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L’Union européenne, Pourquoi ? Comment ?
L’exposition « L’Union européenne, pourquoi ? Comment ? propose une découverte
de l’UE à travers ses grands objectifs et principes de fonctionnement.

Editeur : Commission européenne (Représentation en France)
Année de création : 2012 (Mise à jour en 2014)
Caractéristiques : 12 panneaux souples plastifiés avec œillets (60cmx85cm)
Contenu des panneaux :
• Union européenne pourquoi ? Comment ?
• Un espace de paix
• Un espace de solidarité économique
• Un développement social et territorial durable
• De grands projets communs
• Un rayonnement mondial
• Une souveraineté partagée
• Des institutions démocratiques
• Un budget restreint tourné vers l'action
• Bien plus que Bruxelles
• D'autres structures qui font l'Europe
• Une Union à construire avec vous

Les 60 ans du traité de Rome : vers une Europe plus unie
L’exposition reproduit des documents et des images, avec des légendes explicatives,
structurées en 4 sections thématiques : un aperçu historique, dimension sociale et
citoyenne européenne, l’Europe dans le monde, et l’Europe : défis futurs.
Editeur : Institut universitaire européen de Florence
Année de création : 2017
Caractéristiques : 14 panneaux en bâche avec supports autoportants
Dimension : 200cm x 80cm
Contenu des panneaux :
• « Vers une Europe plus Unie »
• 1941-1957 – Vers la CEE
• 1958-1992 – De Rome à Maastricht
• 1993-2017 – L’UE après Maastricht
• L’Europe économique
• Vers une monnaie unique
• La construction du marché intérieur
• La dimension sociale et la citoyenneté européenne
• Vers une politique sociale européenne
• ...

Les 60 ans du traité de Rome
Le 25 mars 2017, l’Union européenne a célébré le 60ème anniversaire de son texte
fondateur : le traité de Rome. Cette exposition revient sur les fondamentaux de l’UE
et les étapes qui ont mené à la signature du traité et son évolution.
Editeur : Maison de l’Europe de Rennes – Centre d’information Europe Direct
Année de création : 2017
Caractéristiques : 6 panneaux en bâche avec support autoportant
Dimension : 80cm x 200cm

Contenu des panneaux :
• En 1950, une belle histoire commence origine
• Vision
• 1957 : les Traités de Rome
• Consolider le Traité
• Avenir

Robert Schuman

Né en 1886 d’un père français et d’une mère luxembourgeoise, Robert Schuman
n’aura de cesse, tout au long de son existence, de défendre son territoire et ses
particularismes, tout en prônant des valeurs transfrontalières qui feront de lui l’un
des fondateurs de l’Union européenne. Cette exposition retrace le parcours de cet
homme, très attaché à l’Union des Etats européens.
Editeur : Centre d’Information sur les Institutions européennes
Année de création : 2011
Caractéristiques : 4 panneaux plastifiés à suspendre avec œillets
Dimension : 80cm x 60 cm
Contenu des panneaux :
• L’homme des frontières
• L’homme politique
• L’Européen
• Le Strasbourgeois de cœur

Les visionnaires de la construction européenne
Exposition réalisée par la Maison de l’Europe de Bourgogne-Franche-Comté
Année : 2020
Caractéristiques : 3 panneaux (80x180cm)
« 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 eux Churchill, Spinelli, Adenauer, Monnet, Spaak…

Le Parlement européen : comment ça marche ?
Cette exposition permet de comprendre le fonctionnement des institutions de
l’Union européenne et tout particulièrement le Parlement européen et de découvrir
comment l’UE intervient dans notre quotidien.
Editeur : Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté
Année de création : 2019
Caractéristique : 2 panneaux en bâche avec support autoportant
Dimension : 200cm x 80cm
Contenu des panneaux :
• Que fait l’Union européenne dans notre quotidien ?
• Comment les institutions européennes fonctionnent-elles ?

Unie
dans la diversité : de 6 à 28 pays
2 exemplaires
Cette exposition esquisse les portraits des Etats membres de l’UE dans leurs
caractéristiques historiques, géographiques et culturelles.
Editeur : Centre d’information sur les institutions européennes de Strasbourg
Année de création : 2013 (mise à jour en 2014)
Caractéristiques :
- 15 panneaux en bâche avec supports autoportants (180cm x 80cm)
- 30 panneaux en bâche à suspendre avec œillets (80cm x 60cm)
Contenu des panneaux :
• L’Europe près de chez vous
• Les symboles
• Luxembourg « La dynamique cosmopolite »
• Allemagne « Un moteur de l’Europe »
• Italie « L’art de la convivialité »
• Belgique « Ambiance cosmopolite »
• Irlande « Terre de légende »
• Danemark « Sirène de l’Europe du Nord »
• Grèce « Déesse de la Méditerranée »
• ...

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

Mes droits de citoyen européen
En signant le traité de Maastricht, les États membres ont créé la citoyenneté
européenne. Toute personne ayant la nationalité d’un des États membres est
automatiquement citoyenne de l’Union européenne et se voit de ce fait garantir
toute une série de droits importants et de multiples façons de se faire entendre en
Europe. Cette exposition permettra à chacun de prendre connaissance de ses droits
afin de pouvoir les exercer pleinement.
Editeur : Commission européenne (Représentation en France)
Année de création : 2013
Caractéristiques :
- 5 panneaux en bâche à suspendre avec œillets (80cm x60cm)
- 3 panneaux en bâche avec supports autoportants (160cm x 60 cm)
Contenu des panneaux :
• Citoyenneté, symboles et dates clés
• Droits des consommateurs
• Droits fondamentaux
• Voix des citoyens
• La libre circulation
• ...

Vivre l’Europe au quotidien
Cette exposition permet de comprendre l’intervention de l’Europe dans le quotidien
des citoyens à travers la vie d’une famille.
Editeur : Centre d’Information sur les Institutions européennes
Année de création : 2012
Caractéristiques : 11 panneaux plastifiés à suspendre avec œillets
Dimension : 80cm x 60 cm

La ludique – A la découverte de l’UE
Cette exposition propose des panneaux ludiques sur l’Union européenne : pays,
capitales, langues, symboles…
Editeur : Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté
Année de création : 2015
Caractéristique : 3 panneaux en bâche avec supports autoportants
Dimension : 160cm x 80cm
Contenu des panneaux :
• Les symboles
• Quels pays ?
• Quelles langues ?

L’Europe et l’eau
Cette exposition présente un aperçu de ce que l’eau représente en Europe et de ce
que l’Europe fait pour l’eau.
Editeur : Commission européenne (Représentation régionale à Marseille
Année de création : 2012
Caractéristiques : 12 panneaux en bâche à suspendre avec œillets
Dimension : 85cm x 60cm
Contenu des panneaux :
•L’Europe et l’eau
•L’eau pour l’homme
•L’homme contre l’eau ?
•L’eau richesse privée ou bien public ?
•L’eau des villes
•L’eau des champs :
•Un océan de richesse :
•Les transports maritimes et fluviaux
•L’eau dans le monde
•...

L’Europe soutient l’agriculture française – la PAC
La politique agricole commune (PAC) est une des plus anciennes et jusqu'à peu la
plus importante des politiques communes de l’UE en matière budgétaire. Créée par
le traité de Rome en 1957, ses grandes lignes sont définies à la conférence de Stresa
en 1958. Elle a été mise en place en 1962.
Editeur : Commission européenne (DG Agri)
Année de création : 2016
Caractéristiques : 10 panneaux en bâche à suspendre avec œillets
Dimension : 200cm x 80 cm
Contenu des panneaux :
• L’Europe soutient l’agriculture française
• Favoriser la croissance et l’emploi dans les zones rurales en France
• La PAC en chiffres
• Le saviez-vous ?
• La Politique Agricole Commune
• L’agriculture européenne – un secteur dynamique
• Ce logo est une garantie que les produits sont issus de l’agriculture biologique
• Le goût de la qualité (AOP – IGP- STG)

¡ 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
•
...

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

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
•
...

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)

