
L’association 
JEUNES SUR LES ROUTES D’EUROPE

 L’ASSOCIATION 
 Nous sommes un groupe de sept étudiants de l’agglomération grenobloise et 
nous  venons de différents domaines : architecture (Ecole Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture de Grenoble), psychologie (Université Pierre Mendès France), histoire de l’art 
(Université Pierre Mendès France), maintenance en environnement nucléaire, IUT me-
sures physiques et chimiques (Université Joseph Fourier),  sciences politiques (Institut 
d’Etudes Politiques de Grenoble). Le groupe ainsi formé est assez éclectique et chacun y 
trouve sa place. Nous avons fait en sorte que tout le monde parle des langues différentes 
(anglais, allemand, suédois, italien, espagnol). 

 La différence qui forme l’unité est un sujet qui nous passionne. L’Europe qui 
s’agrandit  et se modifie, forme le parfait exemple d’un mélange de cultures avec un 
passé commun. Au sein du groupe, cette idée traduit nos valeurs. Nous croyons en ce 
projet et nous pensons qu’il peut nous apporter beaucoup humainement et culturellement 
ainsi qu’aux jeunes qui verront le fruit de notre travail. Notre but étant leur donner l’envie 
de prendre notre relais, de voyager,  de devenir un citoyen européen à part entière. 

 Nous souhaitons servir d’aide, de conseil et de soutien à d’autres jeunes pour la 
création de projets de même type. Notre but est de faire partager nos expériences et nos 
contacts à des jeunes européens désireux de monter leur projet.

DE LA PREPARATION DU VOYAGE A L’EXPOSITION
   En Août 2007 nous avons décidé de faire le tour de l’Europe pendant deux  
  dernières semaines. Nous avons ainsi traversé Berlin, Cracovie, Auschwitz, Prague,  
  Vienne, et Bratislava armés de nos appareils photos. 

   Notre voyage a été financé grâce aux différentes bourses que nous avons  
  obtenues de la part d’Envie d’agir ( la bourse FDAIJ ), de la ville de Fontaine, ainsi  
  que de la ville de Seyssins. Une contribution personnelle ainsi que l’organisation de  
  divers événements nous ont aidé à monter financièrement ce projet (brocantes, vide  
  greniers, vente de pizzas et de gâteaux lors d’une soirée de l’association BOEM,   
  stand lors du concert de Rhésus-Kaolin-Maczde carpate,…).

 Logés en auberges de jeunesses et grâce à notre réseau de contacts et à des rencontres 
insolites sur place, nous avons vécu une expérience unique que nous voulons faire partager au plus 
grand nombre.

   Chaque personne étant spécialisée dans un thème a développer pour cha 
  que ville. Nous avons ainsi abordé les sujets suivants : la cuisine,  les jeux de plein  
  air, l’art dans la rue, les particularités culturelles de chaque ville traversée, les contes  
  et légendes, l’écologie, et les expressions idiomatiques.  

    Nous avons ainsi décidé d’illustrer par le biais de la photo les ressemblan 
  ces de cultures et de modes de vie des jeunes européens. Notre exposition se veut  
  originale. Elle est faite par des jeunes, pour des jeunes. Notre but est de montrer   
  qu’avec un passé commun, l’Europe est un continent qui a ses particularités et ses  
  similarités. 
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