
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Lundi 14 mai 2018

4E ÉDITION DE LA JOURNÉE DE L’EUROPE

L’Italie sera à l’honneur de ce rendez-vous européen qui permettra de souligner le rôle de 
l’Italie dans la construction de l’Europe (signature du Traité de Rome en 1957) et de faire le 
point sur le sentiment européen dans l’Italie contemporaine : la journaliste et romancière 
Simonetta Greggio, viendra s’exprimer sur le « sens à donner à l’Europe ».
Un voyage à Palerme pour deux personnes rendra encore plus attractif cet évènement qui se 
veut festif et fédérateur tout en laissant la place à la réflexion.

Entrée libre (sauf conférence d’Alain Dieckhoff)
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En écho à la journée du 9 mai qui célèbre la naissance de 
l’Union européenne, la Ville de Vincennes organisera 
pour la 4ème année consécutive sa fête de l’Europe, 
samedi 19 mai en collaboration avec les associations 
européennes locales. 

Le programme sera composé de nombreuses 
animations, dont une exposition qui marquera 
les trente ans du programme Erasmus « Union(s) 
européenne(s) » : le photographe Frédéric de la Mure 
a retrouvé des familles qui se sont composées durant 
ces voyages d’études.
Une conférence abordera la question du « Retour du 
national populisme en Europe » ? 
et sera animée par Alain Dieckhoff, directeur à 
Sciences Po-Ceri.

Ce focus italien nous conduira également à revisiter les arts et les traditions de ce pays 
à la culture exceptionnelle : de la commedia dell’arte, en passant par la tarentelle, sans 
oublier la gastronomie que l’on connait dans le monde entier. Ce sera également l’occasion 
de rappeler le rôle fondamental joué par les Italiens en France à travers l’exposition  
« Ciao Italia ! ». 


