
 

 



La Maison des Européens Lyon / Centre d’information Europe Direct Lyon (CIED Lyon) et Centre 

d’information Europe Direct Drôme Ardèche (CIED Drôme Ardèche) met à disposition en nombre et en 

différentes langues de la documentation d'information générale réalisée par les Institutions européennes. Cette liste 

donne un aperçu thématique des brochures et des dépliants disponibles dans nos locaux : 

 

Maison des Européens Lyon 

Centre d’information Europe Direct Lyon  

7, rue Amédée Bonnet, 69006 Lyon 

 

 

 

Maison des Européens Lyon 

Centre d’information Europe Direct Drôme Ardèche  

Campus Consulaire CCI de la Drôme 

52-74 rue Barthélémy de Laffemas BP 1023 - 26010 Valence 

 

 
EU Bookshop est une librairie et bibliothèque en ligne : https://publications.europa.eu. Elle donne accès aux archives 

des publications des institutions de l’Union européenne depuis 1952. Ce site est géré par l’Office des publications 

européennes à Luxembourg. On y trouve des ouvrages et des périodiques, mais aussi des cartes, des DVD... La quasi-

totalité des publications (livres, brochures, périodiques, cartes...) est téléchargeable gratuitement en texte intégral dans 

une ou plusieurs langues et en format .pdf et il est aussi possible de commander certaines d’entre elles en version 

imprimée. Si vous êtes intéressé par des documents offerts par EU Bookshop, sur votre demande la Maison des 

Européens Lyon / CIED Lyon / CIED Drôme Ardèche peut les commander en grand quantité (sous réserve de 

disponibilité). 
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DOCUMENTS 

L’UNION EUROPEENNE : 

SA FONCTION ET SES 

ACTIVITES 

 

Un guide sur l’Union européenne 

et ses activités 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

 

12 LECONS SUR L’EUROPE 

 

L’UE - son rôle, son  

fonctionnement, ses objectifs,  

ses politiques - présentée en  

douze points 
 

 

Pour plus de détails, cliquez ici 

L’HISTOIRE EUROPEENNE 

 

60 ans de progrès partagé 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 
 

OBJECTIFS DE L’UE 

 

Mieux comprendre les objectifs 

de l’Union européenne, ses 

réalisations et les politiques 

mises en œuvre aujourd’hui 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 
 

LE PARLEMENT EUROPEEN: 

LA VOIX DES CITOYENS  

 

Mieux comprendre le rôle du  

Parlement européen, ses pouvoirs  

et sa composition après les  

élections de 2014 
 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

L’HISTOIRE DE L’UNION  

EUROPEENNE 
 

Chronologie illustrée de  

L’UE de 1945-2014  
 

Format 79 cm x 43 cm 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

https://publications.europa.eu/
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/715cfcc8-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8b92b570-ffe5-11e6-8a35-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/88657f05-9275-11e5-983e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ac676bd8-2979-11e7-ab65-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/67f769f8-8eaf-4759-afc7-2298b23251fb


 

 

  

 

 

 

 

Documents de réflexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit et justice dans l’Union Européenne  

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT DE REFLEXION SUR 

L’APPROFONDISSEMENT DE L’UNION 

ECONOMIQUE ET MONETAIRE 

 

Document de réflexion formule des pistes  

possibles pour approfondir et achever l’Union 

économique et monétaire (UEM) d’ici à 2025  

 

Pour plus de détails, cliquez ici 

DOCUMENT DE REFLEXION SUR  

L’AVENIR DE LA DEFENSE EUROPEENNE 

 

Les principales tendances et défis qui façonneront 

l’avenir de notre sécurité et de notre défense et, à 

partir de là, les options dans le cadre de trois  

scénarios pour progresser vers une union de la  

sécurité et de la défense 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

LIVRE BLANC SUR L'AVENIR 

DE L'EUROPE 
 

Réflexions et scénarios pour 

l’UE27 à l’horizon 2025 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

DOCUMENT DE REFLEXION 

SUR L’AVENIR DES 

FINANCES DE L’UE  

 

Document a pour thème les 

finances d’une future Union à 27 

dans un monde en mutation 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

DOCUMENT DE REFLEXION SUR LA  

MAITRISE DE LA MONDIALISATION 

 

Document vise à apprécier, de manière juste et 

documentée, les implications de la  

mondialisation pour l’Europe et les Européens  

 

Pour plus de détails, cliquez ici 

L’ABC DU DROIT DE L’UNION  

EUROPEENNE 
 

L’ABC du droit de l’Union européenne 

nous fait remonter aux origines de la 

construction européenne et décrit 

l’évolution de celle-ci en tant qu’ordre 

juridique 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

MANUEL DE DROIT EUROPEEN EN 

MATIERE D'ACCES A LA JUSTICE   
 

Ce manuel résume les grands principes 

juridiques européens en matière d’accès à 

la justice, en s’intéressant plus 

particulièrement au droit civil et au droit 

pénal 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

L’UNION EUROPEENNE 
 

Carte de l’Union européenne en  

couleur (avec noms des pays et des  

capitales dans la langue du pays) 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 
 

VOYAGER EN EUROPE 2018-

2019 
 

Carte de l’UE accompagnée 

d’informations pratiques à l’usage 

des voyageurs  

 

Pour plus de détails, cliquez ici 
 

DOCUMENT DE REFLEXION SUR LA 

DIMENSION SOCIALE DE L'EUROPE 
 

Contribution de la Commission européenne 

au débat sur la manière d’adapter nos 

modèles sociaux aux défis actuels et 

futurs et de galvaniser la fibre sociale de 

l’Europe 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/324f0ba1-4f18-11e7-a5ca-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ef9668ab-5173-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-47809818
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ba81f70e-2b10-11e7-9412-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5f9c0e27-6519-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cdf27647-3706-11e7-a08e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1034ed26-1f53-11e7-84e2-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/82eefafa-3938-4fed-9885-3d9b3f44df91
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/885847dd-7e6a-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/18ad6ab0-3422-11e7-9412-01aa75ed71a1


 

 

 

 

 

 

 

Euro - Gouvernance économique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilité européenne et internationale  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de l'Union européenne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETIT GUIDE DE L’EURO 
 

Dates et chiffres clés, fausses idées  

sur l’euro et son histoire  
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

UNE EUROPE, UNE MONNAIE 

 

L'aventure historique de l'euro, 

ses institutions et son  

fonctionnement 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

PRET A SAUTER LE PAS 
 

Ce que vous devez savoir pour poser 

une candidature à un poste dans un  

pays de l’UE 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 
 

L’UE ET LA CRISE MIGRATOIRE 
 

Publication sur la crise migratoire et des 

mesures adoptées par l’UE pour faire 

face à cette crise 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 
 

GUIDE SUR LES POSSIBILITES 

DE FINANCEMENT OFFERTES 

PAR L’UNION EUROPEENNE 

 

Un guide adressé à tout bénéficiaire 

potentiel de fonds de l’UE 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

MANUEL DE DROIT EUROPEEN 

EN MATIERE DE DROITS DE 

L'ENFANT 

 

Ce manuel a pour but de montrer 

comment le droit et la jurisprudence 

européens s’adaptent aux intérêts et 

besoins particuliers des enfants 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

MANUEL DE DROIT EUROPEEN EN 

MATIERE D'ASILE, DE FRONTIERES 

ET D'IMMIGRATION 
 

Ce manuel expose la législation de l’UE 

relative à l’asile, aux frontières et à 

l’immigration 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

CIRCULER ET SEJOURNER 

LIBREMENT EN EUROPE  

 

Guide de vos droits en tant que 

citoyens de l'Union européenne 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 
 

52 ETAPES POUR UNE VILLE 

PLUS VERTE 
 

Des idées pour protéger les espèces 

précieuses et menacées ainsi que les 

environnements qui les abritent 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/2b788b39-70d1-48dd-a1fe-fe8b363bd7d5
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d4ebe5ea-6a32-4f84-870f-700ebcf5b1cb
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/45311b18-8edd-4809-8580-48ad02cfb867
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e9465e4f-b2e4-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/7d72330a-7020-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/f5e4f4b6-8e87-11e5-b8b7-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cab5b3fd-cbf1-470a-beef-081e2049653c
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/51cf67c4-a4ed-44a6-93cf-8120a7aa4c08
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/080dffa8-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1


Documents jeune public 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Maison des Européens Lyon / CIED Lyon / CIED Drôme Ardèche propose un panel de jeux et d’expositions. 

Conditions de prêts : 

 

L’emprunteur s’engage à assurer à ses frais le transport aller et retour du matériel. L’emprunteur déclare sur l’honneur 

qu’il s’acquittera d’un dédommagement de 100 € pour tout dommage subi par le matériel prêté et tout retard dans son 

retour à  la Maison des Européens Lyon / CIED Lyon / CIED Drôme Ardèche. Les prêts de jeux/d’expositions ont une 

durée de 15 jours. Dans le cas de manifestations exceptionnelles ou de multi-exemplaires du jeu/de l’exposition 

demandé.e, la durée est à négocier. L’emprunteur ne peut en aucun cas prêter le matériel à autrui sans un accord écrit 

préalable de la Maison des Européens Lyon / CIED Lyon / CIED Drôme Ardèche. 

 

Faites votre choix et réservez : 

- pour les départements de l’Ain, du Rhône et de la Loire par téléphone au 04 72 07 88 88 ou par e-mail  

europedirect014269@mde-lyon.eu  

- pour les départements de la Drôme et de l’Ardèche par téléphone au 06 99 61 26 07 ou par e-mail  

europedirect0726@mde-lyon.eu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA DECOUVERTE DE L’EUROPE 
 

Ouvrage illustré sur l’Europe : histoire,  

géographie, langues et autres curiosités.  

9-14 ans. Disponible dans les 24 langues 

de l’UE 

 

Pour plus de détails, cliquez ici 
 

JEU DE L’OIE EUROPEEN 
 

Jeu de l’oie sur plateau pour découvrir  

les pays de l’UE et tester vos connaissances 

sur son fonctionnement, histoire... 
 

Maison des Européens Lyon – Format 90 x 150 cm – Conditionnement en oubam 
 

Pour voir le jeu, cliquez ici 

JEUX 

L’EUROPE & MOI  

Brochure est destinée aux jeunes entre 

14 et 18. Elle explique comment l’UE a 

été créée, les valeurs que nous 

partageons, qui fait quoi et l’importance 

de tout cela dans la vie quotidienne.  
  

Pour plus de détails, cliquez ici 

EUROPE + ENSEMBLE ! 
 

Comment vivre ensemble ? Quelle est 

notre histoire commune ? Comment 

fonctionnent nos institutions 

européennes ? Une pochette pour 

traiter ces sujets et bien d’autres 
 

Pour plus de détails, cliquez ici 

mailto:europedirect014269@mde-lyon.eu
mailto:europedirect0726@mde-lyon.eu
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5a9f6713-495e-4f97-b995-9a359f5f7132
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/02/jeu-de-loie-europ%C3%A9en.pdf
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0f509cbe-bdda-11e6-a237-01aa75ed71a1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UNION EUROPEENNE, 

POURQUOI, COMMENT ? 
 

Douze panneaux thématiques sur l’UE 

comme un espace de solidarité 

économique, un espace de paix et un 

espace de développement social et 

territorial durable 
 

Format 60 cm x 80 cm, 12 panneaux en 
bâche à suspendre, supports non fournis  
 

Pour voir l’exposition, cliquez ici 

 

VERS UNE EUROPE PLUS UNIE – 60 

ANS DU TRAITE DE ROME 
 

60 ans de construction européenne illustrée 

de nombreux documents d’archives. Une 

exposition réalisée par les Archives de 

Florence 
 

Format 80 x 200 cm, 14 panneaux en bâche à 
suspendre avec supports inclus 
 

Pour voir l’exposition, cliquez ici 

CARTE GEANTE DE L’UNION EUROPEENNE  
 

Bâche représentant une carte vierge de l’Union européenne accompagné des bandeaux pays, 

drapeaux, capitales, date d’adhésion, monnaie, géographie, symboles... 
 

Maison des Européens Lyon – Bâche 200 x 200 cm – Conditionnement en oubam 
 

Pour voir le jeu, cliquez ici 

60 ANS DU DRAPEAU EUROPEEN 
 

4 panneaux sur l’histoire du drapeau 

européen 
 

Un panneau souple 61 x 84 cm, trois 
panneaux souples 33 x 84 cm à suspendre, 
supports non fournis 
 

Pour voir l’exposition, cliquez ici 

CITOYENNETE : SYMBOLES ET  

DATES CLES  
 

Cinq panneaux thématiques sur les symboles 

et dates clés de l’UE, les droits fondamentaux, 

droits des consommateurs, la voix des 

citoyens et la libre circulation 
 

Format 60 x 84 cm, 5 panneaux en bâche à 
suspendre, supports non fournis 
 

Pour voir l’exposition, cliquez ici 
 

EUROMENINGE 
 

Jeu de plateau avec cartes pour aborder huit thèmes sur l’Union européenne : les institutions, les symboles, les 

droits des citoyens et des jeunes, les langues officielles dans l’UE, les préjugés… 
 

Maison des Européens Lyon 
 

EXPOSITIONS 

JEU DE L’OIE SUR LA PAC 

 
Jeu de l’oie spécialement conçu pour tester enrichir vos connaissances sur la Politique Agricole 

Commune. 
 

Maison des Européens Lyon – Bâche 100 x 150 cm – Conditionnement en oubam 
 

Pour voir le jeu, cliquez ici 

 

https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/02/expoa1_ue_pq_comment_fr.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/02/vers-une-europe-plus-unie.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/02/b%C3%A2che_Strasbourg.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/02/60-ans-drapeau-europeen.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/02/mes-droits-de-citoyen-europ%C3%A9en-2013.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/03/jeu-de-loie-PAC.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

MEMOIRE GENERATION 
 

Témoignages de citoyens européens 

de tous âges sur la construction 

européenne 
 

Format 60 x 80 cm,  
6 panneaux souples  
à suspendre, supports non fournis 
 

Pour voir l’exposition, cliquez ici 

LA MOBILITE EN EUROPE 
 

Panneaux sur tous les programmes de 

mobilité dans l’Union européenne 
 

Format 60 x 80 cm, 9 panneaux en bâche 
à suspendre, supports non fournis 
 

Pour voir l’exposition, cliquez ici 

STRATEGIE 2020 

 

Procédures budgétaires, la Stratégie 

2020, le Cadre financier pluriannuel et 

le financement des politiques 

communautaires 
 

Format 60 x 80 cm, 6 panneaux souples 
à suspendre, supports non fournis 
 

Pour voir l’exposition, cliquez ici 

LE PARLEMENT EUROPEEN 
 

Une exposition qui rafraîchit la mémoire, au 

lendemain des élections européennes. Au 

menu, des informations essentielles telles 

que le fonctionnement du Parlement 

européen et le rôle des ses députés mais 

également ce que fait l'Union européenne 

dans nos quotidiens... 
 

Format 200 x 80 cm, 3 panneaux souples en 

bâche à suspendre, supports fournis 
 

Pour voir l'exposition, cliquez ici 

LA POLITIQUE AGRICOLE 

COMMUNE (PAC) 
 

Croissance et emploi dans les zones 

rurales, PAC, données chiffrées, qualité 

alimentaire… un tour d’horizon complet 

de l’action de l’UE en direction du monde 

rural 
 

Format 200 x 80 cm, 10 panneaux en 
bâche à suspendre, supports non fournis 
 

Pour voir l’exposition, cliquez ici 
 

L’EUROPE ET L’EAU 
 

Douze panneaux thématiques sur l’eau dans 

le monde, l’eau dans les villes, l’eau pour 

l’homme, l’eau dans les champs, la 

Méditerranée, les transports maritimes et 

fluviaux et l’avenir de l’eau 
 

Format 60 cm x 80 cm, 12 panneaux souples à 
suspendre, supports non fournis 
 

Pour voir l’exposition, cliquez ici 
 

LE MULTILINGUISME, UNE CHANCE 

POUR L’EUROPE 

 

Quatre bâches présentent la diversité 

linguistique 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 et quelques jeux … 
 

Format 200 cm x 80 cm, 4 panneaux en bâche à 
suspendre avec supports inclus 
 

Pour voir l’exposition, cliquez ici 
 

LES DROITS DES CITOYENS 

EUROPEENS  

 

Une série de droits des citoyens 

européens importants et de multiples 

façons de se faire entendre en Europe  

 

Format 80 x 80 cm, 25 panneaux souples 
plastifiées à suspendre, supports non 
fournis 
 

Pour voir l’exposition, cliquez ici 
 

PARLEZ-VOUS PAC ? 
 

Un ensemble de témoignages des 

agriculteurs de vos régions sur la 

Politique Agricole Commune. 
 

Format 160 x 70 cm, 12 panneaux souples 
en bâche à suspendre, support fournis 
 

Pour voir l’exposition, cliquez ici 

ROAD TRIP PROJECT 
 

4 routes européennes réalisées par 4 

duos. Nous vous présentons les deux 

routes Méditerranée et Atlantique. 
 

Format 100 x 280 cm, 5 panneaux en 
bâche  à suspendre par route, supports 
non fournis À prévoir 14 mètres de long 
par route. 

Pour voir l’exposition, cliquez ici 

https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/02/m%C3%A9moire-g%C3%A9n%C3%A9ration.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/02/mobilit%C3%A9-en-Europe-2015.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/02/budget-europ%C3%A9en.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/06/Fonctionnement-Parlement-Européen.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/02/agriculture.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/02/europe-et-eau_fr.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/02/multilinguisme-2017.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/02/droits-citoyens-europeens.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/03/parlez-vous-pac.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/07/Roadtrip_2019.pdf


 

 

 

Pour commander des publications, réserver des jeux ou des expositions, contactez : 

 

Maison des Européens Lyon  

Centre d’information Europe Direct Lyon  

 

04.72.07.88.88 

 

 europedirect014269@mde-lyon.eu 

 

www.mde-lyon.eu 

 

7, rue Amédée Bonnet, 69006 Lyon 

 

 
* pour les départements de l’Ain, du Rhône et de la Loire 

 

Maison des Européens Lyon  

Centre d’information Europe Direct Drôme Ardèche 

 

06.99.61.26.07 

 

europedirect0726@mde-lyon.eu  

 

www.mde-lyon.eu 

 

Campus Consulaire CCI de la Drôme  

52-74 rue Barthélémy de Laffemas BP 1023, 26010 Valence 

 
* pour les départements de la Drôme et de l’Ardèche 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

mailto:europedirect014269@mde-lyon.eu
www.mde-lyon.eu
mailto:europedirect0726@mde-lyon.eu
http://www.mde-lyon.eu/

