
À VENIR CHEZ INTERPHAZ
 

Discutons PFUE autour d'un repas !
 

http://interphaz.org/


Depuis janvier dernier, la France est à la présidence du Conseil de l'Union
européenne, et ce, jusqu'à fin juin. À cette occasion, Interphaz vous propose,
avec Les Sens du Goût, un atelier cuisine sur le thème de la France. Au
programme, un menu typique français, de saison, suivi d'une soirée
discussion (ouverte à tous même ceux n'ayant pas pu participer à
l'atelier) autour de la PFUE tout en profitant du repas préparé l'après-midi.

Inscrivez-vous pour préparer avec nous le repas ICI.

Le retour des balades à Lille
 

https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/atelier-cuisine-pfue


Les fameuses balades en ville d'Interphaz pour découvrir l'histoire de notre
belle ville de Lille sont de retour !

Quand ? Le dimanche 12 juin 2022, à partir de 15h30
Où ? À Lille ! Départ du Beffroi de l'Hôtel de Ville

Inscrivez-vous vite ! PAR ICI

Si vous n'êtes pas disponible le 12 juin, une autre balade aura lieu le 19 juin.

CES DERNIERS TEMPS CHEZ INTERPHAZ
 

Fête de l'Europe : retour sur un mois de
mai bien rempli !

 

http://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/balade-a-lille


Sur tout le mois de mai s'est déroulée la Fête de l'Europe 2022. Accompagné
de la Région Hauts-de-France, de la Ville de Lille, de la Métropole Européenne
de Lille (MEL), de la Mission Locale Lille Avenirs, de l'Université Catholique de
Lille, des Jeunes Européens - Lille Métropole, du Mouvement Européen Nord,
de la Maison des Associations de Tourcoing, de l'Institut Régional du Travail
Social (IRTS), du Centre Régional d'Information Jeunesse (CRIJ) de Lille, du
CCFD Terre Solidaire Hauts-de-France, de We Talk Europe et du Point
Information Jeunesse d'Haubourdin, Interphaz a pu organiser de nombreuses
activités diverses sur ces cinq semaines.

Entre jeux de piste, stands, balades urbaines, soirée quiz, ateliers découvertes
pour enfants et ateliers cuisine, rencontres, projections, débats, conférences,
simulations parlementaires dans les lycées ou encore fête foraine solidaire, la
Fête de l'Europe a rassemblé un grand nombre de personnes !

Next Generation EUrope Direct :
rencontre à Milan

 



Du 30 mai au 1er juin, notre responsable Europe Direct Amandine a participé
au General Meeting des Centres Europe Direct organisé à Milan en Italie. 

Au cours de ces trois jours réunissant les 434 Europe Direct, les représentants
des structures ont pu échanger sur les cinq tâches du cahier des charges,
assister à des présentations de bonnes pratiques pour développer leurs
activités ainsi que rencontrer différentes personnalités politiques et
institutionnelles européennes. 

Ces temps ont été ponctués de moments conviviaux pour découvrir les
productions et actions des différents membres du réseau européen.

L'ACTUALITÉ EUROPÉENNE
 

Europa Experience : une expérience 100%
interactive

 



Le 14 mai dernier s'est ouvert à Paris le centre Europa Experience. Sur plus de
15 000 m², venez découvrir gratuitement de nombreuses activités immersives
pour mieux comprendre l’Union européenne. 

Le lieu dispose de la réalité virtuelle et d'un cinéma 360°, tous deux permettant
de découvrir les différents États membres de l’UE, les institutions ainsi que leur
fonctionnement.

Avis aux professeurs, pour les groupes de 16 à 32 personnes, il est possible,
sur réservation, de participer à une simulation parlementaire. Comme un jeu de
rôle, prenez la place d’un parlementaire européen lors d’une séance et essayez
de faire adopter une loi. 

Toutes les activités sont disponibles en 24 langues, mais aussi accessibles
pour les malvoyants et malentendants.

Plus d'infos ICI
 

"Parlement" : la série européenne fait
son grand retour

 

Diffusée pour la première fois en avril 2020 sur France.tv, la série franco-
germano-belge est de retour pour une saison 2 depuis le 9 mai 2022. 



"Parlement" retrace de façon comique la découverte du Parlement européen et
de son fonctionnement par un jeune assistant parlementaire français, Samy. 

Dans la saison 1, Samy Kantor rejoint le bureau de l'incapable parlementaire
français Michel Specklin, sans rien comprendre du Parlement européen. Les
nombreuses rencontres qu’il fait vont détailler, aussi bien à lui qu’aux
spectateurs, le difficile fonctionnement de cette institution représentant les
citoyens. Ainsi, en suivant Samy dans la rédaction d’un amendement, et
toujours avec humour, le spectateur est plongé dans l’arène parlementaire
européenne. Une manière drôle et pédagogique de nous rapprocher de cette
institution nous paraissant lointaine.  

Après le succès de la saison 1, cette deuxième saison est diffusée sur
France.tv depuis le 9 mai dernier. Deux ans après son arrivée, Samy est plus
confiant et sûr de lui. Il intègre l’équipe d’une eurodéputée ambitieuse
fraîchement élue et fait face à de nouvelles épreuves. Ici, la série plonge
encore davantage dans les rouages complexes de l’institution : du rôle des
lobbies aux réunions tripartites entre le Parlement, la Commission et le Conseil
de l’Union européenne, les rapports de forces et les règles sont décortiquées et
mises à la portée des spectateurs. 

Toujours avec humour, c'est une façon agréable d'en apprendre plus sur
l'Union européenne, présente au quotidien dans nos vies et pourtant qui peut
nous paraître si éloignée. 

Les deux saisons sont disponibles sur la plateforme France.tv et diffusées sur
France 5. 

La "Communauté Politique Européenne"
esquissée par Emmanuel Macron ne rassure

pas l'Ukraine

Le 9 mai dernier à Strasbourg, à l'occasion de la Journée de l'Europe, le
Président Emmanuel Macron a proposé lors de son allocution la création d'une
nouvelle structure institutionnelle : la "Communauté Politique Européenne". 

Le président français a présenté cette idée comme une nouvelle structure pour
les pays partageant les mêmes valeurs que l'UE et voulant développer un socle



commun en termes de coopération, de commerce, d'énergie, d'écologie, de
transports... Cette communauté n'imposera en rien une adhésion future et
pourrait même accueillir les pays en étant sortis comme le Royaume-Uni. 

Perçue par l'Ukraine comme un moyen de faire patienter et même de reculer
leur adhésion à l'UE, le pays actuellement en guerre, n'est pas rassuré par
cette idée. En effet, ce projet paraît taillé pour l'Ukraine, alors en pleine
invasion par la Russie, et qui a récemment demandé une intégration expresse
à l'UE. Mais pour le pays, cela passe aussi comme une façon de ralentir ledit
processus, et même de ne finalement pas intégrer l'Ukraine. De même,
Emmanuel Macron a évoqué la possibilité pour les pays des Balkans à ce jour
engagés dans le processus d'intégration de faire partie de cette communauté.
Là encore, l'idée ne fait pas l'unanimité. 

Dans tous les cas, ce projet décrié par beaucoup d'Européens ne pourra se
faire avant la fin du mandat de la France à la Présidence du Conseil de l'Union
européenne, fin juin. Les futurs présidents, la République-Tchèque (2nd
semestre 2022) et la Suède (1er semestre 2023), ne se sont pas montrés
favorables à une telle idée. 

Festival de Cannes 2022 :
une Palme d'or européenne

 

Samedi 28 mai s'est tenue la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Le
Festival international du film a récompensé l'œuvre de Ruben Östlund, Triangle
of Sadness. 

Le réalisateur Suédois est un habitué du festival cannois, puisqu'en 2017 déjà il
recevait la Palme d'Or pour son film The Square, retraçant l'histoire d'un
conservateur de musée rencontrant des difficultés dans sa vie professionnelle
comme personnelle. Le film questionne la liberté d'expression et le
politiquement correct. 

Pour cette Palme 2022, Östlund fait la satire du monde de la mode et des
"ultra- riches", dont les thèmes sous-jacents sont "l'apparence comme capital"



et "la beauté comme monnaie" : après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple
de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de
luxe. Tandis que l'équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le
capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala
approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de
force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des
passagers.  

Le film a été soutenu par le programme Europe Creative mis en place
par l'Union européenne. Au total, ce ne sont pas moins d'une quinzaine de films
présentés en compétition à Cannes qui font partie du programme. Europe
Creative permet de fournir des financements afin d'accroitre les
investissements dans les sociétés européennes de production et de distribution
audiovisuelles. Ainsi, cela permet aux cinéastes et réalisateurs de préserver
leur autonomie tout en augmentant leur capacité de production. 

Mais le programme européen ne s'arrête pas à l'audiovisuel : il permet aussi
aux organismes culturels de bénéficier non seulement de financements, mais
aussi de coopération transfrontalière, en organisant des échanges d'artistes
par exemple, ou encore en permettant une traduction littéraire dans toutes les
langues de l'UE. 

Exposition "Portrait de bénévoles"
 



L'exposition "Portraits de bénévoles" réalisée dans le cadre du projet
Requapass est enfin visible à la MRES !

Passez la voir à la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, au
5 rue Jules de Vicq à Fives. Elle y sera jusqu'au 17 juin. 

Plus d'infos sur Requapass

En 2022, adhérez à Interphaz !

Vous n’avez pas encore adhéré à Interphaz pour cette année 2022 et vous
souhaitez le faire maintenant ? Aucun problème ! Il n’est pas trop tard !
 

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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