AU-DELA DE BRUXELLES

à la recherche de l’influence de l’Europe : de jeunes journalistes étudient les
répercussions de l'Europe se manifestant dans la vie quotidienne des citoyens
Le ramassage des ordures ménagères en Slovénie, que peut-il bien avoir à faire avec l’Europe ?
Bruxelles et Strasbourg se mêleraient-elles même des ordures ne sentant pas la rose ? Une jeune
fille danoise, pourquoi n’serait-elle pas autorisée à vivre dans son pays natal avec son mari syrien ?
La morue, pourquoi n’est-elle plus servie dans les restaurants de poisson de classe à Hambourg ?
Six jeunes journalistes européens ont quitté le confort pour chercher l'aventure. Ils ont cherché
l’aventure dans la vie quotidienne au-delà de Bruxelles et Strasbourg. Ils ont ramené des
reportages aussi vivants que l’Europe ne l’est elle-même, au format « page trois » standard. Chez
Young Euro Connect, la présentation pour une fois ne se fait non seulement sur le papier. Les
reportages seront présentés par des comédiens renommés : Aurélie Youlia et Eric Jakobiak, à la
Maison Heinrich Heine, lundi 21 septembre à 19h. La soirée sera animée par Lionel Julien,
rédacteur en chef d’Arte Culture. La manifestation fait partie d’une tournée lecture avec d’autres
escales à Berlin, Munich, Francfort et Varsovie.
Six journalistes à succès dont quelques-uns ont déjà décroché des prix présentent la vie
quotidienne dans l’Union Européenne dans une série de reportages passionnants et variés.
Comment les directives et lois tant critiquées provenant de Bruxelles et de Strasbourg se
répercutent-elles sur la vie de nous tous ? Les reportages parlent du regroupement familial, de la
collecte et traitement des déchets, de la pêche, du paradis des pirates en Suède et des droits des
consommateurs avec un frigo qui déconne tout à coup. L'auteur polonais a même entrepris un
tour en kayak sur le Bug, la rivière qui marque la frontière entre la Pologne et l’Ukraine et une
frontière extérieure de l’UE. Des reportages sur l’Europe faisant preuve d’une perspective et une
densité sans égale. Et ils arrivent tous à la même conclusion : l’Europe depuis longtemps est
enracinée dans notre vie quotidienne - que nous nous n’en rendions compte au non.
Fondé en tant que filière littéraire et politique du festival de musique de Berlin Young Euro Classic
en 2005, le projet Young Euro Connect est devenu un tuyau depuis longtemps. La façon de se
prendre aux mentalités et histoires européennes faisant preuve d’une bonne dose de critique
envers soi-même fascine tant le public, tant les médias. « Il s’agit de réflexions très personnelles,
profondes et critiques qui apportent bien plus d'informations sur l'Europe que tous les livres
d'histoire et discours politiques ensemble » - commentaire de la Süddeutsche Zeitung.
En 2009, le Parlement Européen et la Fondation BMW Herbert Quandt signent en tant que
partenaires du projet Young Euro Connect. Le partenaire local à Paris est la Fondation Robert
Schuman. S.E. l’Ambassadeur Reinhard Schäfer à Paris parrainera le projet Young Euro Connect.
Young Euro Connect 2009 : « L’Europe au-delà de Bruxelles »
Paris : au 21 septembre 2009, à la Maison Heinrich Heine,
Cité Internationale Universitaire de Paris, 27c Bd Jourdan, 75014 Paris
Présentateurs : Aurélie Youlia et Eric Jakobiak, animateur : Lionel Julien
Entrée libre, veuillez vous inscrire par courriel : frs@robert-schuman.eu
La manifestation inaugurale à Berlin (août 2009) sera suivie de représentations à Munich,
Francfort, Paris et Varsovie du 18 au 23 septembre 2009.
Informations et interlocuteur: www.young-euro-connect.de
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