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Compte-rendu de la réunion en visioconférence du 15 mars 2023 
Sur le thème : Maisons de l’Europe 

 
 
Les participants 
 
Jusqu’à 24 personnes étaient présentes en visioconférence ce 15 mars, à l’invitation du 
Mouvement Européen de Seine Maritime (ME76) et de son président Philippe THILLAY pour 
s’informer et réfléchir sur le thème des Maisons de l’Europe.  
 
Étaient invités, entre autres : 
 

 Brigitte BOUSQUET, vice-présidente de la fédération française des Maisons de 
l'Europe (MDE) 

 Pierre MENGUY, président de la Maison de l'Europe de Seine-Maritime (MDE76) 

 Florent TISSOT, président d’une association du Département de la Loire, en passe de 
devenir une MDE. 

 Plusieurs membres de diverses MDE ou futures MDE et d’autres sections du 
Mouvement Européen France (MEF) 

 
 
Le contexte 
 
Philippe THILLAY présente et remercie les invités, et explique la raison de cette réunion. 
 
Le ME76, a été sollicité par le Département de Seine-Maritime et par la Métropole de Rouen 
Normandie, pour créer à Rouen, ce qu’ils désignent eux-mêmes « improprement » comme 
une « Maison de l’Europe ».  
 
Il précise, pour lever toute ambigüité, qu’il ne peut en aucun cas s’agir d’une Maison de 
l’Europe, puisque la MDE76 existe déjà, basée au Havre. 
Il s’agirait donc d’un lieu de rencontre entre acteurs européens, d’un « espace ressources », 
dont la dénomination n’est pas encore bien définie, et dont le rôle est encore à préciser. 
 
Pour ce faire, il est important de bien cerner les rôles respectifs des MDE, du ME, et des 
divers autres organismes qui travaillent à promouvoir l’idéal européen, comme Europe 
Échanges, les comités de Jumelages, etc.  
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L’idée, c’est que tous puissent travailler la main dans la main, de façon complémentaire, sans 
faire double emploi, et sans se faire concurrence. 
 
 
Les Maisons de l’Europe 
 
Brigitte BOUSQUET, vice-présidente de la fédération française des maisons de l’Europe, 
explique que la raison d’être des MDE est de faire de l’éducation populaire à la citoyenneté 
européenne. 
 
Il y a en France 34 MDE. En tant que chargée des relations avec les territoires, Brigitte 
BOUSQUET participe régulièrement à des rencontres fédérales. La prochaine aura lieu à 
Nantes en 2023. Elle exerce un rôle de soutien, d’accompagnement et de fédération de 
projets 
 
Un exemple, c’est le projet « Europe à table ». Un concours international de cuisine est 
organisé entre jeunes de lycées hôteliers ou de CFA. Les plats préparés par les étudiants sont 
dégustés et notés par un jury. C’est l’occasion d’échanger entre pratiques différentes et 
d’aborder certains sujets comme le green deal. Une autre manière de découvrir l’espace 
européen. 
 
Chaque MDE a des contacts avec les acteurs locaux, régions, métropoles, etc. et peut aussi 
recevoir, en fonction des projets, des subventions du secrétariat d’état aux affaires 
européennes. 
 
Certaines MDE assurent une partie de leur financement en faisant de la formation, ou en 
travaillant avec les agences Erasmus, …. 
 
Environ la moitié des MDE sont labellisées « Europe Direct » par la Commission Européenne. 
Ce label apporte un financement complémentaire (d’autres financements sont 
indispensables) à hauteur de 35 000 € par an, mais en contrepartie, oblige à avoir un local en 
centre-ville ouvert et avec du personnel compétent disponible chargé d’informer les 
citoyens, et de porter « la bonne parole » de la Commission Européenne. 
Il est à noter que le label « Europe direct » n’est pas réservé aux MDE. Peuvent aussi être 
labellisés des villes, des départements, ou d’autres organismes. 
 
Comment devient-on une MDE ? En fait, il n’y a pas de label déposé. Mais une association 
peut demander à adhérer à la Fédération Française des MDE. C’est le Conseil 
d’Administration qui se détermine. Si l’association est acceptée, elle obtient le statut de 
MDE stagiaire pendant un an, avant d’être une MDE pleine et entière. 
 
 
 
La Maison de l’Europe de Seine Maritime (MDE76) 
 
Pierre MENGUY retrace l’historique de la MDE 76. Créée en 2008, à partir de la MDE des 
Hautes Falaises, elle ne travaille pas qu’au Havre, mais aussi le long du littoral de la côte 
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d’Albâtre jusqu’à Dieppe et dans de nombreuses communes du pays de Caux. Mais la 
création d’une antenne à Rouen n’est pas à l’ordre du jour. 
 
Son activité, menée par une centaine d’adhérents et de nombreux bénévoles enthousiastes, 
se répartit en trois secteurs : 
 

 Le pôle associatif. Organisation de réunions de réflexion, d’information propres aux 
adhérents, et de séjours dans les pays de l’UE. 

 Les actions grand public. Tables rondes, dîners-débats, conférences, travail avec le 
CECI  (Cercle Europe Citoyennetés et Identités). 

 Les échanges internationaux. Appui sur les Comités de jumelages, et sur Erasmus, 
échanges franco-allemands, concours de cuisine normande avec la Lettonie, etc.  

 
Pour l’instant, la MDE76 n’a pas de salarié, mais il n’est pas exclu de faire appel à l’avenir, à 
des collaborateurs rémunérés, que ce soit sous le statut d’autoentrepreneurs ou de salariés. 
 
 
Le autres acteurs 
 
André CALENTIER explique le rôle de l’association Europe Échanges, qui organise des cours 
de langues, des échanges sportifs,  des expositions, et qui a des relations avec l’Angleterre, 
l’Allemagne, la Pologne, l’Italie, l’Espagne, et le Burkina Faso. Il s’agit de favoriser les 
échanges amicaux entre personnes de pays différents. 
 
Florent TISSOT évoque le parcours de son équipe pour créer la MDE Cœur de Loire, à 
Veauche, près de Saint Etienne. Tout part d’une rencontre entre un comité de jumelage, et 
une mairie. Aujourd’hui, ils sont en passe d’obtenir le statut de MDE stagiaire, et espèrent 
être une MDE dans un an. Ils disposent d’un local et travaillent en complémentarité avec les 
comités de jumelages et les association d’éducation populaire. 
 
De nombreux intervenants s’expriment sur la complémentarité des missions des uns et des 
autres et sur la nécessité de travailler en bonne entente. C’est ainsi que des comités de 
jumelages sont souvent à l’origine de la création de MDE. Notons que le ME76 et la MDE76 
se sont engagés à mettre en place une adhésion croisée et siéger dans les deux conseils 
d’administration. Depuis le 1er février 2023 Pierre Menguy ou son représentant siège au sein 
CA du ME 76 ... 
 
 
Conclusion 
 
Philippe THILLAY remercie les invités de leurs éclaircissements, rappelle que les prochaines 
élections européennes sont loin d’être gagnées et que nous devons donc tous travailler, 
ensemble à mobiliser les citoyens pour ne pas nous retrouver avec un parlement européen à 
majorité eurosceptique. 
 
La visioconférence se termine à 19 h 30. 
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