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Fête de l’Europe à Lille
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Qui dit mois de mai,
dit Fête de l'Europe !

Chaque année, le 9 mai est célébré dans toute l'Union européenne pour marquer
la date anniversaire de la Déclaration Schuman du 9 mai 1950. Cette
déclaration, considérée comme un texte fondateur, pose les bases de la
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) et par extension de
l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Elle fut prononcée par
Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères.

Grâce au soutien de la Commission européenne, de la Région Hauts-de-France
et de la Ville de Lille, Interphaz peut aujourd'hui, au travers de sa labellisation
Europe Direct proposer de parler d'Europe tout au long du mois de mai.

Aussi, cette année encore, nous pouvons compter sur la présence à nos côtés de
nombreux partenaires : la Ville de Lille, la Métropole européenne de Lille, la
Maison des Associations de Tourcoing, le CRIJ de Lille, la Mission locale Lille
Avenirs, les Jeunes européens, le Mouvement européen, l'Université Catholique
de Lille, l'IRTS Hauts-de-France, la Fondation Léo Lagrange Nord Ile-de-France,
le CCFD Terre Solidaire, We Talk Europe et le PIJ d'Haubourdin.

Enfin, malgré un contexte difficile à l'Est de notre continent, il est apparu
important de traiter de l'Europe pour ne pas perdre de vue que nous faisons
partie d'un ensemble, d'une union qui se veut solidaire et présente au quotidien
pour ses citoyens. C'est dans ce cadre que nous organiserons balades,
conférences, projections, expositions, ateliers et activités variées pour mettre en
avant la richesse culturelle de nos voisins européens et de l'Europe.

Et rappelez-vous toujours : l'Europe fait partie de notre quotidien, ce n'est pas
seulement une institution lointaine, c'est une part de chacun d'entre nous… !



SUR TOUT LE MOIS...

Université Catholique de Lille

EXPOSITION
"LA JUSTICE, L'EUROPE ET VOUS"

Université
Catholique

de Lille

Créée par la Commission européenne et le Ministère
de la Justice français, cette exposition permet d'avoir
une vision globale du domaine de la justice en
Europe, au travers d'exemples concrets.

Exposition visible uniquement par les étudiants et le personnel

Université Catholique de Lille

EXPOSITION
"ROAD TRIP PROJECT"

Du printemps à l’été 2018, 2 duos de jeunes se sont
embarqués pour un road trip à travers l’Europe.
L'exposition propose de découvrir les parcours de
Louisa et Louis ainsi que de Yloau et Fabian, à la
rencontre de l’autre et à la découverte de multiples
projets européens.

Université
Catholique

de Lille

Exposition visible uniquement par les étudiants et le personnel

Université Catholique de Lille

EXPOSITION
"L'UE EN UN CLIN D'ŒIL"

Université
Catholique

de Lille

L’exposition explique de manière pédagogique et
illustrée le fonctionnement de l’Union européenne et
de ses institutions, son histoire et ses compétences.

Exposition visible uniquement par les étudiants et le personnel



Maison des Associations de Tourcoing

EXPOSITION
"TU SAIS ROULER À VÉLO ?"

L'exposition "Tu sais rouler à vélo ? Kannst du rad
fahren? Sai andare a bici?" présente 40 affiches de
designers allemands et italiens sur l'univers du vélo.

Ouvert au public
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Maison des
Associations

 

100 Rue de Lille,
Tourcoing

SUR TOUT LE MOIS...

Interphaz - Europe Direct Lille Métropole

CONCOURS "LA SOLIDARITÉ
EUROPÉENNE EN LUMIÈRE" Mail de contact :

europe.interphaz
@gmail.com

En ces temps troublés, mettons en avant la solidarité
européenne ! Envoyez-nous par mail vos plus
émouvantes photos, vos plus beaux poèmes et autres
textes courts sur la solidarité en Europe.

Une surprise attend les gagnants qui verront aussi
leurs œuvres publiées sur les réseaux sociaux.

Ayant à cœur cette année encore de sensibiliser aux questions européennes, à
l'histoire de l'Union et aux différentes cultures qui la composent, la Ville de Lille
proposera à ses agents municipaux un jeu concours sur forme de quiz tout au
long de la Fête de l'Europe ainsi que quatre repas européens.

GRATUIT

GRATUIT



70 Rue des
Sarrazins,

Lille Wazemmes

Interphaz - Europe Direct Lille Métropole,
Jeunes Européens Lille Métropole & 
 Mouvement Européen Nord

FÊTE DE LA SOUPE

Tout public

À l'occasion du mythique Festival International de la
Soupe organisé par Attacafa, Interphaz et ses deux
partenaires concourront pour la Louche d'Or 2022 en
proposant une soupe européenne surprise sur son stand !
On vous attend !

01.05.2022
 

Toute la
journée

Plus d'infos : www.lalouchedor.com

DANS LE MOIS...

Ville de Lille & Les Sens du Goût

ATELIER CUISINE - ALLEMAGNE

Vous avez envie de découvrir la pâtisserie allemande ?
Participez à l'atelier animé par un chef allemand dans le
cadre du projet "Oh My Good" !

"Oh My Good" est un projet visant à réunir les lycées
hôteliers des villes partenaires de Lille autour du thème
de la gastronomie.

Cuisine Commune
de Chaud Bouillon

 

70 Passage de
l'Internationale,

Lille Fives

05.05.2022
 

De 14h à 17h

Tout public - sur inscription (places limitées) :
https://framaforms.org/ateliers-oh-my-good-1649757446

Renseignements : cuisinecommune@mairie-lille.fr / 06 09 11 63 64

GRATUIT

GRATUIT

http://lalouchedor.com/
https://framaforms.org/ateliers-oh-my-good-1649757446


Cuisine Commune
de Chaud Bouillon

 

70 Passage de
l'Internationale,

Lille Fives

Ville de Lille & Les Sens du Goût

ATELIER CUISINE - ROYAUME-UNI

Tout public - sur inscription (places limitées) :
https://framaforms.org/ateliers-oh-my-good-1649757446

Vous ne connaissez pas vraiment la cuisine anglaise mais
êtes curieux.se d'en savoir plus et surtout de pouvoir
goûter ? Un jeune chef anglais vous donne rendez-vous
pour vous faire découvrir la gastronomie de son pays !

"Oh My Good" est un projet visant à réunir les lycées
hôteliers des villes partenaires de Lille autour du thème
de la gastronomie.

07.05.2022
 

De 9h30 à
13h30

DANS LE MOIS...

ATELIER LUDIQUE
"UN VOYAGE À TRAVERS L'EUROPE"
We Talk Europe

9-12 ans - sur inscription (places limitées) :
www.wetalkeurope.com/fr/stages

Cet atelier ludique fait découvrir aux enfants les
fondamentaux de l’Union européenne : le drapeau
européen, l’euro, les pays, l'espace Schengen, le
multilinguisme,... au travers de jeux, activités manuelles
et dégustations d'un goûter européen.

Centre de Culture
et d’Animation
Le Millénaire

 

35 Rue Saint Joseph,
La Madeleine

 

07.05.2022
 

De 14h à 17h

Renseignements : cuisinecommune@mairie-lille.fr / 06 09 11 63 64

GRATUIT

GRATUIT

https://framaforms.org/ateliers-oh-my-good-1649757446
https://wetalkeurope.com/fr/stages/


DANS LE MOIS...

Place Gilleson
(Notre Dame de la
Treille), Vieux Lille

CCFD Terre Solidaire

FÊTE FORAINE SOLIDAIRE

Tout public

Des militant.e.s d’ONG ont permis de faire voter une loi
en France et bientôt en Europe, pour que les
multinationales soient responsables de leurs impacts
sociaux et environnementaux dans les pays du Sud. 
Venez découvrir de quelle manière en vous amusant
autour d'une pêche à la ligne ou d'un chamboule-tout ! 

08.05.2022
 

De 14h à 18h

GRATUIT

STAND INFORMATION & JEUX
JOURNÉE DE L'EUROPE
Interphaz - Europe Direct Lille Métropole,
Jeunes Européens Lille Métropole &
Mouvement Européen Nord

Tout public

Pour célébrer la Journée de l'Europe comme il se doit,
l'équipe d'Interphaz vous donne rendez-vous sur son
stand ! Vous y trouverez de la documentation sur
l'Europe, l'Union européenne, des cadeaux et plusieurs
jeux à jouer seuls ou en équipe.

Place Pierre
Degeyter,
Lille Fives

 

(à confirmer)

09.05.2022
 

De 10h à 16h



We Talk Europe

ATELIER LUDIQUE
"UN VOYAGE À TRAVERS L'EUROPE"

Cet atelier ludique fait découvrir aux enfants les
fondamentaux de l’Union européenne : le drapeau
européen, l’euro, les pays, l'espace Schengen, le
multilinguisme,... au travers de jeux, activités manuelles
et dégustations d'un goûter européen.

09.05.2022
 

De 16h30
à 18h

DANS LE MOIS...

11.05.2022
 

De 14h à 17h

Métropole
Européenne de Lille

 

2 Boulevard des
Cités Unies,

Lille Grand Palais

9-12 ans - sur inscription (places limitées) :
www.wetalkeurope.com/fr/stages

La Maison Humus
 

232 Boulevard
Clémenceau,

Marcq-en-Barœul

Métropole Européenne de Lille

CONFÉRENCE
"FAITES L'EUROPE À LA MEL"

L'événement fait suite à l'enquête et à l'atelier
participatif du 31 mars sur la dimension européenne de
la MEL lancés dans le cadre de la Conférence sur
l'Avenir de l'Europe et de la Présidence Française du
Conseil de l'Union européenne (PFUE). La présentation
des résultats de deux premiers temps sera suivie par une
table ronde autour du regard que porte les citoyens sur
le caractère européen de la MEL.

Tout public - sur inscription :
https://cutt.ly/gGqrnDI

GRATUIT

GRATUIT

https://wetalkeurope.com/fr/stages/


12.05.2022
 

De 9h30 à
13h30

DANS LE MOIS...

ATELIER CUISINE - ITALIE
Ville de Lille & Les Sens du Goût

12.05.2022
 

À partir de 14h

Amateur.rice.s de cuisine italienne ou simplement
curieux.se de découvrir ? Une jeune chef italienne vous
attend pour cuisiner avec vous et déguster de bons
plats transalpins !

"Oh My Good" est un projet visant à réunir les lycées
hôteliers des villes partenaires de Lille autour du thème
de la gastronomie.

Tout public - sur inscription (places limitées) :
https://framaforms.org/ateliers-oh-my-good-1649757446

Cuisine Commune
de Chaud Bouillon

 

70 Passage de
l'Internationale,

Lille Fives

Renseignements : cuisinecommune@mairie-lille.fr / 06 09 11 63 64

Mission Locale Lille Avenirs

ATELIER CV EN ANGLAIS

Vous avez besoin d'un CV en anglais mais vous ne
savez pas par où commencer ? N'hésitez plus et venez
profiter de l'atelier de rédaction de CV en anglais !

Pensez à emmener une version française de votre CV, 
 elle servira de base à la version anglaise.

16-25 - sur inscription par mail :
international@reussir.asso.fr

Mission locale de
Lille (salle EIF)

 

5 Boulevard du
Maréchal Vaillant,
Lille Grand Palais

GRATUIT

GRATUIT

https://framaforms.org/ateliers-oh-my-good-1649757446


DANS LE MOIS...

CINÉ-DÉBAT
"LA VOIX D'AIDA"
Interphaz - Europe Direct Lille Métropole

Cinéma L'Univers
 

16 Rue Georges
Danton,

Lille Moulins

12.05.2022
 

À partir de 20h

Bosnie, le 11 juillet 1995. Aida est interprète pour les
Nations Unies dans la petite ville de Srebrenica.
Lorsque l’armée serbe s’empare de la ville, sa famille
fait partie des milliers de civils qui cherchent refuge
dans le camp des Nations Unies. Aux premières loges
des négociations, Aida a accès à des informations
cruciales qu’elle doit traduire.

À partir de 12 ans - sur inscription par mail :
europe.interphaz@gmail.com

Projection (1h45) suivie d'une discussion.

ENGLISH COFFEE
Mission Locale Lille Avenirs

16-25 ans - sur inscription par mail :
international@reussir.asso.fr

Parler anglais vous manque ? Vous avez envie de
pratiquer autour d'un café avec d'autres jeunes ? Peu
importe ce que vous avez à partager, rejoignez les
autres pour passer un bon moment dans la langue de
Shakespeare ! Seul prérequis : avoir des bases d'anglais.

Mission locale
de Lille

 

5 Boulevard du
Maréchal Vaillant,
Lille Grand Palais

13.05.2022
 

À partir de 14h

GRATUIT

GRATUIT



DANS LE MOIS...

SOIRÉE
"LE GRAND CONCOURS EUROPE"
PIJ d'Haubourdin

16-25 ans - ouvert à tous
Espace Jeunes

 

47 Rue Rouget de
Lisle,

Haubourdin

13.05.2022
 

De 19h30 à
21h30

Qui sera le gagnant du jeu télévisé en direct
d'Haubourdin "Le Grand Concours Europe" ? Tentez
votre chance en répondant aux questions de culture
générale et de connaissances des dispositifs de
mobilité européens ! La soirée débutera par un cocktail
d'accueil.

ATELIER CUISINE - MOBILITÉ
Mission Locale Lille Avenirs

16-25 ans - sur inscription par mail :
international@reussir.asso.fr

Autour de la préparation d’un repas "saveurs du
monde", venez échanger avec des jeunes ayant réalisé
un volontariat international et vous informer sur les
dispositifs de mobilité proposés par la Mission Locale
Lille Avenirs.

Cuisine Commune
de Chaud Bouillon

 

70 Passage de
l'Internationale,

Lille Fives

16.05.2022
 

De 9h30 à
14h30

GRATUIT

GRATUIT



DANS LE MOIS...

EXPOSITION
"CE SONT VOS DONNÉES : PRENEZ-
EN LE CONTRÔLE"
Institut Régional du Travail Social - IRTS

Créée par la Commission européenne, l'exposition "Ce
sont vos données : prenez-en le contrôle" propose en
10 panneaux d'informer sur les différents droits des
utilisateurs consacrés par le RGPD.

IRTS, Parc
Eurasanté Est

 

Rue Ambroise Paré,
Loos

Du 16.05.2022
au 27.05.2022

EXPOSITION
"LES DROITS DES CITOYENS
EN EUROPE"
Institut Régional du Travail Social - IRTS

L'exposition retrace les différents droits dont disposent
les citoyens en Europe, ceux-ci étant assurés par les
institutions européennes.

Du 16.05.2022
au 27.05.2022

IRTS, Parc
Eurasanté Est

 

Rue Ambroise Paré,
Loos

GRATUIT

GRATUIT

Ouvert au public
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Ouvert au public
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x5798831020520828756&id=YN2000x5798831020520828756&q=Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social&name=Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social&cp=50.601318359375%7e3.0342650413513184&ppois=50.601318359375_3.0342650413513184_Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x5798831020520828756&id=YN2000x5798831020520828756&q=Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social&name=Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social&cp=50.601318359375%7e3.0342650413513184&ppois=50.601318359375_3.0342650413513184_Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x5798831020520828756&id=YN2000x5798831020520828756&q=Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social&name=Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social&cp=50.601318359375%7e3.0342650413513184&ppois=50.601318359375_3.0342650413513184_Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x5798831020520828756&id=YN2000x5798831020520828756&q=Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social&name=Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social&cp=50.601318359375%7e3.0342650413513184&ppois=50.601318359375_3.0342650413513184_Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social


DANS LE MOIS...

VIDÉO RETOUR D'EXPÉRIENCE
"JOB & GO"
Fédération Léo Lagrange Nord Ile-de-France

Tout public

Découvrez les souvenirs des 10 jeunes ayant participé
au projet de mobilité "Job & Go" en 2021 au Portugal.
Au cours d'un diner filmé, ils évoqueront leurs mobilité
et leur expérience de découverte d'un métier et d'une
nouvelle culture.
Peut-être ferez-vous partie des prochains ?

Chaine YouTube
 

(information à venir)

Mi-mai
2022

CAFÉ IJ TIME TO VOLUNTEER
CRIJ Hauts-de-France & partenaires

Tout public - sur inscription :
https://www.ij-hdf.fr/evenement/141/cafe-ij-time-to-volunteer-1

Vous envisagez de partir à l'étranger, de participer à
une mobilité ? Vous n'êtes pas encore sûr.e et
souhaiteriez en discuter avec des professionnels de la
mobilité ? Rejoignez la réunion d'information pour
échanger sur ces questions !

CRIJ HDF 
 

2 rue Edouard
Delesalle,

Lille Centre

19.05.2022
 

De 15h à 18h
GRATUIT

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x5798831020520828756&id=YN2000x5798831020520828756&q=Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social&name=Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social&cp=50.601318359375%7e3.0342650413513184&ppois=50.601318359375_3.0342650413513184_Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social
https://www.ij-hdf.fr/evenement/141/cafe-ij-time-to-volunteer-1
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x5798831020520828756&id=YN2000x5798831020520828756&q=Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social&name=Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social&cp=50.601318359375%7e3.0342650413513184&ppois=50.601318359375_3.0342650413513184_Irts+Hauts-de-france+Institut+R%c3%a9gional+Du+Travail+Social


DANS LE MOIS...

À partir de 10 ans - sur inscription
https://cutt.ly/WGqrFq8

Saviez-vous que l'Europe se cache à chaque coin de
rue à Lille ? Venez découvrir tout au long d'un
parcours en autonomie la dimension européenne de
Lille. La visite sera ponctuée de jeux, énigmes et
éléments à retrouver dans le décor.

JEU DE PISTE EUROPÉEN
Interphaz - Europe Direct Lille Métropole

Les Gares & Lille
Centre

 

Le point de départ
est donné à
l'inscription

21.05.2022
 

Après-midi
(différents
créneaux)

ATELIER DE CUISINE HISPANO-
ALGÉRIENNE
CRIJ Hauts-de-France

Tout public - sur inscription :
https://cutt.ly/mGqe7cF

Discuter mobilité européenne et internationale avec des
professionnels et des jeunes présents pour raconter leur
expérience en cuisinant, c'est possible !
Rejoignez le groupe et venez poser toutes vos
questions avant de passer à table...

Cuisine Commune
de Chaud Bouillon

 

70 Passage de
l'Internationale,

Lille Fives

23.05.2022
 

De 9h à 14h

GRATUIT

GRATUIT

http://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/fete-de-l-europe-2022-jeu-de-piste-europeen
https://cutt.ly/mGqe7cF


DANS LE MOIS...

SIMULATION PARLEMENTAIRE
Ville de Lille & Jeunes Européens Lille Métropole

Élèves du lycée général Baggio

Existe-t-il une meilleure méthode que la simulation
parlementaire pour comprendre le rôle et le
fonctionnement du Parlement européen ? C'est ce qui
attend les élèves du lycée ... !
Au cours de cette expérience, les participant.es
incarneront un.e député.e européen.ne et reproduiront
le travail des parlementaires, des discussions en
commissions à la restitutions de leurs idées en plénières.

Lycée Baggio

24.05.2022

CONFÉRENCE
"LA CULTURE EUROPÉENNE AU
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL"
Ville de Lille & Interphaz - Europe Direct Lille
Métropole

Quand un artiste européen décide de poser ses
bagages dans un nouveau pays, quels liens
développe et entretient-il avec le territoire local ?
Participez à la conférence, les invités tenteront d'y
répondre.

Tout public - sur inscription

Lieu à venir

Date et heures
à venir

GRATUIT



DANS LE MOIS...

RENCONTRE-DÉBAT
"UNE UKRAINE EUROPÉENNE ?"
Mouvement Européen Nord & Portail de l'Ukraine

Tout public - sans inscription

Pour sa dernière parution au printemps 2021, la revue
NUNC a publié un numéro consacré à l’Ukraine. À travers
les nombreuses contributions d’auteurs et autrices de
toute l’Europe, c’est le caractère européen de l’Ukraine
et sa position de « pivot » qui y était analysée. 1 an
après la parution de ce dossier exceptionnel, 3 mois
après le début de l’invasion russe et l’acte officiel de
candidature de l’Ukraine à l’Union européenne, Réginald
GAILLARD reviendra sur son analyse des nombreux liens
historiques, politiques, culturels qui attachent l’Ukraine
et ses peuples au projet européen.

Halle aux Sucres
 

1 Rue de l'Entrepôt,
Vieux-Lille

(à confirmer)

31.05.2022
 

À partir de 18h




