer que le bilan à mi‐parcours est positif. En effet, ces jeunes qui n’auraient jamais
pu partir en Europe réaliser une expérience professionnelle sur leur propre initiative en
reviennent souvent dotés d’une plus forte maturité et sont ensuite mieux préparés à être
confrontés à de nouvelles situations professionnelles.
Deux personnes de la Maison de l'Europe des Yvelines veillent à mener à bien ce programme.

‐ le Rectorat de Versailles
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Que reste‐t‐il du sommet de Copenhague ?

La MdEY, votre
CIED

Du 7 au 18 décembre la conférence des Nations unies sur le changement climatique
s’est tenue à Copenhague. Même si un grand pessimisme avait précédé la conférence,
le monde entier espérait voir surgir un tournant de la politique climatique. Mais le
sommet de Copenhague est devenu synonyme de déception. Le Président de la
Commission européenne José Manuel Barroso a dit que l‘accord était loin de satisfaire
les attentes de l'Union européenne (UE). Greenpeace va plus loin en désignant la
conférence comme « sommet de la honte ».
Le camp écologiste aurait voulu pousser les chefs d’État et de gouvernement réunis à
Copenhague à décider un accord juridique contraignant susceptible de succéder au
Protocole de Kyoto qui expire en 2012, dans le but de fixer des objectifs ambitieux de
réduction d’émission de gaz à effets de serre d’ici à 2020 et 2050. Finalement, il ne
reste du sommet qu’une déclaration symbolique longue de trois pages dite
Copenhagen accord qui n’a pas été adoptée à l’unanimité.
Certes ce texte intègre l’objectif, tel qu’il est exigé par de nombreux experts du climat,
de limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 2°C d’ici à 2050
mais sans chiffrer la réduction d’émission de CO2 nécessaire pour l’atteindre.
Qui est responsable de l’échec du sommet de Copenhague ? Les Etats‐Unis, l’UE, la
Chine ... ? Greenpeace accuse l’UE de ne pas avoir parlé d’une seule voix ce qui est
incompatible avec le rôle de leader qu’elle veut assumer. Et pourtant, lors du Conseil
des ministres européens en charge de l’Environnement le 21 octobre 2009 à
Luxembourg, l’UE avait convenu d’une position commune à l’égard de Copenhague.
Selon Evo Morales, Président bolivien, l’échec du sommet s’explique par le fait que les
pays industrialisés ont rédigé un document sans prendre en considération l’avis des
autres pays.
Bien qu’il soit évident que la protection de l’environnement nécessite les gestes
simples quotidiens de chaque individu, l’urgence climatique réclame à grands cris des
actions concrètes de la communauté internationale pour sauver la planète. D’autres
conférences des Nations Unies sur lesquelles de nouveaux espoirs se fonderont auront
lieu l’année prochaine : mi‐2010 à Bonn et décembre 2010 à Mexico. Souhaitons que
tous les pays participants trouvent alors un compromis car la menace persiste et nous
oblige à mettre en place des mesures concrètes suivies par tous.

Les rendezvous à ne pas manquer

Retrouvez toutes les informations sur notre site
http:// www.maisoneurope78.eu

‐ 6 & 13 janvier

formation européenne auprès des néo‐titulaires de l’IUFM d’Antony (Académie de Versailles)

‐ 11 janvier

début du Service Volontaire Européen d’une jeune Italienne pour six mois à la Maison de l’Europe

‐ 18 janvier‐2 février

animations cinématographiques pour la Journée franco‐allemande (avec le soutien de l’OFAJ)

‐ 30 janvier

5ème forum des langues à Saint‐Germain‐en‐Laye (Maison des Associations)

ADRESSES UTILES
Commission Européenne
Le Conseil de l’Europe
Parlement Européen
Jeunes Européens France

http://ec.europa.eu
www.coe.int
www.europarl.eu.int
www.jeunes‐europeens.org

Fédération Française des Maisons de l’Europe www.maisondeleurope.org
Office Franco Allemand pour la Jeunesse (OFAJ www.ofaj.org
Tout savoir sur l’UE
www.touteleurope.fr
EUROPE DIRECT
http://ec.europa.eu/europedirect/index_fr.htm
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