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Informations sur le thème « Le voisinage en Europe »
Pour participer au concours d’écriture, il faut rédiger une nouvelle en allemand sur le thème « Le
voisinage en Europe ». Les participantes et les participants sont entièrement libres sur leur
interprétation du thème. Ils peuvent par exemple s’intéresser à leurs voisins chez eux, à l’école, dans
leur ville ou dans un autre pays. L’important est de réfléchir à ce que signifie le voisinage, à
l’importance qu’ont nos voisins pour nous, aux liens qui existent entre « voisins », que ce soit des
personnes, des communautés ou des Etats. Il s’agit de se demander comment la cohésion au sein de
la société peut être renforcée. Les jeunes auteurs et autrices peuvent se pencher plus généralement
sur la question « Que signifie un bon voisinage ? » ou se demander quels effets la pandémie de
covid-19 a eu sur le vivre-ensemble dans les sociétés en Europe.
Quelques autres exemples de champs thématiques pour les nouvelles :
Voisinage et société
- Le voisinage comme responsabilité par rapport à l’autre
- Le voisinage dans les métropoles et le voisinage en milieu rural
- Le voisinage au sein des sociétés plurielles : ouverture à d’autres groupes ou au contraire repli sur
soi
Voisinage en Europe
- Les liens entre les pays voisins européens, en particulier la France, l’Allemagne et la Pologne
- La signification de l’Europe pour des jeunes qui y vivent depuis peu : quels espoirs et quelles
déceptions inspirent l’Europe comme symbole ?
- Perspective extérieure : Comment l’Europe est-elle perçue par les pays voisins à l’extérieur de
l’Europe ?
Voisinage, mondialisation et numérisation
- La mondialisation et la numérisation entraînenent une modification des concepts de distance et
d’espace. Comment cela fait-il évoluer l’idée de « voisinage » ?
Veuillez trouver les conditions de participation au concours ici.
Contact : Noémie Kaufman, chargée de projets, +49-3378-805935, kaufman@stiftung-genshagen.de
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