67ème concours européen

EUnited – L’Europe lie
Redémarrage en Europe : après les élections, les institutions européennes se mettent en
place pour affronter les défis à venir. Le nationalisme et le Brexit exigent en interne une responsabilité plus forte en matière de politique extérieure, et le changement climatique pousse à un
agenda global. On a besoin de l’UE et de ses valeurs – le monde, mais aussi les Européennes et les
Européens eux-mêmes. EUnited – L’Europe lie : le 67ème concours européen appelle à se rappeler
de ce qui nous lie tous.
Les plus jeunes connaissent et aiment les mêmes personnages de contes et de livres pour
enfants – les aventures de Fifi Brindacier, le Roi Grenouille ou Jim Bouton lient les chambres d’enfant d’Europe. Les écolières et écoliers plus âgés vont découvrir ce qui nous lie socialement et politiquement, nous Européennes et Européens : la paix sur le continent, le respect de la diversité et
l’avenir de notre planète.
Dans le cadre de la tâche spéciale, toutes les tranches d’âge sont invitées à formuler leurs
souhaits et demandes à la présidence allemande du Conseil de l’UE commençant en juillet 2020 :
qu’est-ce que l’Allemagne devrait faire pour renforcer les valeurs européennes ?
Donnez-nous votre avis ! Que ce soit avec une image, du texte ou une vidéo, un rap composé vousmême, une série d’affiches ou un slam – votre fantaisie n’a pas de limites.

Module 1 (jusqu’à 9 ans)
1-1 Fifi Brindacier et Jim Bouton
... sont des enfants connus dans toute l’Europe. Ces personnes de livres pour enfants incarnent des
forces particulières. Imagine que tu rencontres l’un de tes personnages préférés.
1-2 Mon endroit préféré
J’aime être à cet endroit. Un lieu en Europe où je me sens bien, c’est…
1-3 Quel cirque !
Dans un cirque vivent les gens les plus divers, aux aptitudes et aux talents particuliers. Ils forment
une communauté de différents pays. Artistes, clowns, musiciens, et gens de toute l’Europe : en
piste !

Module 2 (de 10 à 13 ans)
2-1 Baba Yaga rencontre le Roi Grenouille
Des personnages des contes européens se rencontrent. Que vivent-ils ? Laisse Baba Yaga se déchaîner, Cendrillon manier le sabre laser ou Jean chercher sa chance en Finlande…
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2-2 Un jour sans portable
Qu’est-ce qui changerait si l’on n’avait plus de portable un beau jour ? Quelles choses pourrais-tu
éventuellement redécouvrir ?
2-3 Am, stram, gram – ce sera toi !
Chaque personne est unique. Mais il n’est parfois pas si simple d’être différent. On en arrive à des
disputes, à l’exclusion ou même au harcèlement. Comment peux-tu contribuer à une coexistence
pacifique ?

Module 3 (de 14 à 16 ans)
3-1 Ma fenêtre européenne
Un regard par la fenêtre. Un instantané. Que vois-tu ?
3-2 Give peace a chance
La paix est devenue quelque chose de naturel pour la plupart d’entre nous. 75 ans – c’est la plus
longue période de paix sur le sol européen. Quels sont nos devoirs à nous, Européennes et Européens, afin qu’il en reste ainsi?
3-3 Le climat en Europe
Nous, Européennes et Européens, sommes liés par le désir d’un air propre et d’un environnement
intact. Mais peu d’entre nous sont prêts à changer leurs habitudes ou à renoncer au luxe pour cela.
Crée des propositions de solutions et engage-toi pour la préservation de notre environnement.

Module 4 (de 17 à 21 ans)
4-1 Culte/Culture du corps
La mise en scène du corps a pris toujours plus d’importance durant les dernières décennies – le
culte quotidien de la beauté, avec les abdos, les tatouages et la chirurgie esthétique, reflète ce développement aussi bien que les codes vestimentaires assouplis et le rapport avec les rôles sexuels.
Mets en évidence les conséquences sociales.
4-2 La maison commune Europe
La « maison Europe » du futur doit être redessinée. Quelles revendications futures (par ex. inclusion, intégration, écologie, paix et vivre ensemble …) la politique et l’architecture doivent-elles satisfaire ? Élabore une ébauche.
4-3 La culture du conflit
« Nous devons réapprendre à nous disputer sans avoir l’écume aux lèvres et apprendre à supporter nos
différences » disait le président fédéral allemand lors de son allocution de Noël 2018. Montre pourquoi une culture du conflit respectueuse en Europe, également sur les réseaux sociaux, est plus importante que jamais.
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Tâche spéciale (toutes les tranches d’âge/admis pour les
grands groupes)
S Visions pour l’Europe
Liberté, démocratie et droits de l’Homme – Des valeurs qui sont naturelles pour nous à l’école et au
sein de l’UE. Que devrait faire l’Allemagne au cours de sa présidence du Conseil de l’UE pour renforcer ces valeurs ?
Si la tâche spéciale est faite par plus de quatre participants, un produit commun doit être créé et le
processus documenté.
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