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Autour de la Journée de l’Europe, le 9 mai, et à l’approche des élections 
européennes, alors que nous sommes convoqués pour choisir notre avenir, 
une série de rencontres afin de mieux comprendre ce qui fait l’Europe entre 
passions, promesses et volonté de la transformer. Sans oublier une échappée 
vers le football et un mouvement novateur centenaire né en Allemagne, 
le Bauhaus, qui a influencé des générations d’architectes, d’artistes et de 
designers et qui reste aujourd’hui un symbole de modernité en Europe 
comme ailleurs. Ces journées s’inscrivent dans le cadre du jumelage entre 
Anglet et Ansbach.

JOURNÉES DE L’EUROPE #2
6 ▸ 11 mai 2019

EXPOSITION

L’Union Européenne :
Pourquoi ? Comment ? 

En partenariat avec Pistes Solidaires - Centre 
d’Information Europe Direct Pau Pays de l’Adour 

DU 6 AU 11 MAI 

Maison pour tous. Entrée libre. 

En douze panneaux très pédagogiques, cette 
exposition propose une découverte de l’Union 
européenne à travers ses grands objectifs et 

principes de fonctionnement. 

CINÉMA

One day in Europe 
(Un jour en Europe) 

LUNDI 6 MAI À 18H 

Cinéclub allemand proposé par l’amicale des Amis 
d’Ansbach en partenariat avec le Goethe-Institut.

VO sous-titré en français.
Réalisateur : Hannes Stöhr, 93 mn, 2005 

Écuries de Baroja. Entrée libre.

“Autour d’une journée de folie footballistique, le 
cinéaste Hannes Stöhr a imaginé des destins qui 
se font écho, de Moscou à Berlin et d’Istanbul 
à Saint-Jacques-de-Compostelle, pendant que 
les supporters du Galatasaray et du Deportivo 

La Corogne s’affrontent en finale comme leurs 
équipes.” Frédéric Strauss, Télérama 2005. Quel 
événement, s’est demandé Hannes Stöhr, serait 
à la fois positif, vécu avec la même passion 
dans l’Europe entière et avec une impression de 
simultanéité ? En ce qui concerne l’Europe, il n’y 
a qu’une seule réponse possible : un match de 

football capital. 

ARCHITECTURE

Le Bauhaus, cent ans
et toujours moderne 

Projection de “Bauhaus de Dessau - Walter 
Gropius”, un film de Frédéric Compain (26 min)

et rencontre.
Par Caroline Mazel de l’agence Mediarchi 

JEUDI 9 MAI À 18H30

Maison pour tous
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Il y a cent ans, Walter Gropius fondait le Bauhaus 
en Allemagne. Ce mouvement novateur a très 
fortement influencé architectes, artistes et 
designers. Après la projection du film de Frédéric 
Compain qui raconte comment Walter Gropius a 
conçu, en 1926 à Dessau, un édifice pour son “Ecole 
supérieure de création : le Bauhaus”, Caroline 
Mazel présente les ambitions de cet architecte 
fondamental du XXe siècle : rationaliser la 
construction, produire un habitat plus économique 

et fonctionnel, réconcilier art et artisanat, 
révolutionner l’environnement dans lequel on 
vit. Ainsi le Bauhaus, mouvement d’art et de design 
allemand, sema les graines du modernisme et 
fit éclore ce qui sera plus tard baptisé le “style 

international”. 

PHILOSOPHIE

De quoi l’Europe est-elle le nom ?  
Par Christophe Lamoure, professeur de philosophie 

VENDREDI 10 MAI À 18H30

Maison pour tous
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

L’Europe agite de multiples passions : espoir, 
hostilité, gratitude, défiance, promesse, déception... 
Sans doute cela tient-il en partie au fait que le 
mot renvoie les uns et les autres à des réalités 
différentes dont parfois on comprend mal comment 
elles s’articulent les unes aux autres : une réalité 
économique, une réalité politique, une réalité 
sociale, une réalité historique... qu’il est loisible 
d’évaluer diversement. Il vaut la peine, dans ce 
contexte passablement confus, de considérer 
l’approche développée par des philosophes. 
Certains se sont efforcés de cerner des traits 
originaux qui, à leurs yeux, caractérisent et 
distinguent la civilisation européenne. D’autres 
ont examiné la situation présente de l’Europe, 
les périls qui menacent sa cohésion et son avenir.
De Husserl à Ivan Krastev en passant par Edgar 
Morin et quelques autres, nous nous pencherons 
sur les réflexions que l’Europe inspire aux penseurs..

EUROPE

L’Europe de nos mérites 
Par Isabelle Bourgeois, spécialiste de l’Allemagne 
et fondatrice de la plateforme d’échanges et de 
débats d’experts sur les questions européennes : 

tandem-europe.eu 

SAMEDI 11 MAI À 11H 

Maison pour tous
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Quelle Europe voulons-nous ? La construction 
européenne, projet politique collectif et évolutif, 
ne se fait pas toujours sans heurts, tant l’histoire, la 
culture des uns et des autres divergent. Le Brexit en 
est un exemple, la montée des populismes dans de 
nombreux Etats membres, un autre. Or parmi ces 
derniers, ce sont la France et l’Allemagne qui ont 
les approches les plus opposées... Parfois, comme 
après la chute du Rideau de fer ou en ce moment 
même, le contexte géopolitique pousse les Etats 
membres à chercher activement à intégrer ou 
approfondir l’UE… Oui, mais comment concilier 
nos intérêts ? De 1988 à 2017, Isabelle Bourgeois 
a été chercheur au Centre d’Information et de 
recherche sur l’Allemagne contemporaine (CIRAC) 
et rédactrice en chef de la revue Regards sur 

l’économie allemande. 

Abonnez-vous à “Anglet Culture - Sortir” lettre d’information culturelle sur anglet.fr
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