
L’Europe incarnée – proposition de contribution pour mai 
 

Contact : Aurélie Foltz – aurel.fo@wanadoo.fr / Fabienne Goudeau – 06 82 68 56 31 

Citoyenne et citoyen européen, les prochaines élections européennes ont lieu dans les 27 
Etats membres de l’Union européenne (UE) entre les 23 et le 26 mai 2019. Nous voterons 
pour les député(e)s européen(ne)es qui nous représenterons au parlement européen. 
 
La proposition qui suit part du constat que l’Europe n’est pas « incarnée », trop 
institutionnelle, les européen(ne)s en oublie le sens, ou en relaye une image peu positive. En 
témoignant chacun de notre façon dont nous vivant l’Europe, nous contribuons à rendre 
compte de son humanité.  
 
En relayant cette proposition dans les différents pays d’Europe nous aurons ainsi une vision 
panoramique de nos diversités et de nos points communs.  
 
La proposition est la suivante : filmez-vous ou enregistrez-vous en répondant aux questions 
suivantes et en le relayant sur les réseaux sociaux avec les relais suivant page tweeter ou 
facebook : @iteamrelaiscultureeurope 
 
Nous vous proposons de participer à cette campagne, en construisant un format vidéo ou 
audio de 3 minutes maximum à partager sur les réseaux sociaux votre intérêt, vos 
émotions, votre envie d’Europe. 
 
Donner envie de voter !! Il s’agit de faire campagne pour le vote, pas pour un candidat. 
 
Contribuant ainsi à l’appel européen : www.cettevoisjevote.eu 
 
Au-delà du vote, la proposition peut aussi se prolonger. Elle sera valable pour les suivants. 
 
Protocole : 
 
Filmez vos ami(e)s volontaires, avec un téléphone ou une caméra, utiliser de préférence 
avec un micro, faites des séquences courtes pour chaque question. 
 
Si l’Europe était… : 
 
Présentation : nom prénom, origines, langues parlées 
 

1. Un avantage 
2. Un incovénient 
3. Un évènement 
4. Une action 
5. Un idéal 
6. Un symbole 
7. Une anecdote 

 
8. Terminer la phrase : 
Etre citoyen(ne) européen c’est… 
 
9. Est-ce que vous irez voter en mai ?  


