
Catalogue des expositions
2022/2023

1. Les visionnaires de la construction européenne
2. L’UE en un clin d’œil
3. La citoyenneté européenne
4. Le Parlement européen au service des citoyens

5. Environnement

6. Holà España
7. Couleurs d’Italie
8. Allemagne, un portrait
9. L’Allemagne en bref
10. L’Allemagne et la France, amitié et coopération
11. Berlin l’insaisissable

12. Unie dans la diversité 
13. La justice, l’Europe et vous
14. Le multilinguisme, une chance pour l’Europe
15. Les contes dans les 27 pays de l’UE

1



Exposition réalisée par la Maison de l’Europe de Bourgogne-Franche-Comté
Année : 2020
Caractéristiques : 3 panneaux (80x180cm) avec supports autoportants

« En se faisant depuis plus de vingt ans le champion d’une Europe unie, la France a
toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu
la guerre. L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se
fera par des réalisations concrètes, créant d’abord une solidarité de fait. » déclarait Robert
Schuman en 1950.

A ses côtés, d’autres grandes figures ont également fait avancer la construction
européenne. Parmi elles, Churchill, Spinelli, Adenauer, Monnet, Spaak…

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

Éditeur : Commission européenne
Année : 2021
Caractéristiques : 9 panneaux en bâche à suspendre avec supports autoportants
Dimensions : 80 cm X 200 cm

Contenu des panneaux :
• Après la guerre, l’Europe construit la paix
• De 6 à 27, des Etats membres “Unis dans la diversité”
• Pour des Institutions démocratiques
• Quel impact du Parlement européen au service du quotidien des citoyens et des valeurs

de l’UE?
• Le contrôle démocratique et budgétaire sur les autres institutions
• La promotion des valeurs et le soutien des initiatives citoyennes
• Le futur est entre nos mains

L’Union européenne en un clin d’œil
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Cette exposition présente de manière pédagogique la citoyenneté européenne.

Éditeur : Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté
Année : 2021
Caractéristiques : 3 panneaux en bâche avec supports autoportants
Dimensions : 80 cm X 200 cm

Contenu des panneaux :
• Dates clés
• Droits de libre circulation
• Droits des consommateurs

La citoyenneté européenne
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Éditeur : Commission européenne
Année : 2021
Caractéristiques : 8 panneaux en bâche à suspendre avec supports inclus
Dimensions : 80 cm X 200 cm

Contenu des panneaux :
• Après la guerre, l’Europe construit la paix
• De 6 à 27, des Etats membres “Unis dans la diversité”
• Pour des Institutions démocratiques
• Quel impact du Parlement européen au service du quotidien des citoyens et des valeurs

de l’UE?
• Le contrôle démocratique et budgétaire sur les autres institutions
• La promotion des valeurs et le soutien des initiatives citoyennes
• Le futur est entre nos mains

Le Parlement Européen au service des citoyens
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L’environnement

Présentation des actions en faveur de l’environnement dans l’Union européenne

Editeur : Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté
Année de création : 2021
Caractéristiques : 9 panneaux en bâche avec supports autoportants
Dimension : 70x180

Contenu des panneaux : 
• Le pacte vert pour l’Europe
• L’Europe se mobilise pour l’environnement
• L’Europe et la protection de la biodiversité
• Alimentation et agriculture : un défi pour l’Europe
• ...
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¡ Hola España !

Cette exposition sur l’Espagne aborde diverses facettes de ce pays telles que
l’histoire de l’intégration européenne, la géographie, l’organisation administrative,
l’économie et le tourisme.

Editeur : Maison de l’Europe – Centre d’information Europe Direct Limousin
Année de création : 2015
Caractéristique : 10 panneaux en bâche avec supports autoportants 
Dimension : 200cm x 80cm

Contenu des panneaux : 
• Holà España
• L’Espagne et l’Europe (De la prépondérance espagnole à l’effacement en Europe)
• L’Espagne et l’Europe (Des occupants successifs)
• Hispanité
• L’Espagne et l’Europe (une intégration européenne réussie)
• Le siècle d’or
• Espagne (un espace économique avec de fortes disparités)
• La formation territoriale de l’Espagne 
• ...
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Couleurs d’Italie

Cette exposition présente les multiples facettes de la géographie, de l’économie,
de la culture et de l’histoire de l’Italie : un des pays fondateurs de l’Union
européenne.

Editeur : Maison de l’Europe – Centre d’information Europe Direct Limousin
Année de création : 2014
Caractéristique : 5 panneaux  en bâche avec supports autoportants 
Dimension : 160cm x 80cm

Contenu des panneaux : 
• De la Terre à la table
• Géographie et climat
• De l’unité à l’union Naissance de l’Etat
• Made in Italy - L’industrie
• L’art et la littérature
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Allemagne, un portrait

Cette exposition propose une découverte de l’Allemagne à travers des photos de
ses régions, ses villes et ses paysages naturels.

Editeur : CIDAL
Année de création : 2016
Caractéristique : 12 panneaux en bâche avec supports autoportants 
Dimension : 160cm x 80cm

Contenu des panneaux : 
• Hambourg
• La littérature en Allemagne
• Château de Sans-souci
• Le théâtre en Allemagne
• Allemagne en portrait
• Destination de voyages
• Architecture
• Automobile
• Les foires et salons en Allemagne
• ...
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L’Allemagne en  bref 

Cette exposition propose une découverte de l’Allemagne.

Editeur : Maison de l’Europe – Centre Europe Direct en BFC
Année de création :  2021
Caractéristique : 3 panneaux  en bâche avec supports autoportants 
Dimension : 

Contenu des panneaux : 
• L’Allemagne en générale
• Le fédéralisme en Allemagne
• Le système scolaire en Allemagne
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Berlin l’insaisissable

« Berlin, l’insaisissable », vous propose un portrait actuel et vivant de cette ville
hors du commun.
Partez à la découverte des différents quartiers berlinois ! Et mettez-vous dans
l’ambiance : touristique à Mitte, rebelle à Friedrichshain, bobo à Prenzlauer Berg…
la capitale allemande n’a pas fini de vous surprendre !

Editeur : CIDAL
Année de création :  2012
Caractéristique : panneaux A3 plastifiés
Dimension : A3
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Cette exposition esquisse les portraits des 27 Etats membres de l’UE dans leurs
caractéristiques historiques, géographiques et culturelles

Editeur : Centre d’Information sur les Institutions Européennes (CIIE)
Année de création : 2021
Caractéristiques :  27 panneaux à suspendre
Dimensions : 60 cm X 80 cm

Unie dans la diversité
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La justice, l’Europe et vous

Cette exposition, réalisée par la Commission européenne et le ministère de la
Justice en 2021, témoigne des avancées réalisées par l’Union européenne en
matière de justice pour les citoyens européens.

Editeur : Commission européenne
Année de création : 2021
Caractéristiques :  30 panneaux en bâche avec supports autoportants 
Dimension : 50 cm X 200 cm

Contenu des panneaux : 
• Présidence du Conseil de l’UE
• Lutter contre la criminalité en Europe
• Aider les victimes
• Protéger les droits des personnes
• Un droit civil effectif par-delà les frontières
• Défendre les citoyens
• Protéger les droits les salariés
• ...
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Le multilinguisme : une chance pour l’Europe

Cette exposition présente la diversité linguistique de l’UE à travers les 24
langues officielles et leurs usages dans les institutions européennes, les
pratiques linguistiques (langues maternelles et langues étrangères), les familles
de langues…

Editeur : Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté
Année de création : 2017
Caractéristique : 4 panneaux en bâche avec supports autoportants 
Dimension : 200cm x 80cm 
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Les contes traditionnels des pays d'Europe

Cette exposition présente les contes traditionnels des pays d'Europe.

Editeur : Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté
Année de création : 2015
Caractéristique : 27 panneaux plastifiés à suspendre
Dimension : A3 (42cm x 29,7cm)

15


