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#ERASMUSDAYS 2018, L’EUROPE SUR LE TERRAIN
Les 12 et 13 octobre, plus de 1000 événements sont organisés dans 30 pays d’Europe et du monde* à
l’occasion des #ErasmusDays. A travers les territoires, les acteurs et ex bénéficiaires du programme
Erasmus + (9 millions d’alumni) valoriseront leurs projets européens et témoigneront de leur expérience
internationale.
Expositions, concerts, festivals, représentations théâtrales, flashmob, conférences, rencontres ou débats…
Les #ErasmusDays illustrent la diversité des publics et des actions du programme Erasmus + :
-

430 événements dans l’enseignement scolaire
200 événements en formation professionnelle et éducation des adultes
170 événements dans l’enseignement supérieur
60 dans le secteur de la jeunesse et du volontariat
150 événements hors Europe

Cette nouvelle fête européenne est placée sous le Haut patronage de la Commission européenne, sous le
Haut patronage du Président du Parlement européen et sous le Haut patronage du Président de la
République française, Monsieur Emmanuel Macron.
Dans le cadre du débat démocratique européen, ces événements de terrain illustrent les résultats concrets
de l’Europe et soutiennent les campagnes de la Commission européenne (UEandMe) et du Parlement
européen (ThisTimeImVoting). Le Président du Parlement européen Antonio Tajani a invité les 751
Eurodéputés à prendre part aux #ErasmusDays.
Des consultations citoyennes sont organisées dans le cadre de cette fête européenne et 82 événements
sont aussi labellisés « Année européenne du Patrimoine culturel ».
DES MILLIERS DE TEMOIGNAGES

>> Plus de 9 millions de citoyens ont bénéficié des programmes européens de mobilité depuis 1987.
Etudiants, collégiens, apprentis, lycéens, enseignants, demandeurs d’emploi… Chacun est invité à
témoigner de son expérience Erasmus sur les réseaux sociaux avec le hashtag #erasmusdays, les 12 et 13
octobre. Visuels et logos aux couleurs de l’opération sont accessibles sur le site www.erasmusdays.eu
A propos de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation
Située à Bordeaux, l’Agence nationale gère le programme Erasmus + pour la France sur les volets éducation
et formation, sous tutelle interministérielle et en lien avec la Commission européenne. Elle accompagne
plus de 2 000 porteurs de projets et permet la mobilité de 80 000 personnes chaque année.
Conférence de presse : mercredi 10 octobre, 11h - 12h30,
Représentation de la Commission européenne (288 Blvd St Germain, 75007 Paris).
CONTACT PRESSE : Anne-Sophie Brieux - anne-sophie.brieux@agence-erasmus.fr - 06 18 90 93 02
*

Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Belgique, Bosnie Herzégovine, Cameroun, Chypre, Côte d’Ivoire, Croatie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Maroc, Niger, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Serbie, Slovénie, Suède, Turquie

