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Grenoble vit l’Europe !
Cette année encore, Grenoble se met aux couleurs de l’Europe pendant tout le mois de mai !
Retrouvez la programmation et découvrez les
expositions en ligne, les conférences, les événements et les partenaires.
Pour le mois de mai 2021, Grenoble vit l’Europe et traite notamment la mobilité et l’ouverture aux cultures de
nos voisins européens !
La Ville de Grenoble s’inscrit dans cette dynamique de fêter l’Europe et vous propose un programme riche et
varié pour découvrir les nouveaux horizons européens, avec des cafés linguistiques, un forum de mobilité, des
promenades européennes commentées, des conférences et des expositions.
La journée du 9 mai, journée de l’Europe, est notamment une occasion de rapprocher l’Europe de ses citoyens
et de montrer l’engagement de l’Union Européenne sur les objectifs de paix, de développement économique et
de solidarité.
L’Union européenne offre la possibilité d’agir collectivement et c’est dans cette même stratégie que la Ville de
Grenoble est engagée dans un processus d’intensification des coopérations locales, européennes et internationales au service des transitions.
Apprendre en s’amusant ! La Commission Européenne a mis en place un espace virtuel et ludique d’apprentissage pour découvrir l’Union Européenne à travers de jeux, concours et activités. Cet outil est ouvert aux élèves
de primaire ou secondaire, ou enseignants et à tous les curieux, si vous voulez le tester, n’hésitez plus, c’est par
ici https://europa.eu/learning-corner/home_fr
Pour la programmation de « Grenoble vit l’Europe » 2021:
• Des expositions
4 expositions en ligne illustrent différentes facettes de l’Union européenne : Les petits européens sur les différentes saveurs de l’enfance, bonbons, chansons, traditions, dans les pays d’Europe. Elles font l’Europe, une
galerie de portraits de femmes qui ont contribué à faire avancer l’Union Européenne et le droit des femmes.
L’Europe et l’environnement et Le Pacte verte pour l’Europe qui vous présentent les objectifs et activités de
l’Union Européenne dans le domaine de l’environnement.
• Des événements
Du 5 au 28 mai, à Grenoble, Chambéry et Annecy, webinaires, cafés linguistiques, conférences, promenades
européennes commentées et conseil sur les mobilités vont rythmer les journées !
Des échanges sur « la défense européenne », une « conférence sur l’avenir de l’Europe », « l’Europe comme
puissance technologique/numérique », des visio-témoignages d’étudiants partis avec le programme Erasmus,
etc, tous sont dans cette programmation !
Du fait de la crise sanitaire, une grande partie des événements se dérouleront en ligne. Toutes les informations,
précisions et liens de connexion sont indiquées dans le programme. Ne tardez-plus, retrouvez tous les détails
de la programmation « Grenoble vit l’Europe » 2021 - https://www.grenoble.fr/agenda/86656/38-grenoble-vitl-europe-2021.htm

Projet de création
artistique par le
COLLECTIF K-LI-P
Depuis 2016, le projet INVENTAIRE, par le
COLLECTIF K-LI-P travaille avec des réfugiés
et des personnes en migration en France et
en Allemagne, il donne une parole aux expériences individuelles d’exils et de migrations
par des performances artistiques.
Le projet « INVENTAIRE : Faire état des richesses d’une communauté » lancé par le COLLECTIF K-LI-P nous
donne 3 rendez-vous autour du nouveau projet de création 2021-2022,en co-accueil avec la Maison de l’International et le Théâtre Municipal de Grenoble.
Le COLLECTIF K-LI-P poursuit sa série du projet EgoDocument, initié en 2016, autour de l’identité, du partage des histoires de personnes ayant une expérience migratoire, et qui débutent un nouveau cycle de processus
de performances chorégraphiques et d’installations vidéos sonores en France et en Allemagne.
Depuis avril vous pouvez avoir un premier aperçu du travail en cours, sous forme d’un teaser que vous trouverez sur ce lien : https://vimeo.com/537722332
Le 24 juin le COLLECTIF vous invite à assister à un après-midi de performance et installation dans le hall de
la Maison de l’International, suivi d’un temps d’échange et de présentation du projet dans son ensemble, dans
le cadre des Jeudis de l’International.
Un troisième rendez-vous, prévu en septembre et organisé avec le Théâtre Municipal de Grenoble, est en cours
de préparation.
Pour la réalisation des performances et installations, la chorégraphe allemande Christel Brink Przygodda et le
plasticien français Philippe Veyrunes, assemblent le mouvement, la vidéo, le texte, le témoignage et la musique,
ils interrogent aussi notre notion d’identité.
Avec la question « Qui sommes-nous ?» ils développent des processus performatifs (chorégraphique et visuel)
pour questionner et refléter, de manière poétique, artistique, actuelle, politique et sociale, notre construction
en tant que sujet. Pour nourrir ce travail, ils ont développé une médiation et des créations singulières avec EgoDocument, et proposent un partage d’expériences à la fois individuel et collectif avec et entre des participants
amateurs et/ou professionnels.
Pensée et amenée comme une plateforme qu’ils installent avec et pour leur propre débat et celui des spectateurs, ils donnent une parole, au sens large, aux expériences individuelles d’exils et de migrations. Il s’agit de
mettre en scène des témoignages autour des dynamiques sociales et individuelles après l’exode et de suivre
l’expérience de l’arrivée et de la vie en exil.
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site du COLLECTIF : https://compagnieklip.wixsite.com/k-li-p/
egodocument-portraits-en-exil
De janvier à juin 2021, pour leur nouveau projet « INVENTAIRE» à Grenoble et en Isère, ils s’invitent auprès
des structures d’accueil associatives et des initiatives qui œuvrent dans le sens de l’accueil dans la ville et dans le
département, notamment l’APARDAP dans le cadre des projets culturels, en vue de poursuivre, ouvrir, élargir
et approfondir ce partage de témoignages.
Le COLLECTIF K-LI-P cherche toujours des personnes intéressées pour partager leur expérience de vie en
exil par les mouvements et les mots, et de participer à la création des éléments visuels et sonores à partir des
ateliers EgoDocument. Si cette aventure vous intéresse et que vous souhaiter répondre à l’appel à participation,
retrouvez toutes les informations sur le lien suivant : https://compagnieklip.wixsite.com/k-li-p/actualit

Renouvellement du label
Europe Direct
Pour la période 2021 à 2025, le label Europe
Direct a été renouvelé par la Commission
Européenne. Pour la première fois, Grenoble a invité les Villes de Chambéry et Annecy à s’associer autour d’un label « Europe
Direct Isère – Savoie » !
Ce mois de mai marque une nouvelle étape pour le Centre Europe Direct, porté par la Ville de Grenoble et
hébergé par la Maison de l’international. Son label est désormais renouvelé par la Commission européenne
depuis le 1er mai et pour la période 2021 à 2025. C’est donc avec Grenoble vit l’Europe, dont vous retrouverez
le programme ici que débutera ce nouveau cycle.
Pour donner une dimension territoriale plus large à cet engagement, la Ville de Grenoble a souhaité s’associer
avec deux autres communes, également chefs-lieux de département : Chambéry et Annecy. Ainsi, le label
Europe Direct Isère / Savoie gagnera en couverture territoriale, en moyens techniques et humains, avec la volonté de rapprocher toujours plus nos populations de l’Europe. Cela notamment à travers l’arrivée de Tanguy
Specq qui occupe désormais le poste de chargé de mission Europe Direct Isère Savoie au sein de la Maison de
l’International de Grenoble et en lien avec l’équipe Capitale Verte Européenne 2022.
Tout au long de l’année, Europe Direct Isère Savoie est à votre disposition pour vous proposer de la documentation gratuite, des échanges et évènements variés auprès de tous types de publics ; pour vous accompagner
dans la compréhension de l’Union européenne, de son fonctionnement et de ses priorités mais aussi pour
vous permettre de prendre part aux débats et discussions menés par des citoyens dans toute l’Europe afin de
contribuer à façonner notre avenir commun, notamment dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe - https://futureu.europa.eu/?locale=fr
Europe Direct Isère Savoie fait partie du réseau Europe Direct France, lui-même membre d’un ensemble de
centres au niveau européen. L’objectif est de rendre l’Europe accessible aux personnes sur le terrain et de vous
permettre de participer à des débats sur l’avenir de l’UE. Le réseau dépend de la Direction Générale de la Communication de la Commission européenne.
Tous nos services sont proposés gratuitement aux citoyens concernés. Veuillez noter que nous ne pouvons pas
offrir de conseils juridiques ni interpréter le droit de l’UE.
Pour en savoir plus sur les centres dans les États membres de l’UE, notamment en France https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_fr
Pour contacter Europe Direct Isère/Savoie :
Grenoble :
http://www.europedirectgrenoble.eu/
europedirectiseresavoie@grenoble.fr
04 76 00 76 80
Sur Facebook et sur Twitter
Chambéry :
r.internationales@mairie-chambery.fr
Annecy :
dri@annecy.fr

Visioconférence sur l’Arctique par
Mikaa MERED
Dans le cadre du Mois du Canada 2021 à Grenoble et avec l’Université Grenoble Alpes, rejoignez une visioconférence le 12 mai à 18h30, sur
l’Arctique par Mikaa MERED.

Le mercredi 12 mai, le festival Les mois du Canada garde le cap sur le grand Nord, en abordant cette fois les
enjeux géopolitiques !
Mikaa Mered, chargé d’enseignement en géopolitique des Pôles à HEC (École des Hautes Études Commerciales) et Sciences Po et auteur du manuel Les Mondes Polaires (Presses Universitaire de France, 2019) donnera
une conférence en ligne sur l’Arctique, organisée en partenariat avec le Museum de Grenoble.
Pendant longtemps restée en marge des considérations géopolitiques, la région Arctique a acquis une nouvelle
visibilité au cours des dernières décennies. Le réchauffement climatique, dont les impacts se font ressentir autour du Pôle Nord à une vitesse bien plus importante que dans le reste du monde n’y est pas étranger. Alors que
les températures augmentent et que la glace fond, de nouvelles opportunités s’esquissent, qu’elles soient territoriales en termes de délimitation des frontières maritimes, économiques en matière d’exploitation de ressources
naturelles dont l’Arctique regorge et de transport grâce à l’ouverture du « Passage du Nord-Ouest » ou même
géopolitiques, en termes de gouvernance, avec le Conseil de l’Arctique qui a été créée en 1996 pour tenter de
gérer ces enjeux transnationaux et sensible de manière multilatérale. L’Arctique attire donc toutes les convoitises mais qui dit nouveaux enjeux, dit également nouvelles tensions. Et ces nouveaux enjeux font de l’Arctique
le théâtre de courses territoriales et de frictions diplomatiques, sur fond de préoccupations environnementales
dans un écosystème déjà fragilisé.
Pour suivre cette conférence, inscrivez-vous et recevez les identifiants de connexion au lien suivant : https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCS0WbbEki-dpbdUU5uA-mEkhdi60jDG2RcTuTASX2MyjoUg/
viewform
Cette rencontre est organisée par le CEC38, Centre d’études canadiennes de Grenoble, une association loi 1901
composée d’enseignants, de chercheurs, d’étudiants et amis du Canada appartenant à différentes unités de recherche de l’Université Grenoble Alpes. Son objectif est de favoriser les activités universitaires d’enseignement,
de recherche, de documentation et d’échanges consacrées, en tout ou en partie, au Canada. Le Centre est inscrit
dans un réseau national de centres soutenu par l’ambassade du Canada en France et l’Association Française
d’Études Canadiennes.
Les partenaires de cette rencontre sont l’Université Grenoble Alpes, la Ville de Grenoble et son Museum, l’AFEC
(Association Française d’Études Canadiennes), la Maison de la Poésie et Evidentia.

Projet de jeunes avec la
ville d’Essen en
Allemagne
Recherche de jeunes pour la prochaine
Rencontre internationale de jeunes d’Essen !

Chaque année la ville d’Esse, ville jumelle de Grenoble organise une rencontre internationale de jeunes à
laquelle des jeunes grenoblois participent !!
L’équipe d’Essen est heureuse de proposer la prochaine rencontre internationale des jeunes 2021 et vous invite
à participer à cette première rencontre internationale des jeunes virtuelle intitulée
«Media & Me - Life in the new normal».
Exceptionnellement et compte tenu du contexte sanitaire, cette année la rencontre aura lieu en visio. La ville
de Grenoble cherche à recruter 4 ou 5 jeunes, de 14 à 24 ans, pour participer à cette aventure !
Ce projet d’échange de jeunes se déroulera sur 5 jours du 19 au 23 juillet 2021, en visio, par zoom, pour rencontrer des jeunes venant des 8 villes jumelles de Essen !
Le programme de cette semaine de projet sera organisé autour de 5 workshops sur l’utilisation des médias,
avec des sujets tel que : influencers, fake news, privacy…
Des jeux en ligne seront proposés tout au long de la semaine, les horaires de projet seront les suivants :
10h-12h et 15h-18h. Les workshops auront lieu le matin et des activités ludiques et fun auront lieu
l’après-midi !
Une proposition d’animation, sur une journée, sera proposée par les jeunes de chaque ville jumelle, il faudra
donc être inventif et motivé !
La langue des échanges sera l’anglais, il est donc recommandé d’avoir un niveau moyen en anglais pour pouvoir suivre les échanges et partager son point de vue !
La restitution de ces échanges sera présentée sous la forme d’une exposition de photos envoyées par les Villes
jumelles : sur notamment la vie à Grenoble pendant le confinement en 2020, une présentation de votre objet
préféré ...
Alors si vous avez entre 14 et 24 ans, que vous êtes scolarisé dans un collègue ou lycée de la Ville de Grenoble,
que vous avez envie de partager et de découvrir des jeunes du monde entier, que vous êtes créatif et curieux,
envoyer vite votre candidature et vos motivations pour participer à ce programme d’échange avec la ville
allemande d’Essen !
Ne tardez-pas à envoyer votre demande et prendre part à cette aventure !!
Les candidatures sont à envoyés avant le 15/05 ! Pour toutes informations et pour déposer votre candidature,
envoyer dès maintenant un message à Corinne Pinchon : corinne.pinchon@grenoble.fr
* Pour les personnes mineures, penser bien à ajouter le nom d’un responsable ou d’une personne à contacter.

Webinaire :
L’engagement politique ,
un engagement au-delà
des frontières ?
Le lundi 10 mai à 18h, connectez-vous pour
suivre un webinaire avec Claus Habfast, élu
de Grenoble et Karamba Diaby, député
allemand.
Un des événements à ne pas manquer sur la programmation de « Grenoble Vit l’Europe » cette année est
l’organisation du dialogue en ligne entre deux élus : Karamba Diaby, député allemand d’origine béninoise, et
Claus Habfast, conseiller municipal de Grenoble, français d’origine allemande sur le thème de l’engagement
politique.
Quelles sont les motivations, les ressorts et les obstacles qui jalonnent leur parcours politique ?
Le webinaire, qui aura lieu le lundi 10 mai à 18h, aura pour intitulé : L’engagement politique : un engagement
au-delà des frontières ?
Karamba Diaby a déjà été accueilli à Grenoble dans la cadre du jumelage Halle-Grenoble, car avant d’avoir été
élu au Bundestag (parlement allemand) il a été conseiller municipal de la ville de Halle. Sa venue à Grenoble
était à l’occasion du Mois de l’Allemagne de 2018 organisé par la Ville de Grenoble autour de la Journée franco-allemande, événement célébrant l’amitié franco-allemande.
L’animation de ce dialogue sera assurée par deux jeunes ambassadeurs OFAJ (Office franco-allemand pour la
Jeunesse) de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Cet événement a été co-organisé par la Ville de Grenoble, son Point Information OFAJ et l’association Initiative Halle-Grenoble. Les échanges se feront en français, cependant un interprétariat en allemand sera également disponible.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le lien suivant : https://forms.gle/PQsqySxhW1YeJebi9

