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L’égalité de traitement est un droit fondamental au 
sein de l’Union européenne. Ce droit est inscrit dans 
l’article 10 du Traité de Fonctionnement de l’Union 
européenne qui stipule que « dans la définition 
et la mise en œuvre de ses politiques et actions, 
l'Union cherche à combattre toute discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle ».

La non-discrimination prend un caractère 
contraignant avec l’entrée en vigueur du Traité de 
Lisbonne en 2009. Désormais les États membres 
peuvent « prendre les mesures nécessaires en vue 
de combattre toute discrimination ».

Vous retrouverez dans ce numéro du Trait 
d’Union européenne l’action concrète de l’Union 
européenne pour lutter contre les discriminations, 
parce que bien au-delà des mots, l’Europe s’engage 
de manière concrète, en finançant des projets sur 
le territoire du Grand Est.

Bonne lecture !
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de l’Union européenne

De 2014 à 2020, le FSE soutient l’emploi et l’inclusion 
sociale à hauteur de 165 millions d’euros en Région Grand 
Est.

Aspects historiques  et 
stratégiques 

La Charte européenne des droits fondamentaux 
adoptée en 2000, constitue un marqueur dans la 
lutte contre la discrimination au niveau européen. 
Le Traité de Lisbonne dote la Charte d’un caractère 
juridique contraignant, signifiant alors qu’elle 
a « la même valeur juridique que les traités ».  
Dans la Charte, les droits sont classés en six 
chapitres : Dignité, Liberté, Égalité, Solidarité, 
Citoyenneté et Justice. Le chapitre consacré 
à l’égalité détaille l’égalité en droit, non-
discrimination, diversité culturelle, religieuse et 
linguistique, égalité entre hommes et femmes, 
droits de l'enfant, droits des personnes âgées, 
intégration des personnes handicapées.

La Stratégie de l’UE pour 2014-2020 adoptée 
en juin 2010 par les États membres est venue 
consolidée les actions déjà mises en place en 
consacrant une partie des crédits européens à la 
promotion de l’inclusion sociale et à la lutte contre 
la pauvreté et toute forme de discrimination, 
notamment à travers le Fonds Social Européen 
(FSE).

Dans une volonté d’approfondir l’Europe 
sociale, le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission ont proclamé le Socle européen 
des droits sociaux en 2017. Il confère aux 
citoyens des droits nouveaux, sur la base de 
20 principes clés. Le Socle européen des droits 
sociaux s’accompagne d’un « tableau de bord 
social » qui couvre 12 indicateurs différents 
par exemple : les disparités salariales entre les 
sexes, permettant de suivre les tendances et 
performances dans les États membres.

Les prémices de la construction européenne sont davantage économiques 
que sociaux. C’est ce qui explique, en partie, pourquoi les questions relatives 
aux droits fondamentaux et la question de la lutte contre les discriminations 
n’émergent qu’à partir des années 1970 au niveau européen.

En appui aux politiques nationales, l’Union 
européenne va donner corps à la lutte contre toute 
forme de discrimination notamment en adoptant 
des stratégies et des directives.

En matière d’égalité homme-femme, les 
politiques de l’UE visent à promouvoir l’accès et la 
participation des femmes au marché du travail, à 
réduire les écarts de rémunération, à encourager 
l’entrepreneuriat féminin et la présence des 
femmes dans le domaine des sciences et des 
technologies ou encore à favoriser l’intégration 
des femmes immigrées dans le monde du travail. 
Ces objectifs sont appuyés par l’adoption de la 
directive sur le genre et la directive sur « l’égalité 
de traitement entre les femmes et les hommes en 
dehors du monde du travail ».

Concernant le handicap, l’UE a également permis 
de grandes avancées. A titre d’exemple, on peut 
citer  la directive sur l'accessibilité du web de 2016 
qui doit rendre les sites web publics accessibles 
à tous les citoyens ou encore la directive adoptée 
en 2001 qui oblige les constructeurs d’autobus à 
prévoir l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
Enfin, les dispositions du programme Erasmus+, 
le programme pour l’éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport, soutiennent la mobilité des 
étudiants handicapés.
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l’éducation, la lutte contre les stéréotypes de 
genre et les violences faites aux femmes. 

En outre, une commissaire dédiera entièrement 
son travail à l’égalité. La maltaise Helena Dalli 
aura pour mission de veiller à l’inclusion de 
toutes les personnes dans la société.

Des agences pour mesurer et prévenir les 
discriminations
L’Institut européen pour 
l’égalité entre les hommes 
et les femmes (EIGE) 
est la seule agence de 
l’Union européenne dédiée 
uniquement à l’égalité 
des genres. Basée en 
Lithuanie, cette agence 
observe et mesure les situations d’inégalité. 

L’Agence européenne pour les droits 
fondamentaux (FRA) est spécialisée 
dans la collecte et 
l’analyse de données 
concernant le respect 
des droits fondamentaux. 
Dernièrement, l’agence 
a enquêté sur les discriminations vécues 
au quotidien dans l’UE par les personnes 
d’ascendance africaine.

Des programmes et des fonds européens 
qui s'engagent dans la lutte contre les 
discriminations  
Le Fonds Social Européen (FSE)
Le FSE a été créé par le Traité de Rome en 
1957. Il est utilisé pour faciliter l’accès ou le 

Des institutions engagées
Parité et égalité mises en avant au plus haut 
niveau 
Pour la première fois de son histoire, la 
Commission européenne constituée suite aux 

élections de mai 2019 est 
présidée par une femme :  
Ursula von der Leyen. 
Auparavant ministre de la 
Défense en Allemagne, 
elle fit de la parité un fil 
directeur pour composer son 
collège de commissaires. 
La Commission européenne 
2019-2024, validée par les 
eurodéputés le 27 novembre 
2019, est composée de 15 
hommes et 12 femmes dont 
les cabinets sont composés à 

égalité d’hommes et de femmes. 

Cette promotion active des femmes aux 
postes de décision est un des nombreux 
outils utilisé par la Commission européenne 
pour promouvoir l’égalité homme-femme. La 
Commission européenne travaille également 
pour un meilleur accès au marché du travail, 
pour l’égalité salariale, la formation et 

Union européenne en actions
Inscrite dans le Traité de Fonctionnement de l’Union européenne, la lutte contre les 
discriminations est distillée dans de nombreuses actions de l’Union européenne. 
Façonnement du collège de commissaires, agences ou encore priorités des 
programmes, retrouvez une liste non-exhaustive de ce que l’UE met en place 
pour favoriser l’égalité.

L’égalité salariale 
entre les hommes et 
les femmes fait partie 
des combats de l’Union 
européenne depuis le 
Traité de Rome, signé 
en 1957, où le principe 
de salaire égal à travail 
égal a été acté dans son 
article 119.

© UE/  Mauro Bottaro, Claudio Centonze, 2019
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L’Agence Erasmus+ France 
soulignait en 2017 que  
« les projets européens, 
de différentes manières 
et à différentes échelles, 
contribuent aux avancées 
de l’égalité entre les 
sexes en Europe ».

ont été alloués à ce programme entre 2014 et 
2020, dont 61,9 millions d’euros destinés aux 
projets du volet Asile et 103,7 millions destinés 
au volet Intégration. En France, c’est la 
Direction Générale des Étrangers du Ministère 
de l’intérieur qui gère ce fonds. 

Le Programme « Droits, égalité et citoyenneté » 
Coordonné par la Direction Générale de la 
Commission européenne en charge de la 
Justice, ce programme a été doté de 439,5 
millions d’euros pour la période 2014-2020. 
Il finance des formations, des études et des 
enquêtes sur les droits des enfants, des 
personnes handicapées ou sur le racisme, 
la xénophobie, l’homophobie, la violence à 
l’égard des femmes. Les organisations non-
gouvernementales, les réseaux européens et 
les administrations peuvent bénéficier de ce 
programme. ■

retour à l’emploi des personnes éloignées du 
marché du travail en proposant des formations 
ou en s’attaquant aux discriminations.
Les organisations non-gouvernementales, 
les entreprises, les administrations et les 
partenaires sociaux sont éligibles au FSE. 
 
La jeunesse : ERASMUS+
« La promotion des valeurs européennes 
conformément à l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne » fait partie intégrante des 
objectifs généraux du programme ERASMUS+.  
Les actions financées 
dans le cadre de l’action 
clé n°2 pour la coopération 
pour l’innovation et 
l'échanges de bonnes 
pratiques doivent ainsi 
« promouvoir [...] le 
dialogue interculturel, les 
valeurs démocratiques et 
les droits fondamentaux, 
l'inclusion sociale, la non-
discrimination ».

La coopération territoriale européenne : 
INTERREG
L'inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté 
et toute forme de discrimination font partie des 
priorités d’investissement des programmes de 
coopération transfrontaliers INTERREG. Les 
programmes INTERREG sont financés par le 
Fonds Européen de Développement Régional. 
La région Grand Est participe aux programmes 
INTERREG Grande Région, Rhin Supérieur, 
France-Wallonie-Vlaanderen et Europe.

Le Fonds européen Asile Migration Intégration 
(FAMI)
Le FAMI contribue à renforcer la coopération 
européenne en matière d’immigration, d’asile 
et d’intégration. Plus de 300 millions d’euros 
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Bérénice :l’art  pourinclure les 
artistes étrangers  en Grande Région
En créant le projet Bérénice en 2016, le festival Passages a donné corps à un réseau 
transfrontalier d’acteurs culturels et sociaux engagés pour l’inclusion sociale des artistes 
en situation d’exil.
Un réseau transfrontalier 
Convaincu du rôle que peut 
jouer l’art dans l’intégration 
des étrangers, le directeur 
artistique du festival Passages, 
Hocine Chabira, s’est entouré 
de différents partenaires en 
Grande Région : le Théâtre de 
Liège et le Chudoscnik Sunergia 
en Belgique, le Théâtre de 
Trèves en Allemagne et la 
Cité musicale-Metz. Pour 
concrétiser leur projet, ils se 
sont appuyés sur les financements INTERREG.

Trois axes de travail
Concrètement, ce sont trois leviers d’actions qui ont 
été mobilisés pour donner une place aux artistes 
étrangers dans la profession et dans la vie de la cité.

La Bérénice Factory correspond à un soutien aux 
personnes en situation d’exil portant un projet 
artistique. Bérénice a soutenu une trentaine d’artistes 
comme l’auteure syrienne Wejdan Nassif. Réfugiée 
à Metz, cette dernière était institutrice à Damas. La 
traduction de l’arabe au français et la publication de 
ses textes dans l’ouvrage « A vau l’eau » ont ainsi pu 
être financées. 

Les partenaires du projet se sont engagés à programmer 
des spectacles labellisés Bérénice, c’est-à-dire interprétés 
par des acteurs issus de la diversité, venant de l’étranger 
ou abordant les questions de discrimination. 

Enfin, ce sont trois spectacles traitant de discrimination qui 
ont été co-produits puis programmés dans la Caravane 
Bérénice à Metz.

Des rencontres enrichissantes
Bérénice a aussi permis de financer des ateliers de 
théâtre regroupant Messins de longue date et réfugiés 
de Syrie, de Guinée ou d’Irak. Baptisés « El Warsha », 
ces ateliers ont rassemblé des hommes et des femmes 
de 12 à plus de 60 ans. 

Afin de diffuser les bonnes pratiques développées 
tout au long du projet prenant fin en mars 2020, les 
professionnels des secteurs de la culture et du social 
ont été invités à un colloque les 26 et 27 septembre 
2019. Ce colloque a réuni plus de 22 intervenants et 
70 participants. ■

Contact : Louise BEaUChênE ■ Chargée de mission projet européen 
Bérénice (Interreg Va Grande Région) ■ Festival Passages ■ 
10, rue des Trinitaires 57000 Metz ■ Tél: +33 (0)3 87 17 07 06 ■
berenice@festival-passages.fr

Le projet Bérénice 
a bénéficié d’un 
co-financement de 
2.047.245€ dans le 
cadre du programme 
INTERREG VA Grande 
Région sur l’axe 
prioritaire 3 - Améliorer 
les conditions de vie.

atelier de théâtre interculturel El 
Warsha avec Joël helluy
(agora/Passages/Pardès Rimonim)

atelier interculturel de scénographie avec Joanie 
Rancier (Bliiida/Passages)

Spectacle Patua nou de la Cie 
Le Corridor dans le cadre de la 
Caravane Bérénice
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Qui sont les personnes détenues ?
Au niveau national, on compte aujourd’hui près 
de 71 000 personnes détenues. 44% ont entre 
18 et 30 ans et 76% ont un niveau d’études 
inférieur ou égal au CAP. Tandis que la formation 
professionnelle est un droit pour les détenus, 
seules 14% en ont suivi une en 2018 (1). 
Au niveau régional, quasiment 6 000 personnes 
étaient incarcérées dans les 22 établissements 
pénitentiaires du Grand Est au 15 juillet 2019. 
Parmi eux, on comptait 95% d’hommes majeurs et 
3% de femmes majeures.

Vers une réinsertion dans la société
Les temps de formation en prison représentent 
« une véritable opportunité et une mise à profit 
du temps d’incarcération », comme le souligne 
Madame Dominique Monnier, cheffe de pôle à la 
Direction de l’Orientation et de la Formation pour 
l’Emploi de la Région.
En 2019, la Région a financé 55 formations sur tout 
le territoire dont 15 en Alsace, 16 en Champagne-
Ardenne et 24 en Lorraine. La Champagne-
Ardenne compte sept établissement pénitentiaires 
(1 Maison Centrale, 1 Centre de détention et 5 
Maisons d’Arrêt) situés à Clairvaux, Châlons-en-
Champagne, Charleville-Mézières, Chaumont, 
Reims, Troyes et Villenauxe-la-Grande. 

En 2019, ce sont 153 personnes détenues qui ont 
participé à une formation en Champagne-Ardenne 
dans les métiers du bâtiment, de la restauration, 
de la propreté ou des espaces verts.

Les femmes détenues
Dominique Monnier tient à 
souligner le travail mis en 
place pour faire accéder 
les femmes incarcérées à 
ces dispositifs. A la Maison 
d’Arrêt de Châlons-en-
Champagne, une formation 
mixte a pu être mise en 
place en mars 2019. 3 
femmes et 5 hommes se 
sont ainsi formés au métier 
d’agent de service de 
propreté. Ce type de démarche va être étendu à 
d’autres établissements en 2020. ■

(1) source : La réinsertion des personnes détenues : l’affaire de 
tous et toutes, avis du Conseil économique, social et environne-
mental adopté le 26/11/2019

Faciliter le retour à l’emploi 
des détenus  avec le Fonds Social 
Européen
Entreprises, associations et administrations françaises mobilisent le Fonds Social 
Européen pour accompagner les publics éloignés de l’emploi vers le marché du 
travail. La Région Grand Est s’engage ainsi pour la formation des personnes 
détenues. Illustration en Champagne-Ardenne.

Contact : Dominique MOnnIER, Cheffe du Pôle Sécurisation et 
attractivité des Parcours Professionnels Direction de l’Orientation 
et de la Formation pour l’Emploi ■ Région Grand Est ■ 5 rue de 
Jéricho, 51037 ChaLOnS-En-ChaMPaGnE ■ 
Tél: +33 3 26 70 66 55 ■ dominique.monnier@grandest.fr

La Région bénéficie d’un 
co-financement FSE de 
plus de 400 000€ pour 
les formations menées 
en Champagne-Ardenne 
de 2018 à 2020. Cette 
aide européenne permet 
de couvrir 50% du coût 
total.
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Le projet réunit neuf 
partenaires, dont 
des institutions 
académiques, 
des instituts de 
formation, et des 
organisations de la 
société civile, de 
8 pays de l’Union 
européenne.

WEMIN : un projet pour l’émancipation 
et l’intégration des femmes migrantes

WEMIN signifie « Migrant Women 
Empowerement and Integration », c’est-à-dire 
l’émancipation et l’intégration des femmes 
migrantes. Son objectif, à terme, est de mettre 
en œuvre et promouvoir un modèle pionnier 
d’intégration pour les femmes migrantes et 
réfugiées de tout âge.

À travers des formations (linguistiques, 
socioculturelles), des sessions de mentorat  
sur les opportunités de formations, d’emplois 
et de bénévolat, des sessions d’apprentissage 
entre pairs et des activités artistiques, le but 
est de stimuler le dialogue entre les femmes 
migrantes et les habitantes. À Strasbourg, 
l’association Plurielles a animé les ateliers 
artistiques. Les productions réalisées ont 
été présentées lors d’une exposition, ce qui 
a permis de consolider les liens avec les 
populations locales.

C’est là que réside le caractère innovant 
du projet : « en promouvant une interaction 
proche entre les femmes qui restent dans 
leurs sociétés et celles qui sont accueillies, 
les stéréotypes sont plaqués des deux côtés, 
en défiant ce que l’on a l’habitude d’entendre 
sur l’immigration et en renforçant ces mêmes 
communautés impliquées ».

Pour Cristina Rodriguez Alfonso, coordinatrice 
du projet au sein du bureau d’ALDA à 
Strasbourg : « dans les institutions, on parle 
peu d’inclusion, avoir la possibilité de mettre en 
œuvre un projet comme celui-ci permet d’agir 
pour l’inclusion, c’est concret, on encourage la 
participation citoyenne et on améliore la vie des 
gens. Les expériences sont partagées, on maille 
le territoire à l’échelle locale et européenne, c’est 
d’une énorme richesse ».

À terme, les témoignages des femmes 
participantes au projet seront compilés dans 
une brochure intitulée « 5 histoires de femmes » 
pour raconter l’expérience qu’elles ont vécues à 
travers le projet et leur histoire.

Enfin, une plateforme en ligne a également été 
mise sur pied pour faciliter l’apprentissage entre 
pairs et les échanges.

Le projet devrait être co-financé à hauteur 
de 739 175,10€  par le Fonds européen 
Asile Migration Intégration (FAMI) soit 
près de 90% du coût total du projet. ■ 

L’« Association des Agences de la Démocratie Locale » (ALDA) est une association 
qui a été fondée en 1999 par le Conseil de l’Europe et dont l’objectif est d’améliorer 
la gouvernance locale. L’association met en œuvre des projets pour promouvoir la 
démocratie locale et encourager la participation active des citoyens à la vie locale. 
Elle s’est lancée en tant que partenaire dans le projet « WEMIN » en 2018.

Contact : ■ Cristina Rodríguez alonso ■ Chargée de pro-
jets ■ aLDa ■ Conseil de l’Europe ■ 1, avenue de l’Europe,
67 075 Strasbourg ■ Tél : +33 3 90 21 45 93 ■
aldastrasbourg@aldaintranet.org
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L’action clé 2 du 
programme Erasmus+ 
est dédiée aux projets 
de coopération 
pour l’innovation et 
l’échange de bonnes 
pratiques.

L’Eurobaromètre 
Standard est une 
enquête d’opinion 
réalisée par 
les institutions 
européennes et 
publiée deux fois 
par an. Les données 
recueillies sont 
ensuite utilisées pour 
orienter l’action de 
l’UE.

Un projet Erasmus+ au service de 

l’inclusion de tous les jeunes dans 

les organisations de jeunesse

Le Club pour l’Unesco Jean Laurain (CPU) est le 
partenaire français du projet. L’association, créée 
en 1991 et basée à Metz, œuvre pour renforcer la 
citoyenneté européenne, favoriser l’interculturalité 
et encourager la paix.

Elle s’est lancée dans le projet « Égalité dans la 
diversité » avec l’objectif de réduire le nombre de 
jeunes victimes de discrimination quelle qu’elle 
soit. Cela grâce à la création de ressources pour 
la prévention et l’élaboration de solutions pour 
lutter contre toutes les formes de discriminations 
subies par les jeunes. Dans un premier temps, 
il s’agissait de recueillir des éléments pour la 
production d’un guide ressources à destination 
de parents, d’éducateurs de jeunesse et des 
jeunes. Dans un deuxième temps, il s’agissait 
de mettre en place une plateforme en ligne pour 
fournir une aide et des ressources aux jeunes 
victimes de discrimination.

Sept jeunes issus de chaque pays participant 
(Roumanie, Pologne, Allemagne et France) 
ont pu prendre part aux rencontres organisées 
d’avril 2018 à septembre 2019 dans les différents 
territoires. Le Club pour l’Unesco Jean Laurain 
a réuni des jeunes issus de l’association 
Parcours le Monde, des étudiants de l’Université 
de Lorraine ainsi que des jeunes de toute la 
France intéressés par cette thématique. Chaque 
rencontre abordait une discrimination spécifique 
(religieuse, sexuelle, raciale, ethnique, sociale, 
ou encore des cultures minoritaires) et a permis 
d’alimenter le guide.

L’association a organisé des ateliers participatifs 
autour de la lutte contre les discriminations envers 
les jeunes auprès des étudiants ingénieurs de 
Georgia Tech Metz et à la HTW de Sarrebruck 
dans le cadre du forum jeunesse d’Euregio. 

Elle a également organisé en Mairie de Metz 
un événement sur le thème des discriminations 
dont l’objectif était de sensibiliser un public varié 
(jeunes, enseignants, éducateurs, animateurs, 
élus, etc…) à la problématique. Cet événement 
de clôture a permis de faire la promotion du guide 
de ressources (traduit en 5 langues).

De l’avis du coordinateur du projet, Claude 
Leclerc : « Les jeunes discriminés ont parfois été 
amenés à témoigner de la discrimination dont il 
faisait l’objet, cela a été un passage difficile pour 
eux mais cela leur a permis de prendre leur 
revanche en témoignant et en faisant en sorte 
d’aider à prévenir les discriminations que leurs 
pairs pourraient subir en proposant des solutions/
actions concrètes ».

Ce projet est co-financé à hauteur de 191 935€ 
par le programme Erasmus+, le programme de 
l’Union européenne pour l’éducation, la jeunesse 
et le sport au titre de l’action clé 2 pour les 
partenariats stratégiques.

Le guide est disponible sur demande auprès du 
CPU Jean Laurain Metz. ■

(1) source Eurobaromètre Standard de 2016

C’est face au constat de l’augmentation des phénomènes de discrimination dont les 
jeunes européens sont victimes(1) que le projet Erasmus+ « Equality in Diversity – Social 
Inclusion in Youth Organisations » (Égalité dans la diversité, inclusion sociale dans les 
organisations de jeunesse) a vu le jour en avril 2018.

Contact :  ■ Claude Leclerc  ■ Club pour l’UnESCO Jean Laurain 
■ 3 rue des Trinitaires, 57000 METZ ■ Tél : +33 3 9 84 44 11 46  
■ unescometz@gmail.com
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en savoir plus

C o n t a c t s

U t i l e s
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▬▬ L’Europe s’engage en Grand Est ■
https://www.grandest.fr/europe-grandest 

▬▬ Région Grand Est - Pôles Europe ■
En Lorraine :
http://europe-en-lorraine.eu/
fonds.europeens.lorraine@grandest.fr
03 87 33 60 80
 
En Alsace :
http://www.europe-en-alsace.eu/
fonds.europeens.alsace@grandest.fr
03 88 15 68 67

En Champagne Ardenne :
http://europe-en-champagne-ardenne.eu/
fonds.europeens.champagne-ardenne@
grandest.fr
03 26 70 31 31

▬▬ Priorités politiques de la nouvelle Commis-
sion européenne
https://ec.europa.eu/commission/sites/
beta-political/files/political-guidelines-next-
commission_fr.pdf
▬▬ Décodeurs de l’Europe  
https://ec.europa.eu/france/news/20170307_
decodeursue_droits_femmes_fr
▬▬ L’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne
https://fra.europa.eu/fr  
▬▬ L’Institut européen pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes
https://eige.europa.eu/fr/in-brief

En Europe :
▬▬ Le Socle européen des droits sociaux
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-
and-fairer-economic-and-monetary-union/european-
pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_fr
▬▬ L’égalité homme-femme - Le Parlement 
européen
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/
sheet/59/l-egalite-entre-les-hommes-et-les-femmes
▬▬ INTERREG Grande Région
http://www.interreg-gr.eu/fr/homepage_fr
▬▬ Stratégie Europe 2020 - Objectif thématique 9  
« Promovoir l’inclusion sociale et combattre la 
pauvreté »
http://europe-en-lorraine.eu/comprendreles-
financements-eeuropeens/la-stategieeurope-2020/
En France :
▬▬ Centre National d’Information sur les droits des 
Femmes et des Familles (CNIDFF)
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
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QUi sommes noUs ?

Les associations Citoyens & Territoires - Grand Est et 
CRISTEEL sont les deux Centres d’information Europe 
Direct en Lorraine. Ils font partie d’un réseau comptant plus 
de 400 structures réparties sur tout le territoire de l’Union 
européenne, dont 49 en France. Leur but est d’amener 
l’information européenne au plus près des citoyens 
et de conseiller les acteurs locaux sur les questions 
européennes.

Ce numéro de Trait d’Union européenne a été réalisé grâce au soutien de :

▬▬ Association CRISTEEL
Justine ROUSSIE
Tél. : +33 (0) 9 54 58 57 83
E-mail : europedirect@cristeel.fr

▬▬ Citoyens & Territoires - Grand Est
Camille DJUROVIC
Tél. : +33 (0)3 83 52 80 62
E-mail : 
europedirect@citoyensterritoires.fr

R e t r o u v e z 
a u s s i  l e s  a u t r e s 
missions de ces deux 
a s s o c i a t i o n s
s u r  I n t e r n e t  :

nos partenaires et nous

Nos partenaires

Citoyens & Territoires - 
Grand Est

www.citoyensterritoires.fr
www.europedirect-territoires.com

CRISTEEL
www.cristeel.fr

contactez-noUs

cofinancé par l'Union 
européenne

DG Communication
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