Appel à projets « 100 projets pour la Paix en Europe »
Exemples de projets réalisés en 2017 :

ZOOM – La mémoire en focus
Les principaux thèmes du projet étaient la rencontre interculturelle et la découverte des concepts de mémoire et de paix ; grâce à la création audiovisuelle.
Divers ateliers d’initiation à la pratique audiovisuelle ont été organisés afin de
soutenir le recours à des outils cinématographiques, photographiques et théâtraux pour s’approprier les thématiques de la mémoire et de la paix, avec pour
objectif la réalisation d’un court-métrage qui retrace la vie du groupe et les
résultats des ateliers audiovisuels, ou encore les sorties rallyes dans la ville de
Berlin.
Le court-métrage réalisé pendant la rencontre a été projeté à la fin du séjour
au cinéma du Centre Français de Berlin. Il peut être visionné à cette adresse :
https://youtu.be/jkqw9kAzzYc
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Guerre et Paix d'Orient et d'Occident : Mémoires oubliées d'Allemagne,
de France et de Grèce
Vers de nouvelles formes artistiques et citoyennes de commémoration
18 jeunes de France, d’Allemagne et de Grèce se sont rencontrés à Berlin pour
échanger, tout en produisant une œuvre artistique collective, autour des événements historiques de 1914-1918. Hier et aujourd'hui, la mémoire allemande
de la Première Guerre mondiale fait l’objet de conflits mémoriaux, en particulier
dans la ville européenne de Berlin. Les jeunes y ont produit de nouvelles
formes de traces mémorielles et ils en ont restitué d'autres.
Des œuvres ont été réalisées par les jeunes participants allemands, grecs et
français en complément de celles éventuellement déjà mises en place par les
institutions. Chaque lieu ou monument pris comme référence à Berlin a été
étudié, analysé et a fait l'objet d'une proposition artistique (chant, danse,
mime, graphe) qui a été scénarisée et filmée pour être diffusée sur YouTube. À
côté de chaque monument choisi, un groupe de jeunes franco-germano-grec a
été filmé lors de la présentation de sa performance artistique. Chaque monument sélectionné a ainsi "un adjuvant mémoriel citoyen" laissant ainsi dans la
ville et le pays une nouvelle trace.
Vous pouvez consulter la vidéo de cette rencontre en suivant ce lien :
https://youtu.be/9mN5B1sjjAc
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Raconte-moi la Guerre / Erzähl mir vom Krieg
Spectacle de contes et d'ombres chinoises, en français et allemand
Une troupe composée d'un conteur (français), d’un traducteur (allemand) et de
quelques stagiaires a pris la route pour différentes représentations du spectacle
devant plus de mille jeunes spectateurs (élèves de collège ou lycée, jeunes en
formation professionnelle, mineurs placés en Maison d’enfants…), en France
puis en Allemagne.
Un conteur français et un traducteur allemand étaient réunis sur scène, afin de
représenter une symbolique fraternelle.
La base du conte repose sur les souvenirs marquants d'un grand père : son
quotidien dans les tranchées et celui des femmes restées au domicile, la maladie mentale, l'absurdité, la fraternité... L'ombre chinoise vient apporter sa part
de rêverie et de suggestion à l'intérieur d’un spectacle qui a été, à chaque fois,
suivi d'un débat ouvert. Les questions des jeunes ont systématiquement été
recueillies et transmises aux réseaux de chercheurs de l'OFAJ.
Vous pouvez consulter une vidéo sur ce projet en suivant ce lien :
https://youtu.be/Ytbg6fhygRI

