
ACTUALITÉS EUROPÉENNES
 

Proposez votre illustration des Décodeurs !
 

http://interphaz.org/


Depuis 2016, les Décodeurs de l’Europe apportent des réponses claires et
fiables pour casser les nombreux mythes et idées reçues sur l’Union
européenne et son fonctionnement... avec une touche d’humour si possible !

En 2022, Année européenne de la jeunesse, les Décodeurs de l’Europe te
proposent de prendre part à ce défi de lutte contre la désinformation !

Tu es passionné par l’art ou le design graphique ? Tu veux en apprendre plus
sur ce que fait l’Union européenne ? La Représentation en France de la
Commission européenne cherche des œuvres originales et humoristiques pour
illustrer 9 thématiques récemment couvertes par les Décodeurs de l’Europe.
L’UE veut interdire les cantines bio... L'Europe ne fait rien pour les jeunes... La
Commission européenne ne donne jamais suite aux initiatives citoyennes... les
mythes sur l’UE sont nombreux ! Alors, laisse libre cours à ton imagination et
propose-nous ta meilleure illustration sur ces idées reçues. Outre cette
expérience, tu pourras peut-être gagner une expérience européenne
inoubliable ! 

Le concours d’illustrations pour les Décodeurs de l’Europe s’articule autour des
thématiques suivantes : 

L’UE interdit les cantines bio ! Vraiment ?
L’UE ne protège pas suffisamment les LGBTIQ ! Vraiment ?
L’Europe ne fait rien pour les jeunes ! Vraiment ?
La Commission européenne ne donne jamais suite aux initiatives
citoyennes ! Vraiment ?
L’Europe n’est pas solidaire avec les plus démunis ! Vraiment ?
Erasmus ce n’est que pour les étudiants ! Vraiment ?
Plan de relance : les clés pour comprendre
L’Europe peut-elle se passer du gaz russe ?
L’Europe est aux côtés de l’Ukraine !

Tu peux proposer des œuvres pour autant de thématiques que tu souhaites,
mais pas plus d’une œuvre pour chaque thématique. 

Toutes les œuvres gagnantes seront publiées sur le site de la Commission
européenne et leurs auteurs bénéficieront d’un pass Interrail pour
découvrir l’Europe, ainsi que d’une visite des institutions européennes à
Bruxelles !

https://france.representation.ec.europa.eu/informations/lue-interdit-les-cantines-bio-vraiment-2022-06-08_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/lunion-europeenne-ne-protege-pas-suffisamment-les-lgbtiq-vraiment-2021-07-22_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/leurope-ne-fait-rien-pour-les-jeunes-vraiment-2021-05-20_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/la-commission-europeenne-ne-donne-jamais-suite-aux-initiatives-citoyennes-vraiment-2021-04-27_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/leurope-nest-pas-solidaire-avec-les-plus-demunis-vraiment-2020-11-23_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/erasmus-ce-nest-que-pour-les-etudiants-vraiment-2019-05-08_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/plan-de-relance-europeen-les-cles-pour-comprendre-2020-07-30_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/leurope-peut-elle-se-passer-du-gaz-russe-2022-07-25_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/leurope-est-aux-cotes-de-lukraine-2022-09-21_fr


Les participants doivent soumettre leurs œuvres au plus tard le 27 janvier
2023 par e-mail à l’adresse comm-rep-par-presse@ec.europa.eu.

CES DERNIÈRES SEMAINES
 

Voyage en Ukraine le temps d'une soirée
 

mailto:comm-rep-par-presse@ec.europa.eu


Le 18 novembre dernier, nous organisions avec nos partenaires les Jeunes
européens Lille Métropole, Portail de l’Ukraine, le Mouvement européen Nord
et Euradio une soirée dédiée à l’Ukraine dans le cadre du Festival des
Solidarités Internationales à Lille.

Au cours de cette soirée, pas moins de 90 personnes se sont jointes à nous
pour manifester leur soutien envers le peuple ukrainien. Autour d’un repas
ukrainien composé de bortsch, varenikis, kompot, tartines de salo aux
cornichons et de gâteaux typiques, le public présent a pu entendre deux projets
en lien avec l’Ukraine ainsi que de courtes prises de parole sur la situation
actuelle.

Des souvenirs, un jeu et une exposition ont aussi été proposés aux
participants.

Tous les organisateurs tiennent à remercier les personnes présentes à nos
côtés et aux côtés des Ukrainiens durant cette soirée de solidarité !

La République Tchèque en cuisine
 



Mercredi 7 décembre, nous organisions dans le cadre de la Présidence
Tchèque du Conseil de l’Union européenne un atelier cuisine.

Ce sont une dizaine d’apprentis cuisiniers qui nous rejoints à la Cuisine
Commune de Chaud Bouillon pour préparer un repas tchèque 🇨🇿 en suivant les
bons conseils des Sens du Goût.

De la soupe en entrée au gâteaux aux fruits en dessert, en passant par les
fromages frits du plat, les participants ont pu découvrir la gastronomie tchèque
et le pays.

Les recettes sont à retrouver ici !

La jeunesse à la découverte de l'Europe
 



Ces dernières semaines, deux ateliers ont été organisés avec notre groupe
d’enfants scolarisés à domicile : une balade pour découvrir l’Europe à Lille et
un après-midi jeu de société sur les valeurs européennes.

Au cours de ces deux après-midis, les enfants âgés de 10 à 12 ans ont pu en
apprendre un petit peu plus sur l’Europe, les institutions européennes et leurs
caractéristiques, à Lille et à l’échelle européenne.



Joyeuses fêtes de fin d'année !
 

Cette année a été riche en événements et en sujets européens !

De la Fête de l’Europe à la très belle soirée ukrainienne en passant par la
Saint-Patrick, la Présidence Française du Conseil de l’Union européenne, ou
encore le temps fort sur la République Tchèque, l’année d’Interphaz a été
remplie d’Europe.



Un grand merci à tous et à toutes pour votre présence à nos côtés ! Et bonnes
fêtes de fin d’année à tout le monde !

En 2023, adhérez à Interphaz !

Vous souhaitez adhérer ou ré-adhérer à Interphaz en 2023 ? C'est ici !
 

ADHÉREZ PAR ICI

INTERPHAZ est une association qui
conçoit, stimule et valorise les initiatives collectives et citoyennes
pour construire en communs nos territoires en s'appuyant sur :

- Appropriation spatiale
- Europe & International

- Engagement et la citoyenneté
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