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Les expositions disponibles en prêt 

 

   Les Droits des Citoyens Européens 
 

► 25 panneaux semi-rigides :  
Droits fondamentaux de l’Union européenne 
- Droit à un travail décent 
- Droit aux prestations sociales 
- Droit à la vie et à la dignité 
- Droit à la liberté 
- Présomption d’innocence et droits à la défense 
- Droit à la protection des plus vulnérables 
- Proportionnalité des délits et des peines 
- Egalité en droits 
Les Droits des citoyens européens 
- Droit de pétition 
- Droit d’initiative législative 
- Droit à la Protection consulaire 
- Droit de saisir le médiateur européen 
- Droit de voter et de se présenter aux 
élections 
- Droit de se déplacer librement 
Autres Droits transfrontaliers 
- Utiliser un portable à l’étranger à des prix 
raisonnables 
- Droit des passagers à un service de qualité 
- Droit des victimes à une protection 
- Droit aux soins et santé 
- Protection contre les pratiques 
commerciales abusives 
- Droit à des services de base... 
- Droit à la sécurité sociale 
- Droit d’étudier dans un autre Pays 

 
L’Europe et l’Eau 

 
► 12 panneaux plastifiés :  
-  L’eau dans le monde 
- L’eau des villes 
- L’eau richesse privée ou bien public ? 
- L’eau pour l’homme 
- L’eau des champs 
- L’homme contre l’eau ? 
- L’avenir de l’eau 
- Un océan de richesses 
- Les transports maritimes et fluviaux 

- L’eau et vous 
- La Méditerranée 
 
 
L’Europe : rêve ou réalités 

 
► 18 panneaux plastifiés (170 cm X 100 cm) 
- L’Europe, un espace géographique 
- L’Europe, un espace culturel 
- L’Europe : une histoire, des traditions 
- L’Europe des fondations 
- Signature des traités de Rome : Genèse 
- Signature des traités de Rome : 
l’événement 
- Signature des traités de Rome : le contenu 
- Les traités successifs 
- Les institutions : architecture générale 
- Les institutions : le parlement européen 
- La citoyenneté européenne 
- L’Europe et la société civile 
- Les politiques communes 
- L’Europe de l’éducation et de la jeunesse 
- Les avancées des nations grâce à l’Europe 
- Les grands débats : l’Europe politique 
- Les grands débats : le modèle économique 
et social 
 
 
L’Europe au quotidien 

 
► 9 toiles plastifiées 
- L’avenir de l’Europe 
- Les valeurs européennes 
- L’Union européenne communauté solidaire 
- La FFME et les Maisons de l’Europe 
- L’Europe sociale 
- Les origines de l’Union européenne 
- Un espace économique 
- L’Union européenne et la jeunesse 
- L’Union européenne acteur mondial 
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Citoyens d’Europe 

 
► 10 panneaux plastifiés avec rivets :  
- La construction européenne depuis 1957 : 
carte 
- Etre citoyen européen, qu’est-ce que 
c’est ? 
- Construire le passé et la prospérité 
- L’Europe en quelques dates 
- Le Parlement européen : la représentation 
des peuples européens 
- La Commission européenne : représenter 
l’Intérêt Général de l’Union Européenne 
- Le Conseil de l’Union : le représentant des 
25 Etats membres 
- L’Union Européenne : comment ça 
fonctionne ? 
- L’Europe, une culture commune  
- L’Europe agit pour la vie quotidienne des 
citoyens 
 
 
L’Europe de 6 à 27 

 
► 14 panneaux semi-rigides (50 x 70 cm) 
- L’Europe, de 6 à 27… : Construction, 
devise, Union européenne 
- Suède 
- Royaume-Uni 
- Portugal 
- Chypre 
- Finlande 
- Autriche 
- Allemagne 
- Slovénie 
- Pologne 
- Irlande 
- Grèce 
- République Tchèque 
- Slovaquie 
- Danemark 
- Belgique 
- Lettonie 
- Lituanie 
- Espagne 
- France 

- Pays-Bas 
- Estonie 
- Malte 
- Hongrie  
- Italie 
- Luxembourg 
- Bulgarie 
- Roumanie 

La Croatie, entrée dans l’Union européenne en 
juillet 2013 n’est pas intégrée à cette exposition 

 

L’Union Européenne : Pourquoi ? 
Comment ? 

 

► 12 panneaux plastifiés avec rivets :  
- Un développement social et territorial 
durable 
- L’Union Européenne pourquoi ? Comment ? 
- De grands projets communs 
- Un espace de paix 
- Un espace de solidarité économique 
- Un rayonnement mondial 
- Une souveraineté partagée 
- Des institutions démocratiques 
- D’autres structures qui font l’Europe 
- Bien plus que Bruxelles 
- Une union à construire avec vous 
- Un budget restreint tourné vers l’action  
 
 
Historique de l’Union 

 
► 6 panneaux semi-rigides (50 x 70 cm) 
- L’Union européenne 
- Les grandes phases de la construction 
européenne : 1950-1992 du Traité de Paris à 
l’Acte unique 
- Les grandes phases de la construction 
européenne : 1992-2006 de l’Acte unique au 
Traité constitutionnel 
- Les institutions : Qui fait quoi ? 
- Quelques domaines d’intervention de  
l’Union européenne 
- Autres institutions et organes de l’Union 
Européenne 
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Mes Droits de Citoyens européens 

 

► 5 panneaux plastifiés 
- Droits fondamentaux 
- Citoyenneté symboles et dates clés 
- Voix des citoyens 
- La libre-circulation 
- Droits des consommateurs 

 

Unie dans la diversité
 

► 30 panneaux souples avec rivets :  
- L’Union européenne : les symboles 
- L’Europe près de chez vous : Les Centres 
d’information Europe Direct 
- France 
- Estonie 
- Allemagne 
- Chypre 
- Autriche 
- Bulgarie  
- Croatie 
- Belgique 
- Pologne 
- Pays-Bas 
- Malte 
- Slovénie 
- Slovaquie 
- Suède 
- Grèce 
- Espagne 
- Finlande 
- Irlande 
- Hongrie 
- Lettonie 
- Italie 
- Lituanie 
- Luxembourg 
- Danemark 
- Royaume-Uni 
 

Parlons d’Europe : pour une 
citoyenneté européenne active

 

► 10 panneaux :  
- Les origines et l’évolution de la 
construction 
 européenne 
- Les traités de Rome 
- Les pères fondateurs et les valeurs de 
l’Europe 
- Les grandes étapes de la construction 
européenne 
- Les principales institutions européennes 
- Le Parlement européen 
- Les successifs élargissements et les pays  
membres de l’UE 
- La citoyenneté européenne 
- L’Europe au quotidien 
 
 
Les 60 ans du Traité de Rome 

 
► 6 toiles plastifiées avec rivets et avec 
supports (x banners) : 
- Vivre en paix sur le continent européen 
- Ambition initiale : Garder un cap clair et 
concret  
- Origine : La volonté d’aller plus loin 
- 1957 : Avancer vers une Europe plus unie 
- Un approfondissement consolidé 
- L’Union Européenne se tourne vers l’avenir 
 
 
L’agriculture et l’Europe 

 
► 10 panneaux : 
- L’Europe soutient l’agriculture française 
- Favoriser la croissance et l’emploi dans les 
zones rurales en France 
- La PAC en chiffres 
- Le saviez-vous ? 
- La Politique Agricole Commune 
- L’agriculture européenne : un secteur 
dynamique 
*  Le logo de l’agriculture biologique : 
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- Dégustez les produits bio européens 
- Une garantie pour les 
consommateurs 

* Le goût de la qualité :  
 - AOP/IGP/STG 
 - Diversité et développement de la 
croissance 
 
 

60 ans du Traité de Rome  
 

► 14 panneaux avec supports (x banners) :  
- "Vers une Europe plus Unie" – L'héritage des 
traités de Rome 
- 1941-1957 – Vers la CEE 
- 1958-1992 – De Rome à Maastricht 
- 1993-2017 – L'UE après Maastricht 
-  L'Europe économique 
- Vers une monnaie unique 
- La construction du marché intérieur 
- La dimension sociale et la citoyenneté 
européenne 
- Vers une politique sociale européenne 
- Identité européenne et politique de 
l'éducation 
- L'Europe dans le monde 
- Élargissement de la CE/UE 
- Identité internationale 
- L'Europe: les défis futurs 


