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Lerêveeuropéenen2011

« L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble :
elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. »
Robert Schuman, 9 mai 1950

En 2011, la Communauté européenne du charbon et de l’acier, première réalisation concrète
d’une Europe unie, aurait eu soixante-dix ans. Indéniablement, la construction européenne a
atteint nombre des objectifs que les Européens lui ont successivement fixés au cours de ses
sept décennies d’existence, dépassant même parfois les rêves des Pères fondateurs.
La paix, sincère et durable, la convergence économique et monétaire à travers l’instauration
d’un marché intérieur non discriminé et d’une monnaie unique, l’intégration progressive des
Vingt-Sept Etats-membres, le développement d’une agriculture commune autosuffisante et
de réseaux de communication partagés ou encore le programme Erasmus sont autant de
succès à placer à l’actif de l’intégration communautaire.
Pourtant, l’Union européenne affronte aujourd’hui un scepticisme renouvelé, fruit des
blocages institutionnels et budgétaires non résolus et des conséquences de la crise
économique mondiale. Ces défis, auxquels l’Europe n’a pas apporté des réponses
suffisantes faute d’ambition politique, nourrissent une menace plus profonde : la distance
croissante entre les citoyens de l’Union et le rêve européen.
Alors que l’intégration européenne est décrite comme orpheline de son projet historique
depuis la chute du Mur de Berlin, les électeurs s’abstiennent de plus en plus massivement
ou soutiennent les diminutions du budget communautaire et les remises en cause de la
solidarité de fait que la déclaration Schuman appelait de ses vœux. L’Europe n’apparaît plus
comme une solution, mais comme un problème, un désavantage comparatif.
La réponse à cette défiance à l’égard du projet européen doit être politique, à travers le
renforcement de la zone euro, la mise en place de nouveaux mécanismes de solidarité en
cohérence avec les exigences accrues de coordination des politiques nationales et de
réduction des déficits publics, l’augmentation du budget communautaire grâce à la création
d’un impôt européen, l’engagement en faveur de la croissance verte…
Néanmoins, cette relance politique ne saurait se suffire à elle-même. La réponse doit
également provenir des citoyens qui souhaitent redonner un sens et une énergie à l’Union
européenne, afin qu’elle conserve un rôle international de premier plan aux côtés des EtatsUnis et des puissances émergentes.
Décrire les enjeux actuels de l’Europe, explorer son patrimoine culturel, interroger ses jeunes
et leurs espoirs, c’est cela le projet de mon rêve européen !
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LeprojetmyEuropeanDream.eu
Le projet myEuropeanDream.eu répond à plusieurs objectifs individuels et collectifs :
-

Créer un site internet ouvert où chacun pourra trouver les informations essentielles
à connaître sur l’Europe et témoigner de son propre rêve européen ;

-

Partir à la rencontre de jeunes Européens qui, dans chacun des vingt-six autres
Etats-membres de l’Union européenne, vivent et font vivre le rêve européen ;

-

Explorer les principes fondamentaux et les repères collectifs qui font l’unité du
continent européen et sa distinction avec l’American Dream et les modèles des pays
en développement ;

-

Partager la découverte du patrimoine architectural et culturel de l’Union européenne
par des reportages écrits, photographiques ou audiovisuels ;

-

Mettre en lumière les grands événements qui ont jalonné l’histoire des nations
européennes et de la construction de l’Union européenne ;

-

Rendre hommage à l’action des hommes et des femmes qui ont été les inspirateurs,
les fondateurs et les continuateurs de l’ambition collective européenne ou qui en
sont aujourd’hui les réformateurs ;

-

Présenter le fonctionnement des institutions européennes, les enjeux auxquels elles
sont actuellement confrontées ainsi qu’une série de solutions europrogressistes ;

-

Réaliser un documentaire vidéo sur les richesses de la diversité politique et
culturelle de l’Europe, l’état du rêve européen parmi les jeunes générations et ses
perspectives d’évolution ;

-

Vivre ainsi mon rêve européen !

L’itinérairedutourd’Europe
L’itinéraire complet et les dates prévisionnelles sont consultables à cette adresse :
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=216606402591750803912.00049a7253d1a2193de0c&z=4

Le mode de transport privilégié est le train, avec la perspective d’utiliser le Pass Interrail.
Toutefois, certains trajets ne sont possibles qu’en avion, en bateau ou en bus.
L’hébergement chez l’habitant (via les sites de couchsurfing) est retenu afin de réduire le
budget et d’améliorer les expériences de rencontre !

	
  

	
  

Dossier de présentation
myEuropeanDream.eu

Valentin Chaput
Février 2011	
  

3	
  

Lesiteinternet
Le site internet (en cours de développement) alliera contenus rédigés en amont et postés
quotidiennement au cours du voyage et espaces de contribution ouverts aux internautes
(témoignages écrits, photo ou vidéo de leur propre rêve européen, dans la langue
européenne de leur choix).
En plus des entretiens vidéo réalisés auprès de jeunes de chaque pays visité,
préparés correspondent aux catégories suivantes : « Institutions et politiques
« Focus sur un voisin européen », « Histoire des Européens », « Visite du
européen », « Citation/statistique du jour », « Lettres européennes » et
européen ».

les articles
de l’UE »,
patrimoine
« Cinéma

Le site disposera des outils de connexion aux différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Dailymotion…) et utilisera un système de traduction automatique des pages –
majoritairement rédigées en français – dans les différentes langues de l’UE.

Ledocumentairevidéoetl’expophoto
Le voyage à la rencontre du rêve européen donnera lieu d’ici la fin de l’année 2011 à la
réalisation d’un film documentaire de format 52 minutes réalisé en partenariat avec la
société de production Plaisir d’images.
Le documentaire aura pour thème le renouveau du rêve européen. Il combinera les images
réalisées dans les grandes capitales européennes, les témoignages de personnalités de
l’Union européenne interviewées et les aspirations de jeunes européens interrogés dans les
Vingt-Sept Etats-membres au cours du voyage.
Des démarches seront engagées avec Plaisir d’images pour une diffusion du documentaire à
la télévision et/ou sur support DVD.

Dans le cadre de la candidature au programme Paris Jeunes Aventure, il est proposé
d’organiser une conférence à destination des jeunes Parisiens et une exposition photo
regroupant une trentaine de portraits d’Européens symboliques de la devise de l’Union
européenne « Unie dans la diversité ».
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