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À la veille d’une nouvelle programmation qui devrait prendre forme en 2021 pour les 7
prochaines années, le big-bang du COVID19 remet tout en discussion.

Erasmus Plus, Corps européen de Solidarité et d'une manière générale la mobilité
éducative des jeunes: quels seront les impacts sur ces programmes souvent présentés

comme une des réalisations les plus abouties et les plus concrètes de l’Union
européenne ?

 

Les centres d'information Europe Direct de Pau, Marseille, Nîmes et Roubaix, portés
par des associations actives dans le domaine de la mobilité (Pistes Solidaires,
Eurocircle, Maison de l'Europe de Nîmes et l'ADICE), en collaboration avec le

Bureau du Parlement européen en France, vous invitent à venir débattre 

le mardi 12 mai 2020 à 17h30.

Invitée d’exception, Madame Laurence Farreng, députée européenne et membre de
la commission parlementaire Éducation et Culture. 

 

https://www.pistes-solidaires.fr/
https://eurocircle.fr/
https://www.maison-europe-nimes.eu/
https://adice.asso.fr/
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UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

Le débat est ouvert, 
il n’y a plus qu’à s’inscrire via ce LIEN (inscription obligatoire).

 

Cet email a été envoyé à martina@pistes-solidaires.fr, cliquez ici pour vous
désabonner.

17bis rue Pierre et Marie Curie 64000 PAU FR

https://www.facebook.com/EuropeDirectPauPaysDeLAdour/?eid=ARCU4AtThfzPhw6cUuxol74PYPURWU-2kzI-3xBkIC6Pq92C-YZpT24py2eQWLjQWRChIIWHy_A_OsaC
https://twitter.com/PauEuropeDirect
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gTKJFgLaSEShu92yybZbNg
http://x97l.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AUcAAAAIFl8AAcuedFQAAF2CfK8AAIMre3oAAsqKAADSfQBesuMUkGCGgIIHQjisY0UBII83fgAA0nQ&b=de6793da&e=69bb24c5&x=LQXHHz3XyVNNo9EzojAsPgQ50SwzNff4Hx4aIj95-cM


05/06/2020 17)20[WEBINAIRE - ERASMUS À L' ÉPREUVE DU COVID 19?] Follow-up

Page 1 sur 2http://x97l.mj.am/nl2/x97l/mhngs.html?m=AMAAAHKvg0YAAcuej2Q…47&e=28d37daa&x=0ulxfA5x0aIuxlIab1xKhopvwWpDTDRNXwPJbIof274

Donnez un résumé de cet email à vos destinataires

Voir la version en ligne

http://x97l.mj.am/nl2/x97l/mhngs.html?m=AMAAAHKvg0YAAcuej2QAABuAqBQAAIMre3oAJPzRAADSfQBevT2zbja1orJNTUaSg795XRV8qAAA0nQ&b=4785c947&e=28d37daa&x=0ulxfA5x0aIuxlIab1xKhopvwWpDTDRNXwPJbIof274
https://www.europe-direct-ppa.fr/


05/06/2020 17)20[WEBINAIRE - ERASMUS À L' ÉPREUVE DU COVID 19?] Follow-up

Page 2 sur 2http://x97l.mj.am/nl2/x97l/mhngs.html?m=AMAAAHKvg0YAAcuej2Q…47&e=28d37daa&x=0ulxfA5x0aIuxlIab1xKhopvwWpDTDRNXwPJbIof274

Cet email a été envoyé à mathieu@pistes-solidaires.fr, cliquez ici pour vous
désabonner.

17bis rue Pierre et Marie Curie 64000 PAU FR

https://www.facebook.com/EuropeDirectPauPaysDeLAdour/?eid=ARCU4AtThfzPhw6cUuxol74PYPURWU-2kzI-3xBkIC6Pq92C-YZpT24py2eQWLjQWRChIIWHy_A_OsaC
https://twitter.com/PauEuropeDirect
http://x97l.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMAAAHKvg0YAAcuej2QAABuAqBQAAIMre3oAJPzRAADSfQBevT2zbja1orJNTUaSg795XRV8qAAA0nQ&b=4785c947&e=28d37daa&x=0ulxfA5x0aIuxlIab1xKhopvwWpDTDRNXwPJbIof274


05/06/2020 17)21[Projection en ligne] "Dieu existe, son nom est Petrunya" - jeudi 28 mai

Page 1 sur 2http://x97l.mj.am/nl2/x97l/mhq3x.html?m=ANEAAHOOR7kAAcues9I…8CBcJ8aTflxBLYPEV3d41D4hZs5rddm1i5XDVEUXxj54W0snCrrlWebVM7

Donnez un résumé de cet email à vos destinataires
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C'EST POUR VOUS ET C'EST GRATUIT !

Restez chez vous et visionnez gratuitement le film
"Dieu existe, son nom est Petrunya" depuis votre canapé ! 

En collaboration avec le cinéma Le Méliès de Pau et le bureau du Parlement européen en
France, votre Centre d'information Europe Direct vous invite à une séance spéciale de

projection en ligne ce

jeudi 28 mai 2020 à 20h. 

POURQUOI?

L' Europe n'est pas qu'à Bruxelles ! L' Europe s'invite chez nous, dans nos maisons. L' Europe
encourage le débat sur les valeurs et les questions sociales à travers ses pays. L'Europe

soutient l'art, la culture, le cinéma. 
C'est pourquoi, tous les ans, le Parlement européen décerne le Prix Lux, le prix du cinéma

européen.

Le Prix Lux à l'heure du COVID19: COMMENT ?

Même jour, même heure, tous virtuellement connectés depuis notre canapé ! 
La projection, prise en charge par le Parlement européen en France, nécessitera une

inscription. 

Les inscrits recevront le jour même les instructions pour se connecter au film.

LE PETIT +

Qui mieux que les experts pour vous parler du film et de la thématique abordée ? 

Mme Laurence Farreng, députée européenne, membre de la commission Éducation et Culture
au Parlement européen, et le cinéma Le Méliès vous introduiront au film à travers une capsule

vidéo. 

http://x97l.mj.am/nl2/x97l/mhq3x.html?m=ANEAAHOOR7kAAcues9IAACAeTrsAAIMre3oAAsqKAADSfQBey-nXn7f1_Wu6RrO25kZ--7vgowAA0nQ&b=f06e88cc&e=b540733c&x=qpgi3v8CBcJ8aTflxBLYPEV3d41D4hZs5rddm1i5XDVEUXxj54W0snCrrlWebVM7
http://www.lemelies.net/
https://www.europarl.europa.eu/france/fr/
https://www.europe-direct-ppa.fr/?cn-reloaded=1
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/prix-lux-cinema
mailto:europedirectppa@pistes-solidiares.fr
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197589/LAURENCE_FARRENG/home
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LE FILM

"Dieu existe, son nom est Petrunya", de Teona Mitevska (Macédoine du Nord), est une co-
production entre la Macédoine du Nord, la Belgique, la Slovénie, la Croatie et la France. 

Le film raconte l’histoire d’une jeune femme sans emploi qui remporte la sainte croix pendant la
cérémonie orthodoxe de l’épiphanie. Elle a alors soudainement accès à une tradition religieuse
ouverte aux hommes uniquement. Ce film contribue ainsi à la lutte féministe et à la lutte contre

les sociétés conservatrices (source: Parlement européen). 

 

Cet email a été envoyé à europedirectppa@pistes-solidaires.fr, cliquez ici
pour vous désabonner.

17bis rue Pierre et Marie Curie 64000 PAU FR
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https://twitter.com/PauEuropeDirect
https://luxprize.eu/node/1071
mailto:europedirectppa@pistes-solidiares.fr
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