Communiqué de presse

Le Parlement européen ouvre la Maison de
l’histoire européenne le 6 mai 2017
[04-05-2017 - 17:00]

Le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, a officiellement ouvert la
Maison de l’histoire européenne (MHE) ce jeudi lors d’une cérémonie d’inauguration
en présence de l’ancien Président du PE Hans-Gert Pöttering (président du conseil
de direction) et du Professeur Wlodzimierz Borodziej (président du comité
scientifique de la MHE). Le musée sera ouvert au public samedi 6 mai.
M. Tajani, a déclaré: "Ce musée porte sur les choses que nous avons en commun, sur les
événements que nous avons vécus ensemble. Ce n’est pas seulement la Maison de
l’histoire européenne, mais c’est aussi la Maison de l’identité et de la mémoire
européennes".
Hans-Gert Pöttering, ancien Président du PE et président du conseil de direction de la
MHE, a affirmé: "La Maison de l’histoire européenne a pour objectif d’aider les citoyens à
envisager l’avenir de façon sage et avec confiance, un avenir qui, aujourd’hui, paraît
difficile et jonché de menaces. C’est une Maison qui, en nous montrant la dynamique de
l’histoire européenne, nous permet de mieux comprendre tant l’histoire récente que le
présent".
Le Professeur Wlodzimierz Borodziej, président du comité scientifique de la MHE, a
commenté: "Tout comme l’UE, le travail de la Maison de l’histoire européenne est sans fin.
Elle restera à jamais la trace d’une époque lors de laquelle des versions modifiées de
l’exposition permanente et des expositions temporaires qui suivront seront nées. Enfin, et
de manière tout aussi importante, elle restera la trace des désaccords à propos de
l’Europe, notre petite annexe de l’Asie, où nous avons notre nid et dont nous pouvons être
fiers".
La Maison de l'histoire européenne vise à encourager les citoyens à s'interroger sur
l'histoire de l'Europe et de l'intégration européenne et à en débattre. Ses objectifs sont
d'approfondir les connaissances, d'éveiller la curiosité et de devenir, au fil du temps, un
lieu d'échange d'idées, de réflexion et de débat sur l'Europe et son histoire, constituant un
lien entre les personnes, les institutions et les réseaux se consacrant à l'histoire
européenne. Les visiteurs seront mis au défi de procéder à une évaluation critique de
l'histoire européenne, de son potentiel et de son avenir.
Les pièces présentées dans l’exposition permanente de la MHE proviennent d’environ 300
musées et collections d’Europe et d’ailleurs - visitez le site de la MHE pour de plus amples
informations sur les expositions et les partenaires de la MHE.
"Interactions. Des siècles de commerce, de combat et de création" est la première
exposition temporaire de la Maison de l’histoire européenne. Elle sera visible jusqu’au 31
mai 2018. Elle met en lumière les récits emblématiques et touchants des rencontres et
des échanges qui ont façonné l’histoire européenne.
Le musée propose par ailleurs des programmes éducatifs, des événements pour les
visiteurs, des publications ainsi qu’un éventail d’informations en ligne.
En savoir plus
•
•

FR

Site de la Maison de l’histoire européenne: http://historia-europa.ep.eu/home
Produits audiovisuels téléchargeables sur la MHE, la composition de la collection, l’exposition
permanente et l’exposition temporaire ainsi que les événements d’ouverture:
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=%22House+of+European+History+%28T
%29%22&st=&ut=&ol
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