
Cher partenaire,

Association résolument européenne et transpartisane, nous oeuvrons pour une
meilleure Europe, démocratique et tournée vers ses citoyens.
En 2020, à l’occasion des 150 ans de la guerre de 1870-1871 ayant marqué le
XXIème siècle en ce qu’elle a servi de terreau aux deux guerres mondiales, nous
souhaitons faire vivre la mémoire de notre territoire, façonné par des siècles de
conflits entre deux nations qui sont pourtant aujourd’hui un moteur de paix.

Ce livret a pour vocation de vous faire découvrir plus en détails notre projet, et
vous invite à y prendre part. Vous êtes invité à opter pour la formule de votre choix
et toutes propositions de votre part seront les bienvenues: intervenants pour une
conférence, nom d’un établissement ou d’un.e professeur.e pouvant être
intéressé.e…
Nous vous rappelons que ce projet est financé par des organismes publics, parmi
lesquels nous sommes honorés de compter la Région Grand-Est, la Ville de
Strasbourg, l’Université de Strasbourg (via le FSDIE et la CAPE) ainsi que la Baden-
Württemberg Stiftung, par conséquent vous n’attendons pas de participation
financière de votre part.

Nous espérons que notre projet saura éveiller votre intérêt car nous serions très
heureux de pouvoir travailler ensemble cette année.

Bien à vous,
Andreea Camen
Présidente de l'association et coordinatrice du projet

"Nous en étions convaincus : si les vainqueurs de 1945
n’opéraient pas une réconciliation rapide et totale avec
l’Allemagne, les plaies d’une Europe déjà déchirée entre

l’Est et l’Ouest ne cicatriseraient jamais et le monde courrait
alors vers un nouveau conflit, plus dévastateur encore

que les précédents". - Une Vie, Simone Veil.
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Qui sommes-nous ?
Les Jeunes Européens défendent une Europe plus démocratique et, à terme, fédérale.
Transpartisans, nous respectons toutes les étiquettes et rassemblons les 16-35 ans désireux
de défendre le projet européen.

Des militants euro-constructifs

Notre avenir réside dans une Europe plus intégrée et proche de ses citoyens. C’est à notre
génération de proposer une vision nouvelle de la construction européenne. L’association est
un vecteur d’information et d’alerte du public. C’est aussi un lieu unique d’échanges d’idées
pour ses membres.

Faire vivre le débat public européen

Chez les Jeunes Européens, nous privilégions toujours l’action concrète. Les bénévoles se
mobilisent au quotidien et font entendre notre voix : dans les écoles, tout d’abord, avec des
interventions pédagogiques pour sensibiliser les jeunes aux valeurs européennes ; sur
Internet, avec notre webzine participatif Taurillon.org, ou directement sur le terrain, avec
l’organisation d’actions de rue, de stands dans les établissements supérieurs ou de larges
débats publics.

Et à Strasbourg ?

Les Jeunes Européens sont présents à Strasbourg depuis 20 ans. C’est la section la plus
dynamique de France, avec 153 adhérents, plus de 60 événements organisés (séminaires,
stammtische, conférences, interventions pédagogiques…) et près de 1000 personnes
sensibilisés chaque année (scolaires, étudiants, jeunes actifs…).
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Genèse du projet
Parce que le projet européen, et le continent de paix dans lequel nous vivons aujourd’hui
tirent leur existence de siècles de guerres entre les nations européennes, il est de notre
devoir de nous rappeler constamment la genèse de la construction européenne. Dans l’Est
de la France, théâtre de nombreux affrontements meurtriers, ce travail de mémoire revêt une
importance particulière.

Dès leur création, les Jeunes Européens-Strasbourg ont eu leur regard tourné Outre-Rhin.
D’abord via l’organisation des Entretiens de Strasbourg/Fribourg, rendez-vous franco-
allemand et européen se tenant depuis trente ans et accueilli à Fribourg depuis 2010.
Ensuite via la réhabilitation des Jeunes européens - Rhin Supérieur (JEF Oberrhein),
instance de représentation tripartite entre les Jeunes Européens-Bade-Wurtemberg, les
Jeunes Européens-Strasbourg et les Young European Swiss, véritable fenêtre transrhénane
de dialogue et de travail .

Européens, il est de notre devoir de faire vivre la mémoire des guerres qui ont marqué la
région, objet de multiples passations de souveraineté entre l’Allemagne et la France.

A l’occasion de la commémoration des 150 ans de la guerre de 1870-1871, nous proposons
des parcours de visite aux jeunes de notre région: collégiens, lycéens, étudiants français et
allemands. Ces visites seront couplées de conférences et il sera possible de contribuer au
contenu média qui sera réalisé tout au long du projet: écriture d’articles, dessins, photos,
vidéos et podcast radio.

Différents thèmes seront abordés: les trois guerres (1870 - 1945), l’Annexion de l’Alsace-
Moselle et les Malgrés-nous, la Résistance, l’Holocauste, la représentation des guerres dans
la culture populaire mais aussi la construction européenne née de ces conflits.

Les visites seront préparées en amont, avec les professeurs et les bénévoles de
l’association via l’animation d’un atelier.
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Visite avec guide

Visite uniquement

Pédagogique

Interactive

Créative

Franco-allemande
(à partir de janvier 2021)

Intervention
pédagogique

Conférence /
Atelier débat

Atelier créatif :
dessin, articles de
journal, podcasts,...

Un atelier au choix

Les interventions pédagogiques, les visites guidées, les conférences : chaque élément du
projet aura une dimension franco-allemande puisque nous travaillerons avec nos voisins
rhénans. Un événement de clôture réunissant professeurs, élèves et bénévoles se tiendra
en fin d’année scolaire.

Propositions de parcours

Formules
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Contacts

Andreea Camen
Coordinatrice de projet
Présidente des Jeunes Européens - Strasbourg
Tél.: +33 6 63 45 53 14
Mail: presidence@jeunes-europeens-strasbourg.eu

Simon Kaiser
Trésorier des Jeunes Européens - Strasbourg
Tél.: +33 7 50 97 21 21
Mail: tresorerie@jeunes-europeens-strasbourg.eu

Clément Maury
Responsable des relations transfrontalières
Tél.: +33 6 79 43 10 36
Mail: relations-euro@jeunes-europeens-strasbourg.eu

Comment organiser une visite ?

Nous vous invitons à prendre contact avec nous au minimum deux mois avant la date
prévisionnelle de la visite en nous indiquant si possible le parcours choisi et le nombre de
participants. Notre équipe tâchera de répondre au mieux à votre sollicitation et élaborera
avec vous un programme personnalisé et adapté au public cible.

Les frais de transport ainsi que la visite sont pris en charge par les Jeunes Européens -
Strasbourg grâce au soutien de ses partenaires financiers.

N.B.: Si vous choisissez un parcours franco-allemand, il est possible de nous indiquer un
établissement partenaire sur le versant allemand (Sarre, Rhénanie-Palatinat ou Bade-
Wurtemberg) avec lequel vous souhaitez effectuer la visite.


