
 

 

Vivre quelque part en Europe : HappyEU    -FR Version- 
 

Les villes européennes sont aujourd’hui en première ligne pour accueillir et faire vivre ensemble des 

personnes issues de cultures différentes, ayant eu des histoires différentes et même croyant en des valeurs 

fondamentales différentes.  

Ce brassage crée de nombreuses difficultés. Pour les surmonter, il nous semble utile de mieux connaître 

les situations concrètes, ce qui « coince », les idées qui se heurtent le plus. Cette meilleure connaissance devrait 

permettre de mieux résoudre les problèmes et les conflits, et même de les éviter. 

Ces progrès, sur le terrain, dans les quartiers, sont particulièrement indispensables aujourd’hui en 

Europe car on observe un peu partout une résurgence des conflits du passé, y compris parmi les jeunes. Et on 

a parfois l’impression de régresser en ce qui concerne les valeurs fondamentales et l’esprit européen. 

Le présent projet s’adresse à des villes, des élus des villes partenaires appartenant à des familles 

politiques différentes, associations de quartier, des travailleurs sociaux, des représentants d’associations 

s’intéressant à l’Europe, et à des historiens et anthropologues. Il s’agit de recueillir les réactions et les 

souvenirs des habitants et, dans toute la mesure du possible, d’analyser les enseignements dispensés aux 

enfants de ces quartiers. Les réactions et souvenirs recueillis sont pris ici en tant qu’expressions d’une certaine 

identité culturelle et politique, celle de la communauté à laquelle appartient la personne interrogée. Une 

exposition sera mise en place avec ces 25 profils des citoyens européens en expliquant leurs histoires, leurs 

origines et leurs parcours, et, leurs engagements 

 

Villes partenaires : Bacau (RO), Caceres (ES), Cuba (PT), Ulm (DE), Vincennes (FR) 
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Nowadays, the European cities are the front line of welcoming and living together with people from 

different cultures, backgrounds and even various fundamental values.  

This melting pot raises many difficulties. To get over it, we consider that it is useful to better understand 

concrete situations, what blocks, what ideas strike the most. A better awareness is the key to resolve and avoid 

the problems and conflicts.  

These progresses, on the spot and in the neighbourhoods are essential in Europe, we need to move 

forward and not let the resurgence of the past affects the young generation. We get the impression to regress 

regarding our fundamental and European values and European spirit.  

This current project is addressed to cities, elected members from various political affiliations 

neighbourhoods' associations, social workers, associations’ representatives, anthropologists and historians. 

The idea is to collect the reactions and memories of the inhabitants, then to analyze the learnings of children 

in these boroughs. All these souvenirs and reactions must be taken into account as the expression of the cultural 

and political identity, the identity of the community to which belong the asking people. An exposition take 

place with this 25 profiles of citizens who share their stories, experiences, and commitments. 

 

Partners cities : Bacau (RO), Caceres (ES), Cuba (PT), Ulm (DE), Vincennes (FR) 
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