Le projet « The Beit Project : Mémoire et Diversité » a été financé
par l'Union européenne dans le cadre du programme "L'Europe
pour les citoyens"

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes”
Participation: le projet a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays), … de la ville
de …. (pays) etc.
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à … (ville, pays) du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa
Description succincte:
La journée du jj/mm/aaaa a été consacrée à …
La journée du jj/mm/aaaa a été consacrée à … etc.

Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes"
Mesure 2.3 – "Projets de la société civile"
Volet 1 – "Mémoire européenne"
37 évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet:
Evénement 1
Participation: Il a permis de réunir 10 citoyens, dont 10 provenant de la ville de Skopje, en Macédoine.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Skopje, Macedonie du 28/08/2018 au 29/08/2018
Description succincte: l’événement a été consacré à la Formation des facilitateurs du projet. Pendant cette
formation et pendant deux jours, l’équipe de facilitateurs a travaillé sur l’idée centrale et les objectifs du
projet, la méthodologie et les sites de travail.
Evénement 2
Participation: l’événement a permis de réunir 136 jeunes citoyens, dont 136 provenant de la ville de Skopje,
en Macédoine.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Skopje, Macedoine , du 17/09/2018 au 05/10/2018
Description succincte: l’événement a été consacré à l’installation du projet et la réalisation des ateliers
pédagogiques de The Beit Project à Skopje. Cela a consisté en la réalisation de 6 ateliers, pendant 2
journées non consécutives, sur les lieux de mémoire choisis. Chaque atelier, avec 2 groupes de 16
participants, a mis en relation des participants d’origine différente qui ont travaillé en binôme sur:
1. L'appropriation symbolique de ce lieu urbain par la construction du lieu d'étude.
2. La découverte de son histoire par une recherche des traces urbaines du passé
3. L'interprétation de sa mémoire par le dialogue entre les participants, et avec les habitants
Evénement 3
Participation: Il a permis de réunir 175 citoyens, dont 175 provenant de la ville de Skopje en Macédoine.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Skopje, Macedoine le 31/10/2018
Description succincte: Il a été consacré à la Présentation Finale du projet. Cela a consisté dans un
évènement de restitution dans une salle à proximité des lieux de mémoire. Il y a eu la présentation du
documentaire réalisé pendant les ateliers. En présence des participants, familles, gens interviewées,
responsables politiques locaux capables d’aider au dévéloppement durable du projet. Les participants,
jeunes et adultes, ont présenté le projet et leur réalisation commune, puis ils ont participé à un débat sur le
rôle des lieux de mémoire dans notre société et en Europe, quant au dévéloppement du vivre-ensemble.
Evénement 4
Participation: Il a permis de réunir 10 citoyens, dont 10 provenant de la ville d’Ixelles en Belgique.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Ixelles, Belgique du 12/09/2018 au 13/09/2018
Description succincte: Il a été consacré à la Formation de l’équipe The Beit Project à Ixelles. Sur cette
formation et pendant deux jours, l’équipe de facilitateurs a travaillé sur l’idée centrale et les objectifs du projet,
la méthodologie et les sites de travail.

Evénement 5
Participation: Il a permis de réunir 120 citoyens, dont 120 provenant de la ville d’Ixelles, Belgique.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Ixelles, Belgique du 20/09/2018 au 13/11/2018
Description succincte: Il a été consacré à l’installation du projet et la réalisation des ateliers pédagogiques
de The Beit Project à Ixelles. Cela a consisté en la réalisation de 6 ateliers, pendant 2 journées non
consécutives, sur les lieux de mémoire choisis. Chaque atelier, avec 2 groupes de 16 participants, a mis en
relation des participants d’origine différente qui ont travaillé en binôme sur:
1. L'appropriation symbolique de ce lieu urbain par la construction du lieu d'étude.
2. La découverte de son histoire par une recherche des traces urbaines du passé
3. L'interprétation de sa mémoire par le dialogue entre les participants, et avec les habitants
Evénement 6
Participation: Il a permis de réunir 200 citoyens, dont 200 provenant de la ville d’Ixelles, Belgique.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Ixelles, Belgique le 13/11/2018
Description succincte: Il a été consacré à la Présentation Finale du projet. Cela a consisté dans un évènement
de restitution dans une salle à proximité des lieux de mémoire. Il y a eu la présentation du documentaire réalisé
pendant les ateliers. En présence des participants, familles, gens interviewées, responsables politiques locaux
capables d’aider au développement durable du projet. Les participants, jeunes et adultes, ont présenté le projet
et leur réalisation commune, puis ils ont participé à un débat sur le rôle des lieux de mémoire dans notre société
et en Europe, quant au développement du vivre-ensemble.
Evénement 7
Participation: Il a permis de réunir 10 citoyens, dont 10 provenant de la ville d’Athènes, Grèce.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Athenes, Grèce du 16/10/2018 au 18/10/2018
Description succincte: Il a été consacré à la Formation de l’équipe The Beit Project à Athènes. Sur cette
formation et pendant deux jours, l’équipe de facilitateurs a travaillé sur l’idée centrale et les objectifs du
projet, la méthodologie et les sites de travail.
Evénement 8
Participation: Il a permis de réunir 196 citoyens, dont 196 provenant de la ville d’Athènes, Grèce.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Grèce, Athènes du 29/10/2018 au 23/11/2018
Description succincte: Il a été consacré à l’installation du projet et la réalisation des ateliers pédagogiques
de The Beit Project à Athènes. Cela a consisté en la réalisation de 6 ateliers, pendant 2 journées non
consécutives, sur les lieux de mémoire choisis. Chaque atelier, avec 2 groupes de 16 participants, a mis en
relation des participants d’origine différente qui ont travaillé en binôme sur:
1. L'appropriation symbolique de ce lieu urbain par la construction du lieu d'étude.
2. La découverte de son histoire par une recherche des traces urbaines du passé
3. L'interprétation de sa mémoire par le dialogue entre les participants, et avec les habitants

Evénement 9
Participation: Il a permis de réunir 180 citoyens, dont 180 provenant de la ville d’Athènes, Grèce.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Grèce, Athènes le 19/12/2018
Description succincte: Il a été consacré à la Présentation Finale du projet. Cela a consisté dans un
évènement de restitution dans une salle à proximité des lieux de mémoire. Il y a eu la présentation du
documentaire réalisé pendant les ateliers. En présence des participants, familles, gens interviewées,
responsables politiques locaux capables d’aider au développement durable du projet. Les participants, jeunes
et adultes, ont présenté le projet et leur réalisation commune, puis ils ont participé à un débat sur le rôle des
lieux de mémoire dans notre société et en Europe, quant au développement du vivre-ensemble.
Evénement 10
Participation: Il a permis de réunir 10 citoyens, dont 10 provenant de la ville de Paris, France.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Paris, France du 17/10/2018 au 18/10/2018
Description succincte: Il a été consacré à la Formation de l’équipe The Beit Project à Paris. Sur cette
formation et pendant deux jours, l’équipe de facilitateurs a travaillé sur l’idée centrale et les objectifs du
projet, la méthodologie et les sites de travail.
Evénement 11
Participation: Il a permis de réunir 167 citoyens, dont 167 provenant de la ville de Paris, France.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Paris, France du 05/11/2018 au 22/11/2018
Description succincte: Il a été consacré à l’installation du projet et la réalisation des ateliers pédagogiques
de The Beit Project à Paris. Cela a consisté en la réalisation de 6 ateliers, pendant 2 journées non
consécutives, sur les lieux de mémoire choisis. Chaque atelier, avec 2 groupes de 16 participants, a mis en
relation des participants d’origine différente qui ont travaillé en binôme sur:
1. L'appropriation symbolique de ce lieu urbain par la construction du lieu d'étude.
2. La découverte de son histoire par une recherche des traces urbaines du passé
3. L'interprétation de sa mémoire par le dialogue entre les participants, et avec les habitants

Evénement 12
Participation: Il a permis de réunir 180 citoyens, dont 180 provenant de la ville de Paris, France.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Paris, France le 10/01/2019
Description succincte: Il a été consacré à la Présentation Finale du projet. Cela a consisté dans un évènement
de restitution dans une salle à proximité des lieux de mémoire. Il y a eu la présentation du documentaire réalisé
pendant les ateliers. En présence des participants, familles, gens interviewées, responsables politiques locaux
capables d’aider au développement durable du projet. Les participants, jeunes et adultes, ont présenté le projet
et leur réalisation commune, puis ils ont participé à un débat sur le rôle des lieux de mémoire dans notre société
et en Europe, quant au développement du vivre-ensemble.

Evénement 13
Participation: Il a permis de réunir 65 citoyens, dont 32 provenant de la ville de Paris, France et 32 provenant
de la ville de Skopje, Macédoine.
Lieu/Dates : l’événement a eu lieu à Paris, France et à Skopje, Macédoine du 18/12/2018 au 21/06/2019
Description succincte : Il a été consacré aux Ateliers des Perspectives Européennes. Il y a eu la réalisation
d’un atelier de mise en commun entre les jeunes participants des deux villes européennes. Des jeunes
européens ayant travaillé lors des sessions pédagogiques sur des questions contemporaines semblables ont
été amenés à travailler ensemble sur la réalisation d’une vidéo proposant des solutions concrètes à une
question qui les a touchées de part et d’autre de l’Europe.

Evénement 14
Participation: Il a permis de réunir 10 citoyens, dont 10 provenant de la ville de Bruxelles, Belgique.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Bruxelles, Belgique du 11/12/2018 au 12/12/2018
Description succincte: Il a été consacré à la Formation de l’équipe The Beit Project à Bruxelles. Sur cette
formation et pendant deux jours, l’équipe de facilitateurs a travaillé sur l’idée centrale et les objectifs du
projet, la méthodologie et les sites de travail.
Evénement 15
Participation: Il a permis de réunir 136 citoyens, dont 136 provenant de la ville de Bruxelles, Belgique.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Bruxelles, Belgique du 14/01/2019 au 21/02/2019
Description succincte: Il a été consacré à l’installation du projet et la réalisation des ateliers pédagogiques
de The Beit Project à Bruxelles. Cela a consisté en la réalisation de 6 ateliers, pendant 2 journées non
consécutives, sur les lieux de mémoire choisis. Chaque atelier, avec 2 groupes de 16 participants, a mis en
relation des participants d’origine différente qui ont travaillé en binôme sur:
1. L'appropriation symbolique de ce lieu urbain par la construction du lieu d'étude.
2. La découverte de son histoire par une recherche des traces urbaines du passé
3. L'interprétation de sa mémoire par le dialogue entre les participants, et avec les habitants
Evénement 16
Participation: Il a permis de réunir 178 citoyens, dont 178 provenant de la ville de Bruxelles, Belgique.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Bruxelles, Belgique le 12/03/2019.
Description succincte: Il a été consacré à la Présentation Finale du projet. Cela a consisté dans un
évènement de restitution dans une salle à proximité des lieux de mémoire. Il y a eu la présentation du
documentaire réalisé pendant les ateliers. En présence des participants, familles, gens interviewées,
responsables politiques locaux capables d’aider au développement durable du projet. Les participants, jeunes et
adultes, ont présenté le projet et leur réalisation commune, puis ils ont participé à un débat sur le rôle des lieux
de mémoire dans notre société et en Europe, quant au développement du vivre-ensemble.

Evènement 17
Participation: Il a permis de réunir 30 citoyens, dont 3 provenant de la ville de Skopje, Macédoine, 4 provenant
de la ville de Nice, France, 5 provenant de la ville de Barcelone, Espagne, 2 provenant de la ville de Bucarest,
Roumanie, 2 provenant de la ville d’Athènes, Grèce, 4 provenant de la ville de Bruxelles, Belgique, 1 provenant
de la ville de Sofia, Bulgarie, 6 provenant de la ville de Marseille, France et dont 3 provenant de la Ville de Paris,
France.
Lieu/Dates: l’évènement a eu lieu à Barcelone, Espagne du 18/02/2019 au 19/02/2019.
Description succincte : Il a été consacré à la réunion des facilitateurs. Cet événement a consisté en la
réalisation des ateliers d’équipe avec l’objectif de réfléchir à des outils, critères et méthodologies pour
développer la capacité des participants à designer des action qui soient inclusives et durables, entre autres. De
même, il avait comme objectif de créer une communauté locale et globale qui soit consciente de ce qui font les
autres participants en Europe et qui soit capable de soutenir et joindre les différentes propositions locales et
globales, tout en leur offrant du support et de la durabilité.
Evénement 18
Participation: Il a permis de réunir 10 citoyens, dont 10 provenant de la ville de Barcelone, Espagne.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Barcelone, Espagne du 22/01/2019 au 23/01/2019
Description succincte: Il a été consacré à la Formation de l’équipe The Beit Project à Barcelone. Sur cette
formation et pendant deux jours, l’équipe de facilitateurs a travaillé sur l’idée centrale et les objectifs du projet,
la méthodologie et les sites de travail.
Evénement 19
Participation: Il a permis de réunir 101 citoyens, dont 101 provenant de la ville de Barcelone, Espagne.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Barcelone, Espagne du 11/02/2019 au 28/02/2019
Description succincte: Il a été consacré à l’installation du projet et la réalisation des ateliers pédagogiques
de The Beit Project à Barcelone. Cela a consisté en la réalisation de 6 ateliers, pendant 2 journées non
consécutives, sur les lieux de mémoire choisis. Chaque atelier, avec 2 groupes de 16 participants, a mis en
relation des participants d’origine différente qui ont travaillé en binôme sur:
1. L'appropriation symbolique de ce lieu urbain par la construction du lieu d'étude.
2. La découverte de son histoire par une recherche des traces urbaines du passé
3. L'interprétation de sa mémoire par le dialogue entre les participants, et avec les habitants

Evénement 20
Participation: Il a permis de réunir 193 citoyens, dont 193 provenant de la ville de Barcelone, Espagne.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Barcelone, Espagne le 28/03/2019
Description succincte: Il a été consacré à la Présentation Finale du projet. Cela a consisté dans un
évènement de restitution dans une salle à proximité des lieux de mémoire. Il y a eu la présentation du
documentaire réalisé pendant les ateliers. En présence des participants, familles, gens interviewées,
responsables politiques locaux capables d’aider au développement durable du projet. Les participants, jeunes
et adultes, ont présenté le projet et leur réalisation commune, puis ils ont participé à un débat sur le rôle des
lieux de mémoire dans notre société et en Europe, quant au développement du vivre-ensemble.

Evénement 21
Participation: Il a permis de réunir 65 citoyens, dont 32 provenant de la ville de Bruxelles, Belgique et 33
provenant de la ville de Barcelone, Espagne.
Lieu/Dates : l’événement a eu lieu à Bruxelles, Belgique et à Barcelone, Espagne du 18/03/2019 au 13/06/2019
Description succincte : Il a été consacré aux Ateliers des Perspectives Européennes. Il y a eu la réalisation
d’un atelier de mise en commun entre les jeunes participants des deux villes européennes. Des jeunes
européens ayant travaillé lors des sessions pédagogiques sur des questions contemporaines semblables ont
été amenés à travailler ensemble sur la réalisation d’une vidéo proposant des solutions concrètes à une
question qui les a touchées de part et d’autre de l’Europe.

Evénement 22
Participation: Il a permis de réunir 10 citoyens, dont 10 provenant de la ville de Marseille, France.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Marseille, France du 25/02/2019 au 26/02/2019
Description succincte: Il a été consacré à la Formation de l’équipe The Beit Project à Marseille. Sur cette
formation et pendant deux jours, l’équipe de facilitateurs a travaillé sur l’idée centrale et les objectifs du
projet, la méthodologie et les sites de travail.
Evénement 23
Participation: Il a permis de réunir 151 citoyens, dont 151 provenant de la ville de Marseille, France.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Marseille, France du 11/03/2019 au 29/03/2019
Description succincte: Il a été consacré à l’installation du projet et la réalisation des ateliers pédagogiques
de The Beit Project à Marseille. Cela a consisté en la réalisation de 6 ateliers, pendant 2 journées non
consécutives, sur les lieux de mémoire choisis. Chaque atelier, avec 2 groupes de 16 participants, a mis en
relation des participants d’origine différente qui ont travaillé en binôme sur:
1. L'appropriation symbolique de ce lieu urbain par la construction du lieu d'étude.
2. La découverte de son histoire par une recherche des traces urbaines du passé
3. L'interprétation de sa mémoire par le dialogue entre les participants, et avec les habitants

Evénement 24
Participation: Il a permis de réunir 200 citoyens, dont 200 provenant de la ville de Marseille, France.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Marseille, France le 30/04/2019
Description succincte: Il a été consacré à la Présentation Finale du projet. Cela a consisté dans un
évènement de restitution dans une salle à proximité des lieux de mémoire. Il y a eu la présentation du
documentaire réalisé pendant les ateliers. En présence des participants, familles, gens interviewées,
responsables politiques locaux capables d’aider au développement durable du projet. Les participants, jeunes
et adultes, ont présenté le projet et leur réalisation commune, puis ils ont participé à un débat sur le rôle des
lieux de mémoire dans notre société et en Europe, quant au développement du vivre-ensemble.
Evénement 25
Participation: Il a permis de réunir 10 citoyens, dont 10 provenant de la ville de Sofia, Bulgarie.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Sofia, Bulgarie du 20/02/2019 au 21/02/2019
Description succincte: Il a été consacré à la Formation de l’équipe The Beit Project à Sofia. Sur cette
formation et pendant deux jours, l’équipe de facilitateurs a travaillé sur l’idée centrale et les objectifs du
projet, la méthodologie et les sites de travail.
Evénement 26
Participation: Il a permis de réunir 131 citoyens, dont 131 provenant de la ville de Sofia, Bulgarie.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Sofia, Bulgarie du 12/03/2019 au 27/03/2019
Description succincte: Il a été consacré à l’installation du projet et la réalisation des ateliers pédagogiques
de The Beit Project à Sofia. Cela a consisté en la réalisation de 6 ateliers, pendant 2 journées non
consécutives, sur les lieux de mémoire choisis. Chaque atelier, avec 2 groupes de 16 participants, a mis en
relation des participants d’origine différente qui ont travaillé en binôme sur:
1. L'appropriation symbolique de ce lieu urbain par la construction du lieu d'étude.
2. La découverte de son histoire par une recherche des traces urbaines du passé
3. L'interprétation de sa mémoire par le dialogue entre les participants, et avec les habitants

Evénement 27
Participation: Il a permis de réunir 215 citoyens, dont 215 provenant de la ville de Sofia, Bulgarie.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Sofia, Bulgarie le 23/04/2019
Description succincte: Il a été consacré à la Présentation Finale du projet. Cela a consisté dans un
évènement de restitution dans une salle à proximité des lieux de mémoire. Il y a eu la présentation du
documentaire réalisé pendant les ateliers. En présence des participants, familles, gens interviewées,
responsables politiques locaux capables d’aider au développement durable du projet. Les participants, jeunes
et adultes, ont présenté le projet et leur réalisation commune, puis ils ont participé à un débat sur le rôle des
lieux de mémoire dans notre société et en Europe, quant au développement du vivre-ensemble.

Evénement 28
Participation: Il a permis de réunir 65 citoyens, dont 32 provenant de la ville de Sofia, Bulgarie et 32
provenant de la ville de Marseille, France.
Lieu/Dates : l’événement a eu lieu à Sofia, Bulgarie et à Marseille, France du 26/04/2019 au 18/06/2019
Description succincte : Il a été consacré aux Ateliers des Perspectives Européennes. Il y a eu la réalisation
d’un atelier de mise en commun entre les jeunes participants des deux villes européennes. Des jeunes
européens ayant travaillé lors des sessions pédagogiques sur des questions contemporaines semblables ont
été amenés à travailler ensemble sur la réalisation d’une vidéo proposant des solutions concrètes à une
question qui les a touchées de part et d’autre de l’Europe.
Evénement 29
Participation: Il a permis de réunir 10 citoyens, dont 10 provenant de la ville de Nice, France.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Nice, France du 02/04/2019 au 03/04/2019
Description succincte: Il a été consacré à la Formation de l’équipe The Beit Project à Nice. Sur cette
formation et pendant deux jours, l’équipe de facilitateurs a travaillé sur l’idée centrale et les objectifs du
projet, la méthodologie et les sites de travail.

Evénement 30
Participation: Il a permis de réunir 101 citoyens, dont 101 provenant de la ville de Nice, France.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Nice, France du 29/04/2019 au 17/05/2019
Description succincte: Il a été consacré à l’installation du projet et la réalisation des ateliers pédagogiques
de The Beit Project à Nice. Cela a consisté en la réalisation de 6 ateliers, pendant 2 journées non
consécutives, sur les lieux de mémoire choisis. Chaque atelier, avec 2 groupes de 16 participants, a mis en
relation des participants d’origine différente qui ont travaillé en binôme sur:
1. L'appropriation symbolique de ce lieu urbain par la construction du lieu d'étude.
2. La découverte de son histoire par une recherche des traces urbaines du passé
3. L'interprétation de sa mémoire par le dialogue entre les participants, et avec les habitants

Evénement 31
Participation: Il a permis de réunir 179 citoyens, dont 179 provenant de la ville de Nice, France.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Nice, France le 30/04/2019
Description succincte: Il a été consacré à la Présentation Finale du projet. Cela a consisté dans un
évènement de restitution dans une salle à proximité des lieux de mémoire. Il y a eu la présentation du
documentaire réalisé pendant les ateliers. En présence des participants, familles, gens interviewées,
responsables politiques locaux capables d’aider au développement durable du projet. Les participants, jeunes
et adultes, ont présenté le projet et leur réalisation commune, puis ils ont participé à un débat sur le rôle des
lieux de mémoire dans notre société et en Europe, quant au développement du vivre-ensemble.

Evénement 32
Participation: Il a permis de réunir 10 citoyens, dont 10 provenant de la ville de Bucarest, Roumanie.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Bucarest, Roumanie du 09/04/2019 au 11/04/2019
Description succincte: Il a été consacré à la Formation de l’équipe The Beit Project à Bucarest. Sur cette
formation et pendant deux jours, l’équipe de facilitateurs a travaillé sur l’idée centrale et les objectifs du
projet, la méthodologie et les sites de travail.
Evénement 33
Participation: Il a permis de réunir 179 citoyens, dont 179 provenant de la ville de Bucarest, Roumanie.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Bucarest, Roumanie du 06/05/2019 au 31/05/2019
Description succincte: Il a été consacré à l’installation du projet et la réalisation des ateliers pédagogiques
de The Beit Project à Bucarest. Cela a consisté en la réalisation de 6 ateliers, pendant 2 journées non
consécutives, sur les lieux de mémoire choisis. Chaque atelier, avec 2 groupes de 16 participants, a mis en
relation des participants d’origine différente qui ont travaillé en binôme sur:
1. L'appropriation symbolique de ce lieu urbain par la construction du lieu d'étude.
2. La découverte de son histoire par une recherche des traces urbaines du passé
3. L'interprétation de sa mémoire par le dialogue entre les participants, et avec les habitants
Evénement 34
Participation: Il a permis de réunir 185 citoyens, dont 185 provenant de la ville de Bucarest, Roumanie.
Lieu/Dates: l’événement a eu lieu à Bucarest, Roumanie le 11/06/2019
Description succincte: Il a été consacré à la Présentation Finale du projet. Cela a consisté dans un
évènement de restitution dans une salle à proximité des lieux de mémoire. Il y a eu la présentation du
documentaire réalisé pendant les ateliers. En présence des participants, familles, gens interviewées,
responsables politiques locaux capables d’aider au développement durable du projet. Les participants, jeunes
et adultes, ont présenté le projet et leur réalisation commune, puis ils ont participé à un débat sur le rôle des
lieux de mémoire dans notre société et en Europe, quant au développement du vivre-ensemble.

Evénement 35
Participation: Il a permis de réunir 65 citoyens, dont 32 provenant de la ville de Nice, France et 32 provenant
de la ville de Skopje, Macédoine
Lieu/Dates : l’événement a eu lieu à Skopje, Macédoine et à Nice, France du 14/11/2019 au 03/02/2020
Description succincte : Il a été consacré aux Ateliers des Perspectives Européennes. Il y a eu la réalisation
d’un atelier de mise en commun entre les jeunes participants des deux villes européennes. Des jeunes
européens ayant travaillé lors des sessions pédagogiques sur des questions contemporaines semblables ont
été amenés à travailler ensemble sur la réalisation d’une vidéo proposant des solutions concrètes à une
question qui les a touchées de part et d’autre de l’Europe.

Evénement 36
Participation: Il a permis de réunir 66 citoyens, dont 34 provenant de la ville de Paris, France et 32 provenant
de la ville de Bucarest, Roumanie.
Lieu/Dates : l’événement a eu lieu à Skopje, Macédoine et à Nice, France du 16/12/2019 au 24/02/2020
Description succincte : Il a été consacré aux Ateliers des Perspectives Européennes. Il y a eu la réalisation
d’un atelier de mise en commun entre les jeunes participants des deux villes européennes. Des jeunes
européens ayant travaillé lors des sessions pédagogiques sur des questions contemporaines semblables ont
été amenés à travailler ensemble sur la réalisation d’une vidéo proposant des solutions concrètes à une
question qui les a touchées de part et d’autre de l’Europe.
Evénement 37
Participation: Il a permis de réunir 62 citoyens, dont 4 provenant de la ville de Sofia, Bulgarie, 5 provenant de
la ville de Barcelone, Espagne, 2 provenant de la ville de Bucarest, Roumanie, 2 provenant de la ville
d’Athènes, Grèce, 8 provenant de la ville de Marseille, France, 9 provenant de la ville de Paris, France, 17
provenant de la ville de Bruxelles, Belgique, 1 provenant de la ville de Nice, France, 1 provenant de la ville de
Nantes, France et 2 provenant de la ville de Skopje, Macédoine.
Lieu/Dates : l’événement a eu lieu à Bruxelles, Belgique du 18/11/2019 au 19/11/2019
Description succincte : Il a été consacré à la Clôture Européenne du projet. Il s’agissait d’un évènement de
restitution et de clôture du projet, en présence de représentants des différentes villes, partenaires et autorités
européennes ainsi que de responsables politiques voulant aider au développement durable du projet. Des
participants, jeunes et adultes, ont présenté le projet puis ils ont participé à un débat sur le devoir de mémoire
et son importance quant à la construction d'une citoyenneté européenne tolérante et ouverte. Il y a eu une
présentation des documents et vidéos réalisés.

