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Il y a un an, le Lieu d'Europe ouvrait
ses portes. Il est installé dans
l'ancienne villa Wach-Kayserguet, à la
Robertsau à Strasbourg.
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Près de 350 visiteurs samedi, sans doute autant dimanche. Le
Lieu d'Europe, qui fêtait hier un an d'existence, a accueilli trois
fois plus de monde qu'un jour habituel. « Depuis l'ouverture le
3 mai 2014, explique Anne Billaut, sa directrice, on a eu 20 000
visiteurs dont 4000 scolaires. » Elle évoque la question qui
revient le plus : « C'est quoi la différence entre l'Union
européenne et le Conseil de l'Europe ? L'exposition que nous
présentons parle des deux, car nous présentons ici l'Europe au
sens large, celle qui veut transmettre des valeurs de paix, de
démocratie et de droits de l'homme ».
Partenariatavec l'université

Un partenariat avec l'Université de Strasbourg s'est créé sous la
forme de quatre débats organisés au premier semestre de cette
année, pour réfléchir aux perspectives de la construction européenne.
80 manifestations ont été proposées au grand public le week-end ou en soirée et 150 actions pédagogiques
ont été menées en direction des écoles. Et en collaboration avec le CIIE (Centre d'information sur les
institutions européennes), un cycle « Teach me l'Europe » s'attache à répondre aux questions sur le
fonctionnement de l'Europe.
Une exposition sur les 47 États membres du Conseil de l'Europe est visible depuis hier. « Même nous,
quand on a préparé l'exposition, on s'est rendu compte qu'on ne les connaissait pas tous bien », relève Édith
Lejard-Boutsavath, directrice adjointe de la communication au Conseil de l'Europe.
Y ALLER Lieu d'Europe, 8 rue Boecklin à Strasbourg. Tél. 03 68 00 09 10. Ouvert du mardi au dimanche
de 10 h à 18 h. Site Internet www.lieudeurope.strasbourg.eu
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