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L'ANALYSE DU MOIS

LE TÉMOIGNAGE 

FOCUS DU MOIS

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
EN FIN DE JOURNAL !

Édition décembre 2022

Retrouvez le bilan de l'année européenne de la
jeunesse.

Retrouvez le témoignage d'Hugo, jeune
volontaire, parti de septembre 2021 à juin
2022 en Pologne, dans la ville de Szczecin.

L’emplacement stratégique de l'île de Malte
entre Europe, Afrique du Nord et Moyen-
Orient, a suscité de tout temps la convoitise de
nombreux pays et peuples. Cet archipel a joué
un rôle clé dans l’histoire de différents pays.
Découvrons-la ensemble !

Source : Parlement européen
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L'ÉDITORIAL
Année européenne de la jeunesse : faire entendre la

voix des jeunes !

Après deux ans de pandémie qui ont fortement affecté les jeunes privés de tout ce qui fait le
charme de la vie, la formation, les rencontres, la vie en groupe, les sorties, les soirées… l’Union
européenne a décidé de consacrer une année à sa jeunesse. L’année 2022 focalise le regard
sur la jeunesse européenne soucieuse de son avenir et de l’avenir de la planète, horrifiée par la
guerre en Ukraine, elle qui n’imaginait pas voir à quelques centaines de kms des jeunes et
moins jeunes partir au combat, mourir sous les bombes, subir une occupation. Quel avenir
l’Union européenne peut-elle proposer à sa jeunesse un peu déboussolée et profondément
touchée ?

Les initiatives n’ont pas manqué, plus de 8000 recensés concernant des domaines très divers :
la place des jeunes dans les processus politiques et leur espace de participation dans les
décisions politiques, en un mot développer la citoyenneté active des jeunes européens ;
renforcer la santé mentale de cette tranche d’âge bouleversée dans sa vie quotidienne était
aussi un enjeu vital.  Une série de décisions et de déclarations a ponctué cette année, par
exemple l’interdiction des stages non rémunérés au sein des États membres, le vaste sujet de
l’éducation ont été au cœur de ces réflexions. Un maître mot, aider les jeunes à surmonter le
choc de la pandémie et des confinements. L’avenir de l’Europe passe bien évidemment par
celui de sa jeunesse, et l’engagement de celle-ci dans les transitions verte et numérique était
un des objectifs majeurs de cette année. 

Le foisonnement de rencontres, de débats et d’initiatives en tout genre, par-delà leur aspect
quelque peu désordonné, témoigne de l’importance de prendre en compte le nécessaire
rajeunissement de l’engagement, l’importance de savoir ce que fait l’UE pour la jeunesse et de
faire réfléchir cette même jeunesse à sa place dans l’UE et à son rôle indispensable et parfois
mal ou peu utilisé.

Consacrer une année à la jeunesse ne doit pas être un coup politique mais plutôt lancer une
politique ambitieuse dans tous les domaines tout au long des années. Espérons que l’UE et les
jeunes fassent le bon choix.

Par Christine Bousquet-Labouérie, Présidente de la Maison de
l’Europe Tours, Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct



LA MAISON DE
L'EUROPE 

3

Liens utiles :
Site internet : http://maisoneuropetours.fr/

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
Instagram : https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr

PROGRAMME

Séminaire sur les fonds
européens

Place à la jeunesse !

Le 5 décembre, le Centre Europe Direct Tours Centre Val
de Loire a rencontré les acteurs locaux, porteurs de
projets co-financés par des fonds européens au Palais
des Congrès de Tours. 
Les Europe Direct Orléans Centre Val de Loire et
Pyrénées Occitanie, étaient également présents.

Fin novembre, nous avons participé au week-end
interculturel organisé par la Ligue de l'enseignement
Centre Val de Loire et la FOL 36 à Graçay, Cher. Cet
événement rassemblait des jeunes de toute la région,
intéressés par les mobilités européennes et
internationales.

Le 8 décembre, dans les locaux de l'association
socioculturelle Courteline, nous avons donné la parole
aux jeunes volontaires européens accueillis à Tours, ainsi
qu'à d'autres jeunes partis en mobilité avec Erasmus +
et/ou le Corps européen de solidarité.

Intervention sur les mobilités et l'emploi dans les
institutions européennes, le 23 janvier 

Participation aux portes ouvertes du lycée Sainte
Marguerite de Chambray les Tours, le 28 janvier 

Participation au forum de l'orientation au Parc des
expositions de Tours, le 3 février

http://maisoneuropetours.fr/
https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
https://fr-fr.facebook.com/maisondeleurope.tours/
https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr
https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr
https://www.instagram.com/maisoneuropetours/?hl=fr


...

...

Et toujours... Nos émissions de radio

LA MAISON
DE L'EUROPE 
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Du 10 au 16 novembre, la Maison de l’Europe a accompagné 5 jeunes de la région en échange de jeunes en
Andalousie, Espagne.

Glocally : Un échange de jeunes en Espagne sur le
thème du développement durable

NOS ACTIVITES

Chaque mois, nous abordons différents sujets européens dans
notre émission "L'Europe en 43 minutes", sur RCF Touraine.
En janvier nous aborderons l'espace Schengen.

ATTENTION CHANGEMENT : L'émission est diffusée le 2ème
samedi du mois à 10h15 !
Retrouvez toutes nos émissions en réécoute : ICI

Hugo, Octave, Pauline, Mélody et Adame, accompagnés de Clara, ont participé au
projet Glocally (Global sustainable through local action), un programme écologique
fondé sur des activités de plein air, qui implique les jeunes dans la compréhension
des mesures environnementales nécessaires pour développer des solutions
durables aux problèmes environnementaux urgents. 

Aux côtés de 25 autres jeunes âgés de 17 à 30 ans, venus
d'Espagne, d'Italie, du Portugal et d'Albanie, chacun a appris
à  développer des activités non formelles comme  mode
d’éducation à l’écologie et à impulser la participation égale
des jeunes de cultures et genres différents.

Ils ont fabriqué du savon et du
papier, débattu sur des
questions d’éthique liées à la
nature, appris à lire une carte….

La découverte du Parc naturel de la Sierra de
Grazalema a fait prendre conscience aux jeunes
de la nécessité de protéger les espèces
endémiques de ce parc.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXVaF4LzZxKWPg5X70oEk7PhO5clErIIj


Cette Année européenne de la jeunesse fut l'occasion de
mettre en exergue la participation des jeunes au processus
de décision politique. 
A cette occasion, des outils et des espaces de participation
tels que la plateforme de dialogue « Voice your Vision » ont
été créés. Sur cette plateforme les jeunes ont l’opportunité
de faire entendre leur voix sur les sujets les concernant. 
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L'ANALYSE DU MOIS
BILAN DE L'ANNÉE EUROPÉENNE

DE LA JEUNESSE

Le 6 décembre dernier, s’est tenue au Parlement
européen de Bruxelles la conférence de clôture de l’Année
européenne de la jeunesse, intitulée « Revendiquer l’avenir
». Plus de 700 participants de toute l’Europe, dont une
majorité de jeunes, ont dressé le bilan d'une année pleine
d'initiatives et d'espoir pour l'avenir.

A travers cette année dédiée à sa jeunesse, l'Union européenne témoigne de son engagement
résolu en faveur des jeunes et des générations futures.

Cette année européenne a également visé  à créer des synergies et une
complémentarité avec d'autres programmes de l'UE ciblant les jeunes dans
tous les domaines d'action, des programmes de développement rural axés
sur les jeunes agriculteurs aux programmes de recherche et d'innovation,
et des actions de cohésion aux mesures de lutte contre le changement
climatique, y compris les programmes de l'UE de portée internationale ou à
caractère transnational.

 Outre Erasmus+ et le Corps européen de solidarité, d'autres
programmes de l'UE comme la garantie pour la jeunesse et l'initiative
pour l'emploi des jeunes créent davantage de possibilités en faveur
des jeunes. En 2022, un nouveau programme appelé ALMA, qui
encourage la mobilité professionnelle transfrontière des jeunes
défavorisés, a été lancé. Cette année a également permis de mettre un
coup de projecteur sur les dispositifs existants en faveur des jeunes
tels que DiscoverEU, une initiative de l’Union européenne ouverte aux
jeunes de 18 ans souhaitant découvrir l’Europe en train.

Plus de 20 dialogues politiques et échanges directs de jeunes avec les commissaires européens
ont également été initiés.



 

...

...

Le 18 novembre 2022 la Région Centre-Val de Loire a organisé le Comité de Suivi inaugural
21-27 à la suite de l’adoption, par la Commission européenne, du Programme Régional Centre
Val-de Loire et Interrégional Loire FEDER-FSE+ 2021-2027.

C’est dans l’hémicycle de la Région Centre-Val de Loire que s’est tenu le Comité de Suivi
inaugural de la nouvelle programmation 2021-2027, en présence de François BONNEAU,
Président de Région, et de Florence Gouache, secrétaire générale pour les affaires régionales
auprès de Régine Engström, préfète de la région Centre-Val de Loire, ainsi que des
représentants de la Commission européenne et de l’État.

Jiri PLECITY, chef d’unité France à la Commission européenne a salué le travail mené pour
concrétiser ce programme régional, fruit de 3 ans de travail collaboratif entre la Région, la
Commission européenne et l’Etat. Il a souligné les nouvelles thématiques concernées par les
fonds européens : santé, tourisme et développement des zones rurales. Il a également
rappelé la nécessité de se mobiliser pour clôturer la programmation 2014-2020.

L’objectif de ce comité était de présenter le nouveau programme régional Centre-Val de Loire
et interrégional Loire ainsi que le programme national FSE + 2021-2027. Ce fut également
l’occasion de faire adopter le règlement intérieur précisant le périmètre de compétence de
l’instance, son organisation et sa composition.

Ce Comité de Suivi inaugural concrétise le lancement de la programmation 2021-2027.

Plus d'informations ICI

RÉGION CENTRE-VAL DE
LOIRE
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Comité de suivi inaugural 21-27

https://www.europeocentre-valdeloire.eu/


VOLONTARIAT EUROPÉEN 
EN POLOGNE
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HUGO 23 ANS
Volontaire pendant 10 mois en Pologne,
Hugo a effectué sa mission au sein d'un
Jardin d'enfants à Szczecin.

Durant sa mission, Hugo devait
assister un professeur au sein du
jardin d'enfants.

 
Il a choisi de s'engager dans le
programme Corps européen de
solidarité, car il voulait partir à
l’étranger pour améliorer son
anglais et découvrir de nouvelles
cultures. 

Cette expérience de volontariat
lui a permis de développer une
meilleure maitrise de l’anglais,
une meilleure confiance en lui et
l’envie de repartir à l’étranger. 

Son CES résumé en trois mots :
Enfants, Voyages, Découverte.

Suite à sa mission de volontariat, Hugo a participé à l'échange de jeunes Glocally qui
s'est déroulé en novembre en Espagne. Il a également témoigné de ses deux
expériences de mobilité lors de l'événement L'Europe et moi, ça bouge ! organisé le 8
décembre par le Centre Europe Direct Tours - Maison de l'Europe.

Bonne continuation Hugo !
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JEUX

 

LA DEVINETTE DU MOIS :

FUN FACT

CHARADE :

Réponse : Amsterdam

Haut lieu de l’archéologie
préhistorique, Malte héberge
certains des plus anciens  vestiges
et constructions  de l’homme. L'île
regorge également de trésors
enfouis, dont de très nombreux
souterrains, creusés à diverses
époques.

Mon premier est un rongeur de
compagnie.
Mon deuxième est une femme
distinguée.
Mon tout est une ville portuaire
des Pays-Bas.

Je suis un pays d’Europe, le premier casino
d’Europe "la redoute" a été ouvert chez moi,
la première BD a été dessinée chez moi.

Qui suis-je ?

Réponse : La Belgique



EUROPE DIRECT RÉPOND À VOS
QUESTIONS

Si vous souhaitez que l'on réponde à vos questions et qu'elles soient incluses dans cette section, n'hésitez
pas à nous contacter sur Instagram @maisoneuropetours , Facebook Maison de l'Europe Tours -

Centre Europe direct ou à l'email: scanimation.maisoneuropetours@gmail.com
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Je suis citoyen.ne d'un pays hors UE. J'ai un visa français pour
visiter ma famille à Noël, puis-je me rendre dans un autre pays de
l'UE sans un autre visa ?

Si vous êtes citoyen d’un pays hors UE et que vous possédez un titre de séjour valide émis
par un État membre de Schengen (par exemple une carte de séjour temporaire ou une
carte de résident de 10 ans en France), vous pouvez également entrer et sortir de l’espace
Schengen sur présentation de votre passeport et de votre titre de séjour, ainsi que voyager
sans visa dans tout l’espace Schengen, en Bulgarie, en Roumanie, en Croatie et à Chypre,
pour un séjour de courte durée (90 jours maximum).

En dehors des exemples ci-dessus, un visa est obligatoire pour les nationaux de pays hors UE qui
souhaitent voyager dans l’UE et/ou l’espace Schengen.

En règle générale, un visa délivré par un État Schengen permet de pénétrer et séjourner
dans un autre État Schengen. Toutefois, à la frontière ou lors d’autres contrôles, on pourra
vous demander de présenter non seulement votre visa, mais aussi d’autres documents 

Le passeport sur lequel est apposé le visa doit être délivré depuis moins de dix ans, et
valable au moins trois mois après la date prévue de départ de l’espace Schengen.

attestant, par exemple, que vous disposez de moyens suffisants pour couvrir les frais de
votre séjour et votre voyage de retour (documents que vous avez déjà montré lors de votre
demande de visa).

Les vols entre deux ou plusieurs État Schengen sont qualifiés de vols “intérieurs” : selon
votre nationalité, vous pourrez avoir besoin d’un visa de court séjour même si vous ne
restez que quelques heures dans un aéroport de l’espace Schengen, en dehors de la zone
internationale de transit pour laquelle ce visa n’est pas exigé. C’est notamment le cas lors
d’un voyage à destination d’un État Schengen via l’aéroport d’un autre État Schengen, ou
d’un voyage à destination d’un pays qui ne fait pas partie de l’espace Schengen via deux
aéroports Schengen.

Par ailleurs, les nationaux de certains pays ont également besoin d’un “visa de transit
aéroportuaire” pour pénétrer dans la zone internationale de transit d’un aéroport de tous
ou certains pays de l’espace Schengen.

Plus d'informations ICI

https://www.touteleurope.eu/l-europe-et-moi/voyager-en-europe-et-dans-l-espace-schengen-quand-faut-il-un-visa/


MALTE
LE PAYS  EN BREF

Superficie : 
316 km²
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Langue officielle : Maltais

Chef d'Etat : George Vella Chef du gouvernement : 
Robert Abela

Population totale : 
520 971 habitants

Fête nationale :  21 septembre 

Capitale : La Valette 

Monnaie : l'Euro

Bla
bla
bla

https://www.google.com/search?client=avast-a-3&hl=fr&sxsrf=ALiCzsaIeDPp8EH6ZWZYkz802R-0YPYZig:1671530714152&q=George+Vella&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCkzLlTiArHMzAyNTE20jLKTrfTT88tSi_JyU_NKkJiJOfFZpUWZxSmZySWZ-XlWBUWpxZkpQIlFrDzuqflF6akKYak5OYk7WBl3sTNxMAAAqU2LumMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiXw8qT-Yf8AhX0VKQEHTeKC70QmxMoAXoECHIQAw
https://www.google.com/search?client=avast-a-3&bih=757&biw=1600&hl=fr&sxsrf=ALiCzsaFtxNon4wi16SrnWqMejeJAGtP4w:1671531442148&q=Robert+Abela&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yDIzNq8qeMRoyi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08Sxi5QnKT0otKlFwTErNSQQAKhevO1UAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjt8tvu-4f8AhWxQaQEHdBwBucQzIcDKAB6BAgaEAE
https://www.google.com/search?client=avast-a-3&hl=fr&sxsrf=ALiCzsaIeDPp8EH6ZWZYkz802R-0YPYZig:1671530714152&q=La+Valette&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCkzLlQCs9JK8oq1ZLKTrfRz8pMTSzLz8_ST80vzSooqrZITCzJLEnMWsXL5JCqEJeaklpSk7mBl3MXOxMEAAIiZLJ5JAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiXw8qT-Yf8AhX0VKQEHTeKC70QmxMoAXoECHYQAw


Le saviez-vous?

MALTE
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dans le monde 

QUELQUES CHIFFRES

300

C'est le nombre total de touristes que Malte a accueilli en 2021, soit une
hausse de 47 % par rapport à 2020. En 2021, la France est devenu le 2ème
marché émetteur de touristes vers l'île.

C'est le nombre de tonnes de bombes larguées par les Allemands et les
Italiens sur Malte pour le seul mois d'avril 1942. Un triste record mondial.  

968 136

Malte est le pays le moins peuplé d'Europe avec 520 971 habitants. Le
nombre de personnes habitant à Malte correspond à 0,1 % de la population
de l'UE.

L'un des premiers noms de Malte lui aurait été donné par les Phéniciens qui contrôlèrent l'île
au IXème siècle av. J-C. : Malat. Il signifie "lieu sûr", "refuge", "port". 
On admet cependant plus couramment un nom d'origine grecque et latine : Mellitus ("de
miel"). 
Si de nombreuses variétés de miels sont effectivement produites sur l'île depuis longtemps, ce
toponyme vient en fait de la couleur jaune dorée caractéristique de la pierre maltaise, la
globigérine.

6730

C'est le nombre de jours d'ensoleillement par an à Malte, ce qui en fait l'un
des pays les plus chauds et les plus ensoleillé d'Europe.

+ de 200

C'est le nombre de films internationaux et locaux tournés sur l'île depuis
1964 : Popeye, l'île aux pirates, le comte de Monte-Cristo, Midnight express,
U-571, Munich, Astérix et Obélix mission Cléopâtre, l'espion qui m'aimait,
Largo Winch, Troie, Gladiator, la série Game of Thrones. Ils ont été tournés
tout ou en partie à Malte.

1er
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MALTE DE LA PRÉHISTOIRE À
L'ANTIQUITÉ

Préhistoire et temples néolithiques
Les premiers assiègements de Malte datent
des années 5000 av. JC, lorsqu’un groupe
néolithique d'agriculteurs-éleveurs-pêcheurs,
arrivé de Sicile, commence à peupler les îles de
Gozo et Malte. Ces premières communautés
taillent la pierre calcaire au moyen de
techniques très avancées qui ont pour résultat
la construction des temples de Hagar Qim,
Mnajdra, Tarxien et Ggantija : dédiés à la
déesse de la fertilité et érigés entre 3600 et
2500 av. JC.

L’importance de ces temples mégalithiques est
inégalable car leur construction est antérieure
à celle des pyramides d’Égypte et de
Stonehenge. L’objet préhistorique le plus
précieux se trouve à Malte : la Dame endormie,
retrouvée dans le temple souterrain de
l'Hypogée de Hal Saflieni. Elle peut aujourd’hui
être admirée au Musée National
Archéologique.

Les premiers habitants de Malte et
constructeurs de ces temples disparaissent
soudainement pour des causes inconnues.

Phéniciens, Grecs, Carthaginois et
Romains
A partir de 800 av. JC, Malte appartient aux
Phéniciens, grands navigateurs, qui utilisent
les îles comme étape d’approvisionnement sur
les routes commerciales en Méditerranée. Des
Grecs s’installent également du VIIe au Ve
siècle av. JC. et partagent pacifiquement les
îles avec les Phéniciens. Ces peuples sont
remplacés par les Carthaginois du nord de
l’Afrique, en 480 av. JC qui  occupent l’île
pendant près de 250 ans.

L’Empire Romain s’empare de Malte lors de la
Seconde Guerre Punique, en 218 av. JC  et la
conserve jusqu'à son démantèlement, en 395.
Pendant la domination romaine l’île vit une
époque prospère, la taille des villes triple et de
grandes améliorations urbanistiques sont
menées à bien.

Selon la Bible, l’apôtre Saint-Paul débarque à
Malte en 60 ap. JC et répand le christianisme
sur l’ensemble de l’archipel. On dit qu’il s’est
réfugié dans les Catacombes de Saint-Paul et
qu’il vécut un temps à Mdnia jusqu’à son
retour à Rome pour y être jugé.

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAcheur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique


MALTE DU MOYEN-ÂGE
À LA RENAISSANCE
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Malte sujet aux divers invasions
Suite à la chute de l’Empire Romain d’Occident,
les Byzantins occupent Malte pendant presque
quatre siècles, jusqu’à l'invasion de  l’île par les
Arabes à la fin du IXe siècle. En 870, les
Aghlabides s'emparent de l'archipel lors de la
conquête de la Sicile. La population se convertit
à l’Islam afin d’éviter les représailles et  adopte
quelques-unes de leurs coutumes. La langue
maltaise moderne provient de l’arabe et
conserve plusieurs de ses sons.

En 1090, les Normands de Sicile, menés par le
comte Roger de Hauteville,  arrivent à Malte et
renversent les Arabes. En 1127, l’archipel passe
sous domination sicilienne. Finalement, entre
1240 et 1250, Frédéric II du Saint-Empire
expulse les musulmans, même si beaucoup se
convertissent pour rester dans les îles. 

En 1529, Charles Quint se rend en Italie pour se
faire couronner empereur par le pape Clément
VII. Ce dernier intercède en faveur de l’ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, ordre hospitalier et
militaire consacré à la défense du Royaume de
Jérusalem, chassé de l'île de Rhodes par les
Ottomans. Pour favoriser leur retour à la
souveraineté,  Charles Quint signe à Bologne, le
24 mars 1530, l'acte lui concédant « en fief
perpétuel, noble et franc, les villes, châteaux et
îles de Tripoli, Malte et Gozo avec tous leurs
territoires et juridictions », ensemble hérité des
possessions de Naples et de Sicile.

Mustapha Pacha et Uluç Ali Paşa font
débarquer à Marsaxlokk un premier
contingent de 40 000 soldats. Le grand
maître Jean Parisot de la Valette ne peut
opposer qu’environ 9 000 hommes dont 592
chevaliers. Le grand siège de Malte se
termine le 13 septembre, après l’arrivée des
renforts siciliens du vice-roi Don Garcia de
Tolède, par la défaite des Ottomans qui
perdent plus de 12 000 hommes, dont le
corsaire Dragut. Les pertes maltaises
s’élèvent à environ 9 000 personnes dont des
femmes, des enfants et des vieillards qui
n'ont pu être évacués en Sicile, et 313
chevaliers. La victoire est célébrée avec éclat
et reste l'une des plus grandes victoires de la
chrétienté sur l'Empire ottoman. Suite à la
victoire des chevaliers, le maître de l’Ordre,
Jean Parisot de la Valette, fonde la capitale de
Malte : La Valette.

Les Chevaliers de l’Ordre de Malte
A Malte, les Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem mettent en place une profonde
restauration de l’île dans tous ses aspects. 

Ils construisent
d’importants bastions
et structures
défensives, tel le Fort
Saint-Elme. Mais leur
contribution
essentielle à l’île est
son emblème
caractéristique : la
croix à huit pointes.

L’un des plus grands
succès des chevaliers
hospitaliers est de
résister lors du Grand 
Siège de Malte, le 19 mai 1565, face aux
troupes ottomanes, bien supérieures en
nombre, qui tentent d’envahir l’île.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aghlabides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sicile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Sicile
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Malte sous les Empires
La domination de l'Ordre prend fin le 12 juin
1798, après le débarquement des troupes
françaises et la prise de l’archipel par
Napoléon Bonaparte lors de sa campagne
d'Égypte, dont Malte constitue alors une
base.

Les Maltais appellent les Britanniques à
l’aide en raison du pillage des biens de
l’Église par les troupes napoléoniennes.
L'impopularité de plusieurs lois
promulguées par Bonaparte et l'attitude peu
respectueuse des Français renforcent l'état
d'esprit anti-Français. La Royal Navy impose
un embargo sur l'île pendant deux ans,
jusqu'au 5 septembre 1800. Les Français,
épuisés, se rendent aux Britanniques. Malte,
bien que toujours fief du royaume sicilien,
devient alors un protectorat anglais.

Les Britanniques se rendent vite compte de
la valeur de Malte en tant que colonie
méditerranéenne. Lors du Traité de Paris de
1814, Malte est intégrée à l’Empire
britannique. Avec presque 150 ans
d’occupation britannique, les Maltais
adoptent la langue anglaise et de
nombreuses coutumes comme les horaires
d'ouvertures ou  la conduite à gauche.

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, les
forces aériennes de l’Axe bombardent Malte
et réduisent ses villes les plus importantes
en cendres. Seuls trois avions maltais luttent
sans relâche contre la flotte aérienne
ennemie. Le roi Georges VI honore le peuple
de Malte de la Croix de Saint Georges pour
son héroïsme durant la guerre.

De l’indépendance  à nos jours : Malte et l'UE
Malte obtient son indépendance en 1964, mais
elle décide de maintenir la reine Elizabeth II
comme souveraine. Dix ans plus tard, Malte est
une  République totalement dissociée du
Royaume-Uni. Toutefois, les généraux
britanniques ne la quittent qu'en 1979.
Aujourd’hui, Malte fait toujours partie du
Commonwealth.

La première demande d’adhésion officielle de
l’archipel à l'UE date de 1990. Elle est renouvelée
en 1999. Quelques années plus tard, les chefs
d’État et de gouvernement des Quinze estiment,
lors du conseil de Copenhague en 2002, que
l’archipel remplit les critères d’adhésion. La même
année, seuls 47 % des Maltais se montrent
favorables à l'entrée dans l'UE lors d’un
référendum consultatif. En 2003, un nouveau
référendum, cette fois contraignant, voit 53,5 %
des votants se prononcer pour l’adhésion. Le pays
signe le traité d’adhésion à Athènes en 2003 et
rejoint l’UE le 1er mai 2004. Malte finalise son
intégration européenne avec son adhésion à
l’Espace Schengen le 21 décembre 2007 et
l'adoption de l'euro en janvier 2008.

Le pays compte 6 députés au Parlement
européen. L’île assure la présidence du Conseil de
l’Union européenne lors du premier semestre
2017, dans le contexte délicat du lancement des
négociations du Brexit et de la crise migratoire.  
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