COMMUNIQUE DE PRESSE
Projet européen de la Maison de l’Europe des Yvelines
« Chacun ses racines et l’Europe pour tous ! »
« Chacun ses racines et l’Europe pour tous ! Trouver son visage dans l’image de l’autre »

Le projet « Chacun ses racines et l’Europe pour tous !» encourage les citoyens d’Ile-de-France et
d’Europe (Angleterre, Turquie, Allemagne) à affirmer leur citoyenneté à travers un échange autour
d’un passé commun, autour de valeurs et de bonnes pratiques. Un travail sur la mémoire familiale a
été réalisé lors d’ateliers cinématographiques et de rencontres entre partenaires pour parler de
citoyenneté et de cohésion sociale. La matière première est un ensemble de films Super 8 et de
photos familiales partagés par tous.
Quatre films ont été réalisés dans chaque pays puis un cinquième a été créé, fruit d’un travail
collectif de tous les partenaires en 2012.
Tout en créant une mémoire européenne, le projet encourage la rencontre intergénérationnelle et
interculturelle. Pour en savoir plus, www.maisoneurope78.eu.
Ce projet donnera lieu à un guide de « bonnes pratiques » rédigé par tous les partenaires européens
dont la finalisation est prévue pour juillet 2013.
Présentation de la Maison de l’Europe des Yvelines
La Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY), centre d’information Europe Direct est une association
qui se veut être un pont entre les institutions européennes et la société civile. Pour remplir cette
mission, la MdEY intervient comme initiateur pilote ou partenaire de projets européens. Ces derniers
ont généralement comme objectifs de sensibiliser un large public aux enjeux européens, d’éveiller à
la notion de citoyenneté européenne notamment chez les jeunes ou encore de faciliter les échanges
européens de jeunes ayant moins d’opportunités pour leur permettre d’échanger avec d’autres
jeunes européens sur divers sujets.
Outre ses projets dits « jeunesse », la MdEY participe au programme « Education et formation tout
au long de la vie » de la Commission européenne, qui s’adresse à un public plus large. C’est dans le
cadre de ce programme, que la MdEY a déposé le projet « Chacun ses racines et l’Europe pour tous !
Trouver son visage dans l’image de l’autre » en partenariat avec la Mission Locale Intercommunale
des Mureaux.
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Atelier de cinéma en Ile-de-France

Atelier de cinéma à Londres

2

Rappel des projections en 2012
- 9 novembre, 20h : projection des films « L’autre côté des choses » et « Bonheur rouge » produits
par la Maison de l’Europe des Yvelines, avec l’aide d’Arcadi dans le cadre du dispositif Passeurs
d’images, issus du projet, cinéma Frédéric Dard aux Mureaux
- du 21 au 25 novembre : rencontre européenne sur Paris et l’Ile-de-France à l’occasion du
Festival du Film de Famille de Saint-Ouen (qui accueille les cinq courts-métrages réalisés - Espace
1789 à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), le samedi 24 novembre 10h30-minuit
- 15 décembre, 9h30 : rencontres nationales Passeurs d'images, organisées par Kyrnéa au WIP –
Paris La Villette
- 19 décembre, 18h30 : projection des films du projet à la CLEF, Saint-Germain-en-Laye.

Rendez-vous 2013
- 7 février, 20h45 : projection des films réalisés en ateliers de cinéma de recyclage à l’Eau vive, 15
avenue d’Esprémesnil - Chatou soirée ciné-débat « la mémoire familiale au service de l'identité
européenne ». Projection de la bande-annonce, et des deux films réalisés avec l’équipe française du
projet
- 10 février, à 17h : au cinéma Jacques Prévert des Ulis (Essonne), projection de « Bonheur rouge »
- début avril au cinéma Frédéric Dard des Mureaux : participation au Festival des Juniors (à confirmer)
- en septembre 2013 : projection et débat en Ile-de-France pour témoigner de l’impact du projet
pour les participants (en leur présence) et l’apport pédagogique du projet pour les formateurs et les
sponsors
- en décembre 2013 : conférence-débat en Ile-de-France sur le thème de « Noël autour du thème de
la famille, « comment transmettre la mémoire familiale ? »
La Maison de l’Europe des Yvelines remercie tous les partenaires pour le soutien humain et
financier qui a permis de réaliser ce projet innovant « Chacun ses racines et l’Europe pour tous ! »
"les films et les publications liées au projet sont édités avec le soutien financier de la Commission européenne.
Leur contenu et l'usage qui pourrait en être fait n'engagent pas la responsabilité de la Commission européenne."

Pour tout renseignement complémentaire :
Christine Colleville
Coordinatrice administrative
MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES - Centre d'Information EUROPE DIRECT
Espace Paul et André VERA
2 rue Henri IV
F-78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél : +33(0)1.39.73.63.52
Fax : +33(0)1.39.73.75.82
contact@maisoneurope78.eu ou christine.colleville@maisoneurope78.eu - www.maisoneurope78.eu
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