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RESSOURCES ACCOMPAGNANT L’EXPOSITION

« LE PARLEMENT EUROPÉEN,
AU SERVICE DES CITOYENS »

PANNEAU 1

APRÈS LA GUERRE,
L’EUROPE CONSTRUIT LA PAIX
JEAN MONNET

• Fiche sur Jean Monnet sur le site de la Commission européenne :
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/jean_monnet_fr.pdf
• Visiter la maison de Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne :
https://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/visitor-offer/other-locations/jean-monnet-house

LE MARCHÉ UNIQUE : LA LIBRE CIRCULATION
DES BIENS, DES PERSONNES, DES CAPITAUX
ET DES SERVICES
• Article sur le site Touteleurope.eu comportant une vidéo sur l’histoire
du marché unique (INA - 1957) :
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-marche-unique.html#:~:text=Ce%20march%C3%A9%20
unique%20(anciennement%20appel%C3%A9,produits%20plus%20nombreux%20et%20moins
• Article sur le site du Parlement européen comportant 2 vidéos (2018) :
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20180108STO91214/le-marche-uniqueeuropeen-fete-ses-25-ans
• Infographie sur le site du Conseil de l’Union européenne (en anglais) :
https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/single-market/

LES TRAITÉS
Les traités initiaux (CECA - Traité de Rome)
• Fiche technique du Parlement européen :
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/1/les-traites-initiaux
• Articles sur le site Touteleurope.eu :
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-traite-de-paris-1951.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-la-ceca.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-traites-de-rome-1957.html
• Vidéo INA sur la signature du Plan Schuman créant la CECA (1951) :
https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=CECA&fiche-media=00000000065
• Vidéos sur la CECA et le traité de Rome sur le centre multimédia du Parlement européen :
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/history-the-treaties-of-rome_V001-0011_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/treaty-of-rome-60-year-anniversary_E001-ESN-170323INT_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/eureka-creation-of-the-ecsc_J003-0011_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/eureka-signing-the-rome-treaty_J003-0012_ev

L’Acte unique
• Fiche technique du Parlement européen :
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/2/la-genese-de-l-acte-unique
• Vidéo INA sur l’Acte unique européen (1986) :
https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=l%27acte%20unique%20europ%C3%A9en&fichemedia=00000000736

Les Traités de Maastricht et d’Amsterdam
• Fiche technique du Parlement européen :
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/3/les-traites-de-maastricht-et-d-amsterdam
• Articles sur le site Touteleurope.eu :
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-traite-de-maastricht-1992.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-traite-d-amsterdam-1997.html
• Texte du traité d’Amsterdam :
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_fr.pdf
• Vidéo sur le traité d’Amsterdam sur le centre multimédia du Parlement européen :;
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/history-the-amsterdam-treaty_V001-0028_ev

Le Traité de Nice
• Fiche technique du Parlement européen :
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/4/le-traite-de-nice-et-la-convention-sur-l-avenir-de-leurope
• Article sur le site Touteleurope.eu :
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-traite-de-nice-2001.html
• Vidéo sur le traité de Nice sur le centre multimédia du Parlement européen :
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/history-the-treaty-of-nice_V001-0024_ev

Le Traité de Lisbonne
• Fiche technique du Parlement européen :
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/5/le-traite-de-lisbonne
• Infographie du Parlement européen :
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/powers-and-procedures/the-lisbon-treaty
• Article sur le site Touteleurope.eu :
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-traite-de-lisbonne.html#:~:text=Le%20trait%C3%A9%20de%20
Lisbonne%20encadre,coordination%20%C3%A0%2027%20Etats%20membres.
• Vidéos sur le traité de Lisbonne sur le centre multimédia du Parlement européen :
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/qa-what-would-the-lisbon-treaty-change-for-european-citizens_
I001-0001_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/the-future-of-europe-making-the-most-of-the-treaty-of-lisbonelmar-brok_NI01-PUB-170220-BROK_ev

PANNEAU 2

DE 6 À 27, POUR UNE UNION
« UNIS DANS LA DIVERSITÉ »
ÉLARGISSEMENT DE L’UE

• Article et carte de l’élargissement sur le site Touteleurope.eu :
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-elargissements-de-l-union-europeenne-de-6-a-27-etatsmembres.html
• Vidéo sur l’élargissement en 2004 sur le centre multimédia du Parlement européen :
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/history-bigger-and-better_V001-0007_ev

L’EURO
• Article et ressources sur le site de la Commission européenne :
https://europa.eu/european-union/about-eu/euro_fr
• Article sur le site Touteleurope.eu :
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-fonctionnement-de-l-euro.html
• Carte de la zone euro sur le site Touteleurope.eu :
https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/economie/carte-zone-euro.pdf
• Vidéo sur les 2O ans de l’euro par Touteleurope.eu :
https://www.touteleurope.eu/actualite/video-l-euro-a-20-ans-que-manque-t-il-a-la-monnaie-unique.html

PANNEAU 3

POUR DES INSTITUTIONS
DÉMOCRATIQUES
1979 : PREMIÈRES ÉLECTIONS
DIRECTES AU PARLEMENT EUROPÉEN

• Fiche technique sur l’Union européenne : « Parlement européen : contexte historique » :
https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.3.1.pdf
• Les Cahiers du Cardoc : « Le chemin vers des élections directes du Parlement européen »
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9024e75d-cf33-43b8-9914-ec8c81972946/
Elections_directes.pdf
• Article sur le site Touteleurope.eu :
https://www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-histoire-d-un-scrutin-pas-comme-les-autres.html
• Ressources du centre de recherche de l’Université du Luxembourg :
https://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/d5906df5-4f83-4603-85f7-0cabc24b9fe1/4b950d4fddb9-4daa-a6b2-2352765de9fd
• Vidéo de l’INA sur les élections du Parlement européen :
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001394/l-histoire-du-parlement-europeen-de-1958-a-2009.html
• Discours de Simone Veil à l’occasion de son élection à la présidence du Parlement
européen en 1979 :
https://my-european-history.ep.eu/myhouse/story/926

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
TOUS LES 5 ANS :
• Fiche technique du Parlement européen :
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/21/le-parlement-europeen-modalites-d-election
• Article et vidéo « Comment les députés sont-ils élus ? » :
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/faq/0/comment-les-deputes-au-parlement-europeen-sont-ils-elus
• Hémicycle du Parlement européen :
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search/chamber
• Article et diagrammes du nombre de députés européens par pays membres sur le site
Touteleurope.eu :
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-deputes-europeens-repartition-par-pays-et-par-groupe-politique.html

PANNEAU 4

QUEL IMPACT DU PARLEMENT
EUROPÉEN AU SERVICE DU
QUOTIDIEN DES CITOYENS ET DES
VALEURS DE L’UNION EUROPÉENNE ?

• Fiches thématiques du Parlement européen :
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/chapter/213/les-relations-exterieures-de-l-union
• Ce que l’Europe fait pour moi :
https://what-europe-does-for-me.eu/fr/home
• Article sur le site de la Commission européenne :
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_fr
• Podcast « Parle moi Européen » - « Quelle place pour l’Europe dans le monde ? »:
https://www.youtube.com/watch?v=buT1Ao8DtNw

PANNEAU 5

LE CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE
ET BUDGÉTAIRE SUR LES AUTRES
INSTITUTIONS
LES POUVOIRS DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET SON FONCTIONNEMENT

• Fiche sur le site du Parlement européen :
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/powers-and-procedures/supervisory-powers
• Fiches thématiques du Parlement européen sur les pouvoirs du PE :
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/19/le-parlement-europeen-pouvoirs
• Article sur le site Touteleurope.eu sur le Parlement européen :
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-parlement-europeen.html
• Vidéo « Adam croque l’info » (magazine Phosphore) - « A quoi sert le Parlement
européen ? » :
https://www.youtube.com/watch?v=0swUx_MwIQc
• Vidéo « Comment ça marche : le Parlement européen » sur le centre multimédia du
Parlement européen :
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/how-it-works-the-european-parliament_V003-0071_ev
• Vidéo sur le site du magazine « L’actu » - « A quoi servent les députés européens ? » :
https://www.1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-servent-les-deputes-europeens

ERASMUS+,
UNE CHANCE POUR L’AVENIR DES JEUNES
• Dossier sur Erasmus+ sur le site de la Commission européenne :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
• Communiqué de presse du Parlement européen relatif à la hausse du budget d’Erasmus+
pour la période 2021-2027 :
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201207IPR93204/accord-entre-le-pe-et-lesministres-de-l-ue-sur-erasmus-pour-2021-2027
• Dossier sur Erasmus+ sur le site du Parlement européen comportant des interviews de
jeunes partis en Erasmus :
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/erasmus
• Vidéo sur Erasmus+ sur le centre multimédia du Parlement européen :
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/erasmus_V007-0048_ev
• Article sur le site Touteleurope.eu comportant les chiffres clés du programme (date de
création du programme, pays participant au programme, nombre de jeunes partis en
Erasmus en Europe et en France, etc..):
https://www.touteleurope.eu/actualite/erasmus-en-dix-chiffres.html
• Carte des pays préférés des jeunes en Erasmus sur le site Touteleurope.eu :
https://www.touteleurope.eu/actualite/ou-vont-les-etudiants-erasmus-en-europe.html
• Article sur le site Touteleurope.eu sur les modalités pratiques pour partir en Erasmus :
https://www.touteleurope.eu/actualite/partir-en-erasmus-informations-pratiques.html

PANNEAU 6

LA PROMOTION DES VALEURS
ET LE SOUTIEN DES INITIATIVES
CITOYENNES
LE PRIX SAKHAROV
POUR LA LIBERTÉ DE L’ESPRIT

• La page dédiée au Prix Sakharov sur le site du Parlement européen comportant une vidéo :
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home
• Communiqué du Parlement européen relatif au lauréat 2020 du Prix Sakharov :
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/prix-sakharov-2020/20201016IPR89546/lopposition-democratique-au-belarus-recoit-le-prix-sakharov-2020
• Vidéo sur le centre multimédia relative au lauréat 2020 du Prix Sakharov :
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/sakharov-prize-2020-the-democratic-opposition-of-belarusmarching-for-freedom_N01-AFPS-201209-SAKP_ev
• Article sur le site Touteleurope.eu :
https://www.touteleurope.eu/actualite/droits-de-l-homme-connaissez-vous-le-prix-sakharov.html

LUX - LE PRIX CINÉMATOGRAPHIQUE
EUROPÉEN DU PUBLIC
• Article et infographie sur le site du Parlement européen :
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20200903STO86309/prix-lux-le-public-et-lesdeputes-designeront-desormais-le-laureat
• Communiqué de presse du Parlement européen relatif aux 3 films nominés pour 2021 :
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201207IPR93217/prix-lux-trois-films-preselectionnespour-le-prix-du-public-europeen
• Le site du Prix LUX (bientôt disponible en français) :
https://luxaward.eu/en
• Article sur le site Touteleurope.eu :
https://www.touteleurope.eu/actualite/cinema-le-prix-lux-moteur-de-la-diversite-culturelle-europeenne.html
• Émission « Ici l’Europe » de France 24 relative au Prix LUX :
https://www.youtube.com/watch?v=I5cCtcfxUTA

LE PROGRAMME« ECOLE AMBASSADRICE »
DU PARLEMENT EUROPÉEN (EPAS)
• Site dédié au programme EPAS au niveau européen :
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/fr/index.html
• Page dédiée au programme EPAS sur le site du bureau en France du Parlement européen :
https://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/%C3%A9cole-ambassadrice-du-parlementeurop%C3%A9en
• Blog EPAS :
https://ecoleambassadrice.com/
• Vidéos de jeunes participant au programme EPAS témoignant de leurs activités pendant
le confinement :
https://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/vid%C3%A9os-confinement
• Vidéo de la cérémonie de remise de la plaque EPAS au lycée Marcel Pagnol à Limoges
en présence du député européen Benoît Biteau :
https://europe-limousin.eu/une-nouvelle-ecole-ambassadrice-du-parlement-europeen/
• Vidéo de la cérémonie de remise de la plaque EPAS au lycée Alexandre Bérard à
Ambérieu-en-Bugey en présence de la députée européenne Sylvie Guillaume :
https://www.youtube.com/watch?v=swRC4fpL9Kk

LE PROGRAMME EUROSCOLA
• Site dédié au programme Euroscola :
https://www.europarl.europa.eu/euroscola/fr/home.html
• Vidéo sur le site du Parlement européen relative au programme Euroscola :
https://www.europarl.europa.eu/euroscola/fr/at_a_glance.html
• Le “Best of” du concours Euroscola en France pour l’année 2020 :
https://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/les-meilleures-vid%C3%A9os-du-concours-euroscola-2020

LE 9 MAI,
JOURNÉE DE L’EUROPE
• Page dédiée à la journée de l’Europe, le 9 mai, sur le site de la Commission européenne :
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_fr
• Article sur le site Touteleurope.eu :
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-la-journee-de-l-europe.html
• Site de la Fondation Robert Schuman qui célèbre les 70 ans de la déclaration Schuman
et interviews de personnalités sur l’avenir de l’Europe :
https://www.robert-schuman.eu/fr/page-speciale-9-mai
• Les évènements de la journée de l’Europe organisés par le bureau en France
du parlement européen en 2020 pendant le confinement :
https://www.europarl.europa.eu/france/fr/%C3%A9v%C3%A9nements/9-mai-2020
• Et pour prendre part à des évènements organisés près de chez vous,
prenez contact avec les Centres d’information Europe Direct (CIED) sur votre territoire :
https://ec.europa.eu/france/news/20170112_cied_2018-2020_fr
• Et pour apprendre en s’amusant :
https://europa.eu/learning-corner/home_fr

PANNEAU 7

LE FUTUR
EST ENTRE VOS MAINS
FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX

• La plateforme numérique de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.
La Conférence sur l’avenir de l’Europe offre aux citoyens européens une occasion unique
de débattre des priorités de l’Europe et des défis auxquels elle est confrontée. D’où que
vous veniez et quelle que soit l’activité que vous exercez, elle constitue l’enceinte au sein
de laquelle vous pourrez réfléchir à l’avenir que vous souhaitez pour l’Union européenne.
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
• Communiqué de presse du Parlement européen sur le lancement de la Conférence sur
l’avenir de l’Europe :
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210414IPR02003/conference-sur-l-avenir-de-l-europelancement-de-la-plateforme-numerique
• Vidéo sur la Conférence sur l’avenir de l’Europe :
https://www.youtube.com/watch?v=GJtgRyQXbU0
• Note du service de recherche du Parlement européen sur la Conférence sur l’avenir de
l’European Parliament :
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651959/EPRS_ATA(2020)651959_FR.pdf

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
• La plateforme « Ensemble.eu » :
Ensemble.eu est une communauté paneuropéenne qui encourage tout le monde à
s’investir dans notre vie démocratique. Des citoyens comme vous agissent en faveur d’un
avenir meilleur dans l’Union européenne. Que ce soit en s’impliquant dans le processus
politique ou en contribuant à promouvoir l’importance du vote, nous pouvons, ensemble,
aider la démocratie à s’exercer pleinement dans l’Union européenne.
https://www.ensemble.eu/fr/
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