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Objet : L’ouverture internationale à Nantes 
 
Lors de la dernière réunion de la Délégation « Développement et attractivité de Nantes 
Métropole », la question de l’ouverture internationale a été posée, de nombreux membres 
n’étant pas au courant de ce qui se fait dans ce domaine à Nantes. 
 
Sans prétendre à être exhaustif, depuis 10 ans que j’habite à Nantes et fais le tour des 
milieux associatifs, j’ai rencontré de nombreuses manifestations d’ouverture à 
l’international dont je vais essayer de donner un aperçu. 
 
L’Institut Kervégan, « think tank » à la nantaise, présidé par M. J.J. Régent, a depuis 
longtemps une préoccupation d’ouverture à l’extérieur. Parmi les ouvrages qu’il édite 
régulièrement, on peut citer « Nantes internationalement vôtre » et « Nantes européenne, 
dans les têtes et dans les faits ». Ce dernier, bien que datant de 2003, reste un ouvrage 
de référence à qui chacun peut se référer pour trouver des détails précis sur les relations 
de tout ordre entre Nantes et l’Europe. Je pense que le Secrétariat du Conseil de 
Développement devrait mettre ces deux ouvrages à la disposition de la Délégation pour 
consultation. 
 
À Nantes comme dans bien d’autres villes, les instituts culturels de nos « pays frères » 
européens sont apparus progressivement. Le centre culturel franco-allemand et le centre 
culturel franco-espagnol ont créé ensemble le Centre culturel européen (CCE) auquel se 
sont rattachés ensuite les centres culturels franco-italien et franco-britannique. Le CCE, 
animé par Jean-Paul Barbe et Jean-Michel Vienne, est très actif et inventif. Le point fort de 
son activité est la quinzaine qu’il organise chaque année pour faire découvrir aux Nantais 
un pays européen. La quinzaine Suisse se termine actuellement, après la quinzaine 
Roumaine et la quinzaine Belge les années passées. 
 
Le Mouvement européen (qui milite hors partis politiques pour répandre la cause 
européenne parmi les citoyens) existe depuis longtemps à Nantes, mais a connu une 
période de léthargie dont il sort maintenant. 
 
Les Associations et les individus désireux de militer activement pour l’Europe ont constitué 
en 2004 un autre forum très actif : la Maison de l’Europe à Nantes, présidée par Jacques 
Floch et animée par Michel Catala. Elle a choisi de mettre en commun les expériences 
concrètes de ses membres dans une semaine européenne se terminant le 9 mai de 
chaque année (fête de l’Europe). Elle est soutenue par les autorités locales, l’Université, 
etc. On y retrouve les Associations dont la Délégation a entendu parler à sa dernière 
réunion : Euradio Nantes, le journal étudiant Europa, l’Association européenne des 
Enseignants, la Jeune chambre économique, et bien sûr le Mouvement européen et le 
CCE. 
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La Région des Pays de la Loire disposait jusqu’à présent d’un « relais Europe direct » 
agréé par la Commission européenne, qui a longtemps été rue Scribe. C’était bien 
pratique car on pouvait y trouver la documentation européenne et une mine d’informations 
sur l’Europe. Il va être fermé le 1er mars 2009 et il est maintenant prévu qu’il soit repris par 
la Maison de l’Europe, qui vient d’obtenir la certification de la Commission, dès qu’elle 
aura ses locaux définitifs rue de Strasbourg à Nantes. 
 
La Région a aussi organisé (en commun avec la Région Bretagne) un réseau de 
« formateurs Europe » qui font des conférences de sensibilisation à l’Europe pour tous les 
publics, mais surtout les scolaires. 
 
Le Département et la Ville de Nantes ont eux aussi leurs activités internationales. Nantes 
est jumelée avec toute une série de villes dans le monde, par exemple Seattle, ville 
d’Estuaire. 
 
Cette énumération ne prétend pas être exhaustive : par exemple, rien n’y est dit sur ce qui 
relève du domaine universitaire, de la recherche et de l’Université permanente, qui toutes 
ont une composante internationale. 
 
En conclusion, on peut dire que les activités internationales ne manquent pas à Nantes, 
et pourtant elles sont peu connues du public. C’est sur ce dernier point que le Conseil de 
développement pourrait utilement s’interroger, s’informer auprès des acteurs et peut-être 
faire des propositions. 
 


