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LA POLITIQUE DU MULTILINGUISME DE L'U.E. AU LYCÉE D.VILLARD

Un atelier sur la politique du multilinguisme
et les langues officielles de l'Union
Européenne a eu lieu le jeudi 2 octobre au
Lycée Dominique Villard à Gap auprès d'une
classe de Seconde qui étudie l'anglais en
deuxième langue. Cette action a eu comme

~ but de sensibiliser les jeunes sur l'importance
)~. de l'apprentissage des langues étrangères. La

promotion de l'apprentissage des langues est un élément essentiel de la
politique linguistique de l'UE. L'UEencourage tout un chacun à apprendre
et à parler plusieurs langues, afin de faciliter la communication et la
compréhension mutuelle. Cristina Maillet, directrice de la Maison de
l'Europe: « Apprendre une autre langue, s'intéresser à une autre culture,
c'est de s'impliquer à la construction de l'Europe de demain ».

SÉCURITÉ ROUTIÉRE AU LYCÉE ALTITUDE À BRIANÇON
Grâce au
partenariat

pérennisé avec
la Sécurité
routière de la
Préfecture des

Hautes-Alpes,
la Maison de l'Europe a participé au Forum de la Sécurité Routière qui a
eu lieu le 10 octobre, au Lycée Altitude de Briançon. Notre intervention
portait sur les particularités" de la législation routière dans les 28 Etats
membres, les initiatives de la Commission Européenne dans le domaine de

_ la sécurité routière ainsi que l'accidentologie en Europe.
La sécurité routière concerne directement la totalité du territoire de
l'Union européenne et de ses habitants. La mobilité toujours plus grande
se paie au prix fort, puisque, chaque année, 1.300.000 accidents corporels
causent plus de 40.000 morts et 1.700.000 blessés.
Même si l'on constate globalement une amélioration lente et régulière du
niveau de sécurité (en 30 ans, dans l'ensemble des pays qui forment
aujourd'hui l'UE, le volume global du trafic routier a triplé, alors que le
nombre de morts sur la route a baissé de moitié), la situation reste
inquiétante.
LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE AUPRÈS DES JEUNES

Afin d'informer sur les étapes de la
construction européenne, la Maison de '
l'Europe de Gap et des Alpes du Sud a organisé
un atelier auprès des jeunes du Centre
Populaire d'Enseignement le lundi 13 octobre,
dans ses locaux, au 10 Place Jean Marcellin.
Plusieurs thèmes ont été ainsi abordés: les
étapes de l'élargissement de l'Union
Européenne, le rôle des institutions
européennes dans le processus décisionnel, la zone euro et l'espace
Schengen, les langues officielles de l'Union Européenne, etc.
Les jeunes ont gagné de nombreux lots offerts par la Commission
Européenne.



LA CITOYENNETE EUROPEENNEAUPRESDESJEUNES/l Le jeudi 16 octobre, nous avons animé dans nos locaux, au 10 Place Jean Marcellin
.' - une intervention autour de « L'Union Européenne et la citoyenneté européenne» auprès

~ d'une quinzaine de jeunes ETAPSdu Centre Populaire d'Enseignement, accompagnés de
Katia Rondwaser, leur formatrice.
L'atelier était articulé autour du thème: «qu'est-ce que la citoyenneté

européenne? Quel est son impact sur notre quotidien ?»
« Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre".

Instituée par le traité de Maastricht en 1992, la citoyenneté de l'Union complète mais
ne remplace pas la citoyenneté nationale. Elle constitue un lien entre les citoyens et l'UE destiné à favoriser
l'identification des citoyens à l'UE et le développement d'une opinion publique et d'une identité européenne.
A l'aide d'exemples concrets concernant la libre circulation des personnes, des biens et des services dans

l'U.E., les jeunes se sont rendu compte de l'impact de la législation européenne sur notre quotidien.
LES LANGUES EUROPÉENNESAU COLLÉGE MARIA BORRELY
La Maison de l'Europe s'est rendue le mardi 4 novembre au Collège Maria Borrely à Digne-les-Bains afin

d'animer les ateli.ers intitulés: «A la découverte de l'Europe» auprès d'une
quarantaine d'élèves de 6e et 5e•

La première partie de l'intervention était axée sur l'histoire et le
fonctionnement de l'Union Européenne et a été conclue par un quizz sur les
capitales, qui a désigné plusieurs gagnants. Les lots étaient offerts par la
Commission Européenne.
Dans l'après-midi, l'accent a été mis sur les 24 langues officielles de l'Union

Européenne et leur origine. Outre les langues officielles de l'UE, de nombreuses langues régionales et
minoritaires sont parlées en Europe. L'Union s'efforce de protéger cette diversité linguistique et de
promouvoir l'apprentissage des langues. « L'option Europe, avec deux langues, dès la 6e, (anglais et italien)
permet d'avoir de bonnes bases de connaissances» précise Eva Antomarchi, professeur d'italien. Plusieurs
enseignants de différentes disciplines et documentalistes ont participé aussi à cette journée européenne.
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La dernière réunion du Conseil d'Administration pour 2014, a eu lieu le 10
décembre, dans ses locaux, au 10 Place J. Marcellin. L'un des points abordés
était la possibilité d'hébergement à la Maison du Tourisme. Cette possibilité
était évoqu ée lors d'une réunion de la commission composée de Monsieur le
Maire et d'autres représentants de la Ville de Gap, dans le but de réduire les
frais de fonctionnement de l'association, soutenue financièrement
principalement par la Mairie de Gap. Un nouveau rendez-vous apportera plus de

précisons à ce sujet.
EXPOSITION DE JOUETS ET D'OBJETS ARTISANAUX EUROPÉENS

Une exposition de jouets et objets artisanaux européens était visible à la Maison de l'Europe jusqu'au
2 janvier. Son but était de sensibiliser le grand public à la

diversité culturelle de l'Europe.
Ces objets prêtés par les membres de la Maison de

l'Europe ou le grand public, proviennent de nombreux pays
du continent européen: Allemagne, Belgique, Biélorussie,
Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce,
Italie, Pologne, Roumanie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie
et Suède.

À venir: la semaine franco-allemande, dont plusieurs
animations sont prévues auprès des écoles de Verdun et de
Porte Colombe, ainsi qu'une journée portes-ouvertes, afin
d'informer sur les programmes de l'OFAJ; la réunion du
Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire
de la Maison de l'Europe, des interventions auprès
d'établissements scolaires, selon la demande, etc. ..
Vient de paraître: Un nouveau régime de

qualifications prefessionneltes pour l'Europe»,
«Commission en direct », «l'Europe et toi " etc. ..
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site

Internet EU Bookshop: http://bookshop.europa.eu

-adhésion par personne: 13 €
-étudiant: 5 €
-association et établissement scolaire: 30 €
-soutien à l'association: somme à votre convenance.

Merci de bien vouloir nous envoyer votre règlement
par chèque à l'adresse indiquée ci-dessous:

MAISON DE L'EUROPE DE GAP ET DESALPES DU SUD

10, Place Jean Marcellin 05000 GAP
Pour plus d'informations: tél: 04.92.52.23.25,
Courriel: i nfos@maison-europe-gap.eu
Site Internet :www.maison-europe-gap.eu

I1https:, /www.tacebook.com/Maison.Europe.Gap
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