
 
 

 
 

7 évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet piloté par l’Association Jean Monnet 
(liste ci-dessous, présentée par ordre chronologique). 
Au préalable, une série d’activités préparatoires ont été conduites, et plus particulièrement : 

- En amont de chaque grand événement décrit ci-dessous, des réunions de calage et de coordination 
ont été organisées avec les parties prenantes partenaires du projet, notamment des enseignants et 
représentants des élèves des établissements scolaires participant aux activités. 

- Le 22 février 25019, s’est tenue au Bureau de Liaison en France du Parlement européen à Paris (Bd St 
Germain), une réunion avec des représentants du Conseil municipal trois Jeunes de la ville de Meudon 
(92) ainsi que 3 professeurs des collèges/lycées concerné et deux membres de l’association Jean 
Monnet, en vue de préparer en amont l'exposition temporaire consacrée à l’étude du phénomène de la 
désinformation au-travers d’affiches de propagande de la période de la Première Guerre mondiale. 
Cette exposition a ensuite été présentée lors des différents ateliers présentés ci-dessous. 

- Le 7 novembre 2019, une formation de formateurs, s’est tenue au sein de l’université de Cergy-
Pontoise, rassemblant trois élèves de l’établissement de Cergy, l’association Jean Monnet, ainsi qu’une 
volontaire de l’association du Parlement européen des Jeunes (PEJ - www.pejfrance.org), partenaire du 
projet, en vue de préparer l’animation des ateliers à conduire avec les jeunes. 

 
 

Événement n°1 
Participation : Il a permis de réunir 126 citoyens, dont 85 provenant de la ville de Saint-Germain-en- 

Laye (France), 1 de la ville de Aschaffenburg (Allemagne), 4 de la ville de Konstancin Jeziorna 

(Pologne), et 1 de la ville de Winchester (États-Unis). 

Lieu/Date : l’événement a eu lieu à Bazoches sur Guyonne (France) le 08/01/2019 

Description succincte : Il a été consacré aux Traités de Paix et au Nouvel Ordre mondial issue de la 

Grande Guerre, donnant lieu à un paysage instable qui se confronte aujourd’hui à ses questions 

irrésolues. 
 

Événement n°3 
Participation : Il a permis de réunir 37 citoyens, dont 13 provenant de la ville de Paris (France), et 24 

de la ville de La Celle-Saint-Cloud (France). 

Lieu/Date : l’événement a eu lieu à Bazoches sur Guyonne, (France) le 17/05/2019 

Description succincte : Il a été consacré à l’historique de la désinformation, depuis la propagande 

pendant la 1ère Guerre mondiale à aujourd’hui, ses différentes formes, et leurs impacts sur les 

valeurs de l’Union européenne. 
 

Événement n°4 
Participation : Il a permis de réunir 13 citoyens, dont 1 provenant de la ville de Paris (France), 10 de 

la ville de Meudon (France), et 4 de la ville de Versailles (France). 

Lieu/Date : l’événement a eu lieu à Bazoches sur Guyonne (France) le 22/05/2019 

Description succincte : l a été consacré à l’historique de la désinformation, depuis la propagande 

pendant la 1ère Guerre mondiale à aujourd’hui, ses différentes formes, et leurs impacts sur les 

valeurs de l’Union européenne. 

Le projet « SPEM, Aux Sources de l’Europe pour Innover le Présent » a été financé par 
l'Union européenne dans le cadre du programme "L'Europe pour les citoyens" 

Volet 1 – "Mémoire européenne" 

http://www.pejfrance.org/


 
 
 

Événement n°2 
Participation : Il a permis de réunir 74 citoyens, dont 70 provenant de Paris et sa région (France), 1 

de la ville de Lisbonne (Portugal), 1 de la ville de Bruxelles (Belgique), 1 de la ville de Florence (Italie). 

Lieu/Date : l’événement a eu lieu à Bazoches sur Guyonne (France) le 15/06/2019 
Description succincte : Il a été consacré au 40ème anniversaire des premières élections européennes 
au suffrage universel. 

Événement n°5 
Participation : Il a permis de réunir 25 citoyens, dont 2 provenant de la ville de Paris (France), 23 de 

la ville de Colombes (France) etc. 

Lieu/Date : l’événement a eu lieu à Bazoches sur Guyonne (France) le 18/10/2019 

Description succincte : Il a été consacré à l’historique de la désinformation, depuis la propagande 

pendant la 1ère Guerre mondiale à aujourd’hui, ses différentes formes, et leurs impacts sur les 

valeurs de l’Union européenne. 
 

Événement n°7 
Participation : Il a permis de réunir 120 citoyens, dont 101 provenant de Paris et sa région (France), 

14 de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, 1 de la ville de Béziers (France), 2 de la ville de Varsovie 

(Pologne), et 2 de la ville de Budapest (Hongrie) et 1 de la ville de Bruxelles (Belgique). 

Lieu/Date : l’événement a eu lieu à Bazoches sur Guyonne (France) le 14/02/2020 

Description succincte : Il a été consacré au projet européen à l’épreuve des crises contemporaines : 

le réveil des nationalismes et des populismes en Europe. Les exemples de violations de l’État de droit 

et des libertés individuelles en Pologne et en Hongrie. 
 

Événement n°6 
Participation : Il a permis de réunir 14 citoyens, provenant de la ville de Montereau-Fault-Yonne 

(France). 

Lieu/Date : l’événement a eu lieu à Bazoches sur Guyonne (France) le 25/02/2020 

Description succincte : Il a été consacré à l’historique de la désinformation, depuis la propagande 

pendant la 1ère Guerre mondiale à aujourd’hui, ses différentes formes, et leurs impacts sur les 

valeurs de l’Union européenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


