Exemples de projets 2014 :

BalkanZug, un projet original de « musiques-on-the-rail »
Plus de 2 450 km, pour partir sur les traces de ce train, Balkanzug, et
reconstituer l’histoire de ces rames de l’Orient express subtilisées, reliant en 1418 Strasbourg à Constantinople. Des haltes sont prévues à Munich, Vienne,
Budapest, Belgrade, Sofia et Istanbul.
A travers le voyage, le reportage, des concerts, des rencontres avec d’autres
musiciens, amis, contacts et experts, des jeunes trouveront les éléments de leur
enquête, des indices rapportés aux Officiels lors de cérémonies en novembre
sous forme d’une valise diplomatique et matérialisé par la réalisation d’un film.
Une diffusion par blog, sur les réseaux sociaux (facebook-twitter), sur les médias
au travers de vidéos, photos, articles permettront de suivre leur parcours. A
l’issue de ce périople, un reportage et un article Wikipédia seront réalisés.
20 musiciens de 18-22 ans, 5 Français/5 Allemands/5 Bosniens/5 Turcs, y
participent, jouent et chantent des musiques de fêtes de toute l’Europe. Ils sont
étudiants en sciences politiques, journalisme, droit, cinéma, scénographie,
théâtre, sciences, musique.
Plus d’informations sur ce projet : http://histoirememoire.ofaj.org/100projekte/note-sur-le-balkanzugnoten-%C3%BCberbalkanzug

Des mémoires de la guerre à une mémoire européenne pour la paix
Un lâcher de ballons en France et en Allemagne a été le point de départ de ce
projet, auquel ont participé le Gymnasium "Am Lindenberg" de Ilmenau en
Thuringe et la classe de 1L du lycée Louis Thuillier à Amiens en Picardie.
Du 17 au 21 novembre 2014, des élèves allemands et français se sont
rencontrés à Beaulieu en Argonne pour travailler sur la première guerre
mondiale. Après avoir présenté les différentes formes de mémoire de cette
guerre dans leurs pays respectifs, ils ont réalisé en commun des cartes postales,
des affiches, des textes, des films pour aller vers une mémoire commune au
service de la paix.
L'objectif de la rencontre était de créer une dynamique pour partir d'une culture
de mémoire nationale ou régionale vers une action commune en faveur de la
paix. Les oeuvres plastiques ainsi que les e-cards réalisées en commun par les
élèves, envoyées aux acteurs politiques et aux connaissances personnelles,
expriment leur désir d'oeuvrer pour une paix durable en Europe et dans le
monde.
Plus d’informations sur ce projet : http://histoirememoire.ofaj.org/100projekte/des-m%C3%A9moires-de-la-guerre-%C3%A0une-m%C3%A9moire-europ%C3%A9enne-pour-la-paixvon-kriegserinnerungenzu
http://www.memoires-pour-la-paix.eu/

Regards croisés de jeunes Mellois des villes juMELLEs de MELLE (
Allemagne), MELLE (Belgique ) et MELLE (France) sur la Première Guerre
mondiale
L'objectif de ce projet était de contribuer à l'appropriation par les élèves de la
mémoire locale, nationale et européenne sur le thème de la Première guerre
mondiale, et d'échanger autour de la notion de "Mémoires héritées, histoire
partagée" lors d’une rencontre trinationale en Belgique.
Les élèves français, allemands et belges en étroite collaboration ont mené des
recherches sur leur territoire afin de comparer le quotidien de leurs ancêtres
respectifs et mieux comprendre leur Histoire de jeunes citoyens européens.
Plus d’information sur ce projet : http://histoirememoire.ofaj.org/100projekte/regards-crois%C3%A9s-de-jeunes-mellois-desvilles-jumelles-de-melle-allemagne-melle-belgique

Verdun, « plus jamais ça ! »
Rencontre entre une classe allemande du Robert Schuman Gymnasium de
Saarlouis et une classe française du LEGTA de Nancy Pixerecourt dans un
lieu de mémoire : Verdun.
Après avoir visité les différents sites historiques, les élèves (en binômes francoallemands) ont choisi des lieux symboliques et ont pris une photo. Cette photo
est accompagnée d'un commentaire en 3 langues exprimant leur ressenti. Les
photos sont regroupées dans un album souvenir intitulé «Verdun, plus jamais
ça ! » :http://centenaire2014.eklablog.com/l-album-photos-c25844650
Plus d’information sur ce projet : http://histoirememoire.ofaj.org/100projekte/verdun-%C2%AB-plus-jamais-%C3%A7a%C2%BB-verdun-nie-wieder

