
 

Le programme 

Rennes, ville européenne 

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, lance un appel à la 
construction européenne. C'est l'acte fondateur de l'Europe d'aujourd'hui.  

Depuis, en mai, on fête l'Europe ! 

Rennes, ville européenne, rassemble chaque année les initiatives des acteurs engagés qui animent le 

dialogue sur l'Europe. Ensemble, ils proposent  un programme varié et gratuit : rencontres, débats, 
concerts, expositions, déambulations dans la ville, etc.  

Cette année, du mardi 27 avril au dimanche 5 juin, c'est un programme en grande partie accessible 

en ligne avec des conférences mais aussi des concerts ou des expositions à visiter en ligne ou en réel 

dans la ville.  

Notez bien que ce programme est susceptible d'évoluer en fonction du contexte sanitaire. 

Bonne fête de l’Europe à tous ! 



Se balader 

Réminiscences urbaines Sibiu / Rennes 

 

Dimanche 9 mai 2021 à 11h00  

ou 

Dimanche 23 mai à 15h00  

Départ au pied de l’horloge de l'Hôtel de Ville de Rennes - durée : 1h30 

Adrien Lecoursonnais, artiste et médiateur culturel rennais, nous fait découvrir la ville de Sibiu au 

travers d’une déambulation dans les rues de Rennes, basée sur plus de 400 souvenirs recueillis 
auprès des habitants de cette ville roumaine jumelle de Rennes.  

Réservation obligatoire à reminiscences.urbaines@gmail.com ou 06.87.20.85.33  

Événement organisé par Solidarité 35 Roumanie 

http://www.solidarite35roumanie.fr/S35R/index.php


Parcours d'Europe dans la ville 

 

Samedi 22 mai 2021 de 14h à 17h  

Sur inscription  

L'association Europe Rennes 35 et Destination Rennes proposent une découverte de l'identité 

européenne de Rennes. A travers une déambulation à pied et en bateau dans la ville, venez 

découvrir des lieux de Rennes permettant de renvoyer à d'autres bâtiments d'Europe et d'évoquer 
quelques grandes figures européennes. 

La visite sera animée par l’animateur du patrimoine de Destination Rennes et des membres de 

l'association Europe Rennes 35. 

Événement organisé par Destination Rennes et Europe Rennes 35. 

Europe et jardins : le Thabor, parenthèse enchantée 

 

Vendredi 4 juin 2021 14h30 - 16h30 

Sur inscription  - Rendez-vous à l'entrée du parc, rue Saint-Melaine. 

Un paysagiste de renom, Denis Bühler, est à l’origine de ce jardin public, ancien verger des moines, 

remarquable par son aménagement, ses architectures et ses nombreuses sculptures, œuvres du 

directeur de l’école des beaux-arts de Rennes ou de ses élèves... Autour des jardins à la française ou 

pittoresque, vous traverserez l’Enfer, pour découvrir le jardin botanique, la célèbre roseraie et le 
patrimoine arboré provenant de l’Europe et du monde entier. 

Événement organisé par Destination Rennes et Europe Rennes 35 

https://www.tourisme-rennes.com/fr/
https://www.tourisme-rennes.com/fr/
https://www.facebook.com/europerennes35/
https://www.tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-ligne/
https://www.tourisme-rennes.com/fr
https://www.facebook.com/europerennes35/


Europe et jardins : Un atelier famille autour des prairies Saint-Martin  

 

Samedi 5 juin 2021 de 14h30 à 16h30  

Sur inscription  - Départ du 6, rue Saint-Martin, à l'entrée du parc 

Le parc et la ville des Tanneurs, construits à proximité de l’Ille et de ses activités (lavoir, séchoir à 

tan...) subsistent d’une industrie florissante au début du XXe siècle : le traitement des peaux de cuir, 

directement issues du bassin d’élevage rennais. Le parc descend vers les prairies Saint-Martin 
désormais rythmées par plusieurs aménagements et points de vue à découvrir. 

Événement organisé par Destination Rennes et Europe Rennes 35 

Europe et jardins : Oberthür, un imprimeur dans la ville 

 

Dimanche 6 juin 2021 14h30 - 16h30 

Sur inscription  - Départ 82, rue de Paris à l'entrée du Parc. 

Arrivé à Rennes en 1838, à l’âge de 20 ans, François-Charles Oberthür pense n’y rester qu’une année. 

Il ne sait pas encore qu’il bâtira l’une des plus grosses industries rennaises dont témoignent le parc, 

les hôtels particuliers et les halles de la rue de Paris. A l ’intérieur de sa résidence principale, 

aujourd’hui propriété de la Ville de Rennes, les murs sont habillés de tapisseries du XVIIe siècle, 

acquises par l’imprimeur.  

Événement organisé par Destination Rennes et Europe Rennes 35 

https://www.tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-ligne/
https://www.tourisme-rennes.com/fr
https://www.facebook.com/europerennes35/
https://www.tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-ligne/
https://www.tourisme-rennes.com/fr
https://www.facebook.com/europerennes35/


L'odyssée européenne et pique-nique européen au parc du Thabor / REPORT A UNE 

DATE ULTÉRIEURE  

 

Dimanche 09 mai 2021 de 12h30 à 15h30 / ÉVÉNEMENT REPORTE A UNE DATE ULTÉRIEURE EN 

FONCTION DE L'ÉVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES 

Parc du Thabor  

Les Jeunes Européens vous proposent un voyage en Europe : sur une carte géante. Retrouvez 

l’origine des capitales, des plats, des personnages, des drapeaux, des monuments, des musiques, des 
langues, des mythes...  

Un pique-nique est offert par les Jeunes européens de Rennes, accompagné d’Euroquiz et de débats 
autour de l’Europe.  

Événement organisé par les Jeunes Européens Grand Ouest 

https://www.facebook.com/jefrennes


Ouvrir les yeux 

Étapes à Rennes 

 

Du mercredi 5 mai  au mercredi 2 juin 2021 

Exposition photo 

Prix d'un ticket de métro - A visiter dans les stations de métro Henri-Fréville, Gare, République et 
Pontchaillou  

Venez découvrir les 27 portraits de jeunes étrangers et européens qui ont choisi de  faire étape à 
Rennes.  

Événement organisé par Connexions photographiques, la STAR et la Maison Internationale de 

Rennes - projet coordonné par Brigitte Delalande. 

https://twitter.com/STARmeparle
http://mir-rennes.fr/
http://mir-rennes.fr/


Regards poétiques sur la Roumanie 

 

Visible à tout moment 

Exposition photo en ligne 

Cette exposition virtuelle présente des photos réalisées à Sibiu par des habitants de la ville à 

l’occasion d’un concours de photographies-poèmes organisé en 2018 par les associations 

partenaires Solidarité 35 Roumanie (basée à Rennes) et l’APIVS - association d’amitié Ille-et-Vilaine 
Sibiu (basée à Sibiu) sur le thème « Poetul din Cetate » / « Le poète dans la ville ».  

Événement organisé par Solidarité Roumanie 35 

Ramer sur les rivières d'Europe 

 

1 -  

https://www.artsteps.com/view/606c3004cf4927f9b18006ca/?currentUser
http://solidarite35roumanie.fr/S35R/index.php


Visible pendant tout le mois de mai 2021 

Exposition photo en ligne 

La société des Régates Rennaises, dans le cadre de la fête de l’Europe, vous propose une exposition 

virtuelle de photos retraçant ses déplacements chez nos voisins Européens.  Cette exposition est 

l’occasion de promouvoir l’aviron mais aussi la Ville de Rennes lors d’échanges conviviaux. 

Événement organisé par la Société des régates rennaises 

Rennes, ville du patrimoine européen 

 

Du 19 mai au 1er Juin 2021 

Exposition à la Maison Internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand (métro République). Du 
lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Cette exposition présente des monuments de Rennes au prisme de l'Europe, en les mettant en 

perspective avec des bâtiments d'autres villes de l'Union européenne et en les situant dans le 
contexte européen de l'époque. 

Événement organisé par Europe Rennes 35, Destination Rennes et la Maison Internationale de 
Rennes 

Concert 

Récital de harpes  - Un voyage à travers le temps et l'Europe  

 

Vendredi 28 mai 2021 de 19h30 à 21h00 

Retransmission d'un concert enregistré à l'Auditorium de la Maison Internationale de Rennes, sur 

la chaîne Youtube de la MIR et sur Radio Rennes 100.8 

https://www.artsteps.com/view/6064cf602c145c634d28fc70/?currentUser
https://www.regatesrennaises.org/
https://www.facebook.com/europerennes35/
https://www.tourisme-rennes.com/fr
http://mir-rennes.fr/
http://mir-rennes.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCwUeMS4Nq94UaL5WQCaFlpA
http://www.radiorennes.fr/


Partez pour un voyage musical à travers l’Europe avec Dimitri Boekhoorn, artiste néerlandais arrivé 

en France par le dispositif Erasmus. Il vous présentera 14 harpes venues de tout le continent 

européen. 

Réservation pour l'Auditorium de la MIR au 02 99 78 22 66  

Maison Internationale de Rennes - 7 quai Chateaubriand - métro République. 

Événement organisé par le Cercle Celtique de Rennes et la Maison Internationale de Rennes, avec le 
soutien de Radio Rennes 

Découvrir des films européens 

Irlande : Once 

 

Samedi 25 Juin 2021 de 19h à 21h30 

Auditorium de la Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand - métro République.  

Film musical Irlandais suivi d’une présentation du jumelage avec la Ville de Cork.  

Dans les rues de Dublin, deux âmes seules se rencontrent autour de leur passion, la musique. Il sort 

d'une rupture douloureuse, elle est mariée à un homme qu'elle n'aime plus. Dans un monde idéal, ils 
seraient faits l'un pour l'autre. Ensemble, ils vont accomplir leur rêve de musique. 

Entrée sur réservation au 02 99 78 22 66. 

Animation soumise aux conditions d'accueil du public définies par les directives gouvernementales. 

http://cercleceltiquederennes.org/index.php/fr/accueil
http://mir-rennes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/RadioRennes/


Renseignements : claudette.lgs@hotmail.fr ou 06 30 15 34 86 

Événement organisé par le Comité de jumelage Rennes-Cork, en partenariat avec la Maison 
Internationale de Rennes. 

Roumanie : Transalpine - La route des rois 

 

Visible à tout moment  

Cliquez ici pour visionner le documentaire 

"Découvrez les Carpates roumaines, territoire de Sibiu" 

L’association Solidarité 35 Roumanie vous invite à découvrir un des nombreux visages de la région de 

Sibiu, les grandes contrées sauvages située le long de la fameuse route Transfăgărașan, dans les 

Carpates roumaines. Entre histoire authentique et légendes, découvrez les paysages naturels 

magnifiques de cette région de Roumanie. Les histoires cachées par les rivières, les étangs, les crêtes 

des montagnes, les vallées et les grottes. Le réalisateur va au-delà des faits et des données 
historiques, évoquant l'esprit même du lieu.  

Directed by: Dumitru Budrala | Romania | 2017 | 41 min. www.dumitrubudrala.ro ©Astra Film, 

©Dumitru Budrala  

Événement organisé par Solidarité 35 Roumanie. 

mailto:claudette.lgs@hotmail.fr
https://www.youtube.com/watch?v=XjsyjXT8oxI
http://solidarite35roumanie.fr/S35R/index.php


Écouter, participer 

Projet Hercule - Qui veut le démantèlement des services publics de l’électricité ?  

 

Mardi 27 avril 2021 à 18h30 

Conférence en ligne sur Zoom 

Intervenants : David Garcia, journaliste, collaborateur du Monde diplomatique et Anne Debrégeas, 

ingénieure-chercheuse à Électricité de France (EDF), porte-parole de la fédération Sud-Énergie. 

"La menace du dérèglement climatique commande d’investir dans l’efficacité énergétique et le 
renouvelable. Le projet Hercule cristallise les inquiétudes sur l'avenir des service public de l'énergie…" 

Accès pour les personnes n'ayant pas l'application Zoom sur ce lien. 

Événement organisé par les Amis du Monde diplomatique Rennes autour de l'article « Qui veut la 
mort d’EDF ? ».  

L'Italie, un laboratoire politique européen  

 

Lundi 3 mai 2021 à 18h30 

Conférence en ligne sur Zoom  

Intervenant : Stefano Palombarini, maître de conférences à l'université Paris-VIII, membre de l'axe 

de recherche "Économie, politique et institutions", laboratoire d'économie Dionysien. Rencontre 
autour de son article paru dans le Monde diplomatique d'avril 2021 

https://us02web.zoom.us/j/8868452363
https://us02web.zoom.us/j/88684523637
https://us02web.zoom.us/wc/join/88684523637
https://www.amis.monde-diplomatique.fr/-Rennes-.html
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/02/DEBREGEAS/62795
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/02/DEBREGEAS/62795
https://us02web.zoom.us/j/82257919277?fbclid=IwAR1T9c9qvccQqRyT0ylJVImT8KpuwWSNUokZQ9rOJK_bLy7hapKZzcv7IMM#success
https://us02web.zoom.us/j/82257919277?fbclid=IwAR1T9c9qvccQqRyT0ylJVImT8KpuwWSNUokZQ9rOJK_bLy7hapKZzcv7IMM#success
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/04/PALOMBARINI/63011


"Quand elle est devenue l’une des principales formations politiques  d’Italie, il y a trois ans, la Ligue 

(extrême droite) n’avait pas de  mots assez durs contre Bruxelles et ses politiques d ’austérité. Elle a  

pourtant rejoint, en février dernier, le gouvernement de M. Mario  Draghi, l’ancien président de la 
Banque centrale européenne. Comment  expliquer un tel renversement ?" 

Accès pour les personnes n'ayant pas l'application Zoom sur ce lien. 

Événement organisé par les Amis du Monde diplomatique Rennes 

L’initiative citoyenne européenne : une réelle opportunité pour faire avancer 

certaines causes ? 

 

Lundi 10 mai 2021 à 18h00  

Table-ronde en ligne sur Teams animée par Louis-Marie Chauvel, président d'Europe-Rennes 35 

Créée par le Traité de Lisbonne, l’initiative citoyenne européenne a aujourd’hui dix ans. Différents 

porteurs d’initiatives citoyennes européennes partageront leur expérience et confronteront leur 

point de vue, permettant de faire mieux découvrir cet outil afin de déterminer s’il constitue une 

réelle opportunité pour faire avancer certaines causes.  

Intervenants : Pablo Sanchez Centellas, coordinateur de l ’initiative Right2water pour EPSU ; Nayla 

Ajaltouni coordinatrice du Collectif Ethique sur l’Etiquette (pétition pan-européenne StopImpunité 

des multinationales) ; Tugdual Le Lay professeur à Sciences Po Paris sur les défis institutionnels et 

politiques à la citoyenneté européenne, cofondateur de l’initiative #NewRightsNow – Renforcer les 

droits des travailleurs ubérisé ; Jean-Pierre Lévesque de l'institut culturel de Bretagne (initiatives 
Minority SafePack - droit des minorités dans l’Union européenne et cohésion territoriale).  

Événement organisé par Europe Rennes 35 

https://us02web.zoom.us/wc/join/82257919277
https://www.amis.monde-diplomatique.fr/-Rennes-.html
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWY4YzZkYWMtOTM5My00ZWFiLWFjMzgtMDU5MGRiYTg5ZGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a65e8a7c-28be-4817-9133-2cbe08959f09%22%2c%22Oid%22%3a%225f19e716-16f2-41b4-a3c6-cf0ff76bc74a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWY4YzZkYWMtOTM5My00ZWFiLWFjMzgtMDU5MGRiYTg5ZGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a65e8a7c-28be-4817-9133-2cbe08959f09%22%2c%22Oid%22%3a%225f19e716-16f2-41b4-a3c6-cf0ff76bc74a%22%7d
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWY4YzZkYWMtOTM5My00ZWFiLWFjMzgtMDU5MGRiYTg5ZGIz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%7B%22Tid%22%3a%22a65e8a7c-28be-4817-9133-2cbe08959f09%22%2c%22Oid%22%3a%225f19e716-16f2-41b4-a3c6-cf0ff76bc74a%22%7D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=832748bf-851f-4446-987f-73ab58facf72&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://www.facebook.com/europerennes35/


30 ans après l’unification allemande  - bilan et perspectives  

 

Mardi 11 mai 2021 à 20h 

Conférence en ligne sur Zoom 

Intervenant : Paul Maurice, Chercheur CERFA/IFRI et enseignant à Sciences Po Rennes. 

"Bien que rapide, le processus de réunification allemande n’a pas permis de résorber certaines 

fractures – territoriales, sociales et politiques – toujours vivement ressenties. Certaines voix 

dissonantes avaient en effet estimé en 1989-1990 que l’achèvement de la réunification prendrait 

« au moins une génération ». Aujourd’hui, trente ans plus tard, où en est l’Allemagne ?" 

Événement organisé par la FAFA Bretagne. 

https://fr-fr.facebook.com/pg/fafa.europe/
https://cutt.ly/Mardis-de-la-fafa-2021
http://fafabretagne.fr/


L’Europe, culture des cultures, approche ethno-sociologique d’une « utopie 

communautaire » 

 

Vendredi 14 mai 2021 à 19h30  

Conférence en ligne sur Zoom et en direct sur la page Facebook du Cercle Celtique de Rennes 

Intervenant : Ali Ait ABDELMALEK, professeur des universités en sociologie à l'Université Rennes 2.  

Lors de cette conférence en ligne, Ali Aït Abdelmalek reviendra sur les grandes étapes de la 
construction de l'identité de l'Union Européenne à travers le temps et le territoire européen.  

L’esprit  européen nous paraît tout autant être une réalité, un territoire, une  « idéologie nationale », 
qu’une ambition, voire une tâche collective,  et, en tous les cas, une « utopie communautaire » ! 

Événement organisé par le Cercle Celtique de Rennes 

L'Europe sociale est-elle possible ?  

 

Mardi 18 mai 2021 de 18h à 19h30  

https://zoom.us/j/94827574027?pwd=ZmMwMmhTNGZvaDByS00xNDY5NE9QZz09
https://zoom.us/j/94827574027?pwd=ZmMwMmhTNGZvaDByS00xNDY5NE9QZz09
https://zoom.us/j/94827574027?pwd=ZmMwMmhTNGZvaDByS00xNDY5NE9QZz09
https://fr-fr.facebook.com/cercleceltiquederennes/
http://cercleceltiquederennes.org/index.php/fr/accueil/
https://maison-europe-rennes.org/évènement/que-prevoit-le-socle-europeen-des-droits-sociaux/?instance_id=735


Conférence en ligne - Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien 

Intervenante : Raquel Lucas, cheffe de l'unité coordination à la direction générale emploi, affaires 
sociales et inclusion de la   Commission européenne. 

La Présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, a  proposé comme priorité 

l'économie au service des personnes et la mise en œuvre intégrale du Socle européen des droits 

sociaux.  Que peut-on espérer de la mise en œuvre d’actions en matière de droits sociaux par la 
nouvelle Commission ?  Quels en seront les impacts concrets pour les citoyens européens ?  

Événement organisé par la Maison de l'Europe de Rennes et de Haute-Bretagne 

Rennes / Poznan, une histoire d'horloges  

 

Jeudi 20 mai 2021 à 17h00 

Conférence en ligne sur Teams 

A Rennes, l'horloge Saint-Michel, construite en 1469, a été détruite lors du grand incendie de 1720. 

Alicja Bachminska de l'association de jumelage Rennes-Poznan, nous relatera le parcours de cette 

horloge. A Poznan, depuis 1551, deux chevreaux se donnent des coups de cornes, chaque jour à midi, 

au-dessus de l'horloge de l'Hôtel de Ville de Poznan en Pologne. Elwira Wrobel, responsable 
culturelle de la Maison de la Bretagne de Poznan, nous racontera leur histoire...  

Événement organisé par le Comité de jumelage Rennes-Poznan et la Maison de la Bretagne à Poznan, 
en partenariat avec la Maison Internationale de Rennes 

https://maison-europe-rennes.org/évènement/que-prevoit-le-socle-europeen-des-droits-sociaux/?instance_id=735
https://maison-europe-rennes.org/
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmI4OWYxMDItZjVhNS00ZmQ3LTk5OTItMTRmMzgwOTAzMjc0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%7b%22Tid%22%3a%22a65e8a7c-28be-4817-9133-2cbe08959f09%22%2c%22Oid%22%3a%225f19e716-16f2-41b4-a3c6-cf0ff76bc74a%22%7d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=be8169fc-d6e7-4793-8331-802cf74cf006&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmI4OWYxMDItZjVhNS00ZmQ3LTk5OTItMTRmMzgwOTAzMjc0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%7b%22Tid%22%3a%22a65e8a7c-28be-4817-9133-2cbe08959f09%22%2c%22Oid%22%3a%225f19e716-16f2-41b4-a3c6-cf0ff76bc74a%22%7d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=dce7312e-0c2b-49e4-803c-cdb575c7e95c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true&promptSuccess=true
http://mir-rennes.fr/index.php/jumelages/les-villes-jumelees/27-rennes-poznan#les_contacts
http://dombretanii.org.pl/
https://fr-fr.facebook.com/maisoninternationalederennes/


Allemagne  de l'Est,  floués du socialisme et du capitalisme réel  

 

Jeudi 20 mai 2021 à 18h30 

Conférence en ligne sur Zoom 

Dans les années 1980, Sonia Combe a mené des enquêtes sur la mémoire du IIIè Reich en RDA. Elle 

étudie aujourd’hui la façon dont, après la disparition du bloc communiste, on a réécrit l’histoire de 

ces sociétés en raison de l’accès à de nouvelles archives, mais aussi de nouvelles approches 
idéologiques. 

Intervenante : Sonia Combe, historienne, spécialiste des sociétés communistes d’Europe centrale et 

orientale, plus particulièrement de la  société est-allemande.  

Événement organisé par Les Amis du Monde diplomatique Rennes dans le cadre de la série du 
journal “Le Monde diplomatique”:  1991 -2021 la conquête de l'Est.  

https://us02web.zoom.us/j/87641826936
https://us02web.zoom.us/j/87641826936
https://www.amis.monde-diplomatique.fr/-Rennes-.html


Les droits linguistiques en Europe et la question des langues dites régionales ou 

minoritaires en Bretagne  

 

Mercredi 26 mai 2021 à 19h30  

Conférence en ligne sur Zoom et en direct sur la page Facebook du Cercle Celtique de Rennes  

Philippe Blanchet, professeur de sociolinguistique à l'Université Rennes 2, vous propose lors d’une 

conférence des réponses aux questions suivantes : Que sont les droits linguistiques?  Comment sont-

ils définis et garantis? Comment se manifeste le non-respect de ces droits et comment le 
caractériser? Quel est l'état de la question en France et en Bretagne ? 

Événement organisé par le Cercle Celtique de Rennes 

L’État de droit en Europe  

La notion d’État de droit est l'une des valeurs fondatrices de l'Union   européenne. Elle garantit un 

fonctionnement démocratique des états   membres et ses dispositions se sont progressivement 

renforcées dans les   traités européens. Son contenu, son extension et ses exigences peuvent   

toutefois faire l'objet d'interprétations différentes selon les  sociétés  et leurs cultures, leur histoire 

et leur organisation  politique. La  question est donc posée à l'Union européenne des limites  de 

tolérance  par rapport aux dérives constatées dans certains pays  membres et des  instruments dont 

elle dispose pour faire respecter les  règles  fondamentales. Pour nous éclairer sur le sujet, le 
Mouvement européen Ille-et-Vilaine propose deux visioconférences : 

https://zoom.us/j/92869740563?pwd=WGJyV2E2TnlhdEtPdjd3dkdsVGZTUT09
https://zoom.us/j/92869740563?pwd=WGJyV2E2TnlhdEtPdjd3dkdsVGZTUT09
https://zoom.us/j/92869740563?pwd=WGJyV2E2TnlhdEtPdjd3dkdsVGZTUT09
https://www.facebook.com/cercleceltiquederennes
http://cercleceltiquederennes.org/index.php/fr/accueil


 

2 - Existe-t-il une définition de l'Etat de droit qui s'applique à tous les Etats membres de l'Union Européenne ? 

Jeudi 20 mai 2021 à 18h 

Intervenant : Eric Carpano, Président de l'Université Jean Moulin - Lyon 3, professeur de droit de l'UE, Chaire Jean 
Monnet Droit de l'UE 

Inscriptions : mouvementeuropeen35@gmail.com  

 



 

3 - Peut-on interpréter l'esprit des traités pour mieux répondre à l'application de l'Etat de droit ?  

Jeudi 27 mai 2021 à 18h30 

Intervenant : Sandro Gozi, ancien secrétaire d'Etat italien aux Affaires Européennes (2014-2018), député européen 

depuis février 2020. 

Inscriptions : mouvementeuropeen35@gmail.com  



L'Europe des jardins  

 

Jeudi 3 juin 2021 de 17h30 à 19h 

Auditorium de la Maison Internationale de Rennes 

Au fil des siècles, l’Europe s’est peu à peu parée de jardins d’agréments, de potagers et d’espaces 

paysagers dont la conception s’est nourrie de différentes influences. Au cours de cette conférence, 

(re)découvrez cet aspect bucolique et contemplatif des parcs et jardins de notre cher vieux 
continent…  

Intervenant : Gilles Brohan - Animateur de l’architecture et du patrimoine Destination Rennes 

Réservation obligatoire au 02 99 78 22 66 (animation soumise aux conditions d'accueil du public 

définies par les directives gouvernementales). Maison Internationale de Rennes, 7 quai 
Chateaubriand - métro République. 

Événement organisé par Destination Rennes et Europe Rennes 35 

https://tourisme-rennes.com/
https://www.facebook.com/europerennes35/


Leur vision de l'Europe 

 

Durant tout le mois de mai 2021, retrouvez sur la chaine YouTube de la Maison de l'Europe de 
Rennes et de Haute Bretagne les interviews de personnalités politiques européennes : 

• Michel Barnier, négociateur du Brexit, ancien commissaire européen 

• Michel Camdessus, économiste français, ancien directeur général du  Fonds Monétaire 

International, ancien gouverneur de la Banque de France  

• Danuta Hubner, ancienne commissaire et actuelle députée européenne polonaise, ancienne 
ministre des affaires européennes à Varsovie 

• Bernard Poignant, ancien député européen, et ancien député maire de Quimper  

• Jérôme Vignon, ancien directeur à la Commission européenne chargé de la  protection et 

intégration sociale (Présidence Jacques Delors), ancien président des Semaines Sociales de 

France 

Événement organisé par la Maison de l'Europe de Rennes et de Haute-Bretagne. 

European Travelers 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=maison+europe+rennes
https://www.youtube.com/results?search_query=maison+europe+rennes
https://maison-europe-rennes.org/


Moments forts, souvenirs inoubliables et rencontres fabuleuses !  

Accès libre tout le mois de mai 2021 sur Facebook, Instagram et Twitter 

Au travers de courtes vidéos et d’interviews, des jeunes nous racontent leurs expériences vécues au 

cours de voyages en Europe. Rendez-vous également le 2 juin sur « Quartier des ondes » où l’un de 

nos membres aura le plaisir d’aborder les projets de l’association européano-rennaise ! 

Événement organisé par Les Jeunes Européens Grand Ouest 

 

 

https://www.facebook.com/jefrennes
https://instagram.com/je_rennes?igshid=67e7bgjydc44
https://twitter.com/JE_Rennes?fbclid=IwAR38RNXozpiBAuzOl1R3waxrd3UjKryUWAiyNGHD-YEtizi3aC3lML_BFOc
http://quartierdesondes.fr/
https://www.facebook.com/jefrennes

