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Strasbourg Le public invité samedi à partir de 14 h

Le Lieu d'Europe ouvre
Le Lieu d'Europe, que le public peut visiter dès samedi, sera le point d'ancrage d'un mois de
manifestations dédiées aux institutions européennes, jusqu'aux élections du 25 mai.
Pour le gazon, il faudra repasser, il n'a pas assez plu. Le
parc du Kaysersguet n'aura pas le 3 mai sa physionomie
définitive. Personne ne peut dire exactement encore à
quoi le parc ressemblera, d'autant qu'une seconde phase
du Lieu d'Europe y est annoncée.
Des animations pour la première journée

L'exposition Making Peace, sur les
grilles du Lieu d'Europe, en cours
d'installation hier, est à voir jusqu'au
mois de novembre.

Mais pour les Strasbourgeois, il y a tout de même
plusieurs bonnes raisons de venir une première fois au
Lieu d'Europe samedi, pensé comme un jour de fête
inaugural. Le matin, la cérémonie officielle se déroulera
sur invitations, en présence notamment d'Harlem Désir,
secrétaire d'Etat aux affaires européennes.

Dès 14 h, le lieu s'ouvrira au public. Dans la cafétéria du rez-de-chaussée, par exemple, des
spécialités européennes seront proposées à la dégustation.
Il y aura de la musique aussi avec le groupe Place Klezmer, et au moins six associations intéressées
par l'Europe présenteront leurs activités, ajoute Anne Billaut, directrice du Lieu d'Europe, dont les
premières semaines ont beaucoup été occupées par les derniers réglages d'avant ouverture.
Elle-même sera là pour rencontrer le public et leur expliquer ce qu'est ce fameux Lieu d'Europe,
qu'elle résume ainsi : « Ce lieu aide à comprendre et à aimer l'Europe, à réfléchir à l'Europe que
l'on souhaite et que l'on projette. »
Les visiteurs verront également samedi l'exposition permanente, scénographiée par Mouvement
Ethik, sur les institutions. L'Europe des 47, représentée au Conseil de l'Europe, et souvent oubliée,
y est particulièrement mise en avant, de même que l'histoire de la construction européenne,
justification de l'Europe de Strasbourg, celle de la paix et de la démocratie.
Deux expositions
Une exposition temporaire, Making Peace, n'aura pas manqué d'attirer l'attention des passants. Des
photos grand format s'affichent sur les grilles du parc, elles y resteront jusqu'au mois de novembre.
124 photos racontent un siècle d'actions pour la paix.
« Pour la guerre, il existe des milliers d'images, alors que la paix est plus difficile à montrer, ce sont
souvent des manifestations militantes. On peut montrer la paix aussi à travers des actions menées
en sa faveur », détaille Ashley Woods, commissaire de l'exposition, pour le Bureau international de
la paix, ONG basée à Genève.
Le parcours de l'Europe, pas encore tout à fait prêt, doit permettre bientôt, sur 2,5 kilomètres, de
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cheminer à travers le quartier des institutions.
Un mois de manifestations (lire ci-dessous) va largement célébrer l'Europe.
Avec tout ça, si Strasbourg ne s'illustre pas par une participation record aux européennes : l'objectif
est aussi de faire comprendre l'intérêt que représente le vote. Nawel Rafik Elmrini, adjointe au
maire en charge des relations internationales, précise : « Il faut que les votants se posent la bonne
question. Pas s'ils sont pour ou contre l'Europe, mais quelle Europe ils veulent. »
Myriam Ait-Sidhoum Samedi de 14 h à 18 h au Lieu d'Europe, au début de la rue Boecklin (station
de tram Robertsau-Boecklin). Entrée libre. Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. ? 03 68 00 09 14.
www.lieudeurope.strasbourg.eu
Samedi de 14 h à 18 h au Lieu d'Europe, au début de la rue Boecklin (station de tram RobertsauBoecklin). Entrée libre. Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. ? 03 68 00 09 14.
www.lieudeurope.strasbourg.eu

600 m2 pédagogiques
Le Lieu d'Europe (réalisation des architectes Weber + Keiling et IOEW) est situé dans le parc du
Kaysersguet, à l'entrée de la Robertsau, à l'angle de la rue Boecklin et de l'allée Kastner. Le maire Roland
Ries a choisi la villa Kayser en 2010 pour créer un centre de visiteurs consacré à l'Europe de Strasbourg. Il
honorait ainsi une promesse de campagne. Le budget, inscrit au contrat triennal, est de 2,5 millions d'euros.
Les 600 m2 de la demeure accueillent une exposition permanente sur l'Europe de Strasbourg, le CIIE
(Centre d'information sur les institutions européennes), un espace débat baptisé «Daniel Riot» (journaliste
spécialiste de l'Union européenne, ancien rédacteur en chef adjoint des Dernières Nouvelles d'Alsace,
disparu en 2009) et une cafétéria. Une seconde phase doit suivre, au même endroit, pour un montant cette
fois de 15 millions d'euros. Reste à trancher la question de l'ensemble patrimonial que compte le parc et pour
lequel des associations se sont mobilisées, ainsi que la physionomie de cette seconde phase qui doit
permettre d'agrandir la capacité du Lieu d'Europe, qui pour l'heure peut accueillir simultanément 135
personnes.
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