
Pour moi l'Europe est un groupe de 27 pays qui ont une proximié géographique et qui ont 

une influence historique les uns sur les autres.

J'aime l'idée  que  l'Europe nous ait  donné ces  possibilités  de circuler  librement  dans  les 

différents pays que ce soit  pour voyager ou travailler.  Elle a aussi créé une monnaie commune 

(l'Euro) et une économie forte, même si l'Euro a provoqué de la détresse particulièrement chez les 

pesonnes âgées. 

Après, l'Europe c'est aussi la liberté, l'humanité, l'histoire. L'Europe incarne des citoyens 

plus cultivés qui respectent à la fois leur propre culture mais aussi celle des autres.

La  chose  la  plus  importante  dans  la  vie  est  d'être  capable  de  laisser  des  idées  circuler 

libremnet.

L'Europe représente un endroit  où les gens peuvent  partager  leurs idées,  leurs traditions 

nationales et leurs points de vue personnels.

Ce que j'aime dans l'Europe c'est la possibilité de partager le sdifférences culturelles.

Hélas, les plus grands pays essayent de dominer les peits en négligeant leurs problèmes. 

Mais parfois, il est difficile de changer son point e vue ou sa façon de penser sur les choses de la 

vie.

L'Europe veut dire qu'il y a des endroits dans le monde où on peut vivre avec notre famille, 

en sachant que l'on peut subvenir à nos besoins sans grands problèmes, grâce à un travail de qualité.

J'aime aussi aussi l'idée que l'Europe dépense un peu de son argent pour des pays dis "en 

retad", de cette façon, ils ont la possibilité de rattraper ce retard. A mes yeux, le meilleur de l'Europe 

c'est la suppression des frontières. C'est génial de pouvoir voyager d'un pays à un autre sans se faire 

arrêter. 

Thomas Mothes

Gabriel Riley

Collège Eléonore de Provence

Monségur.



L'Europe, l'Europe est à mes yeux le grand carrefour du monde.

Pour moi l'Europe est comme un moteur et le monde la voiture. Sans l'Europe et ses idées, le 

Monde  avancerait  moins  vite.  L'Europe  a  de  nombreuses  qualités  mais  un  défaut  :  l'absence 

d'entraide. Il faudrait que les gens se rendent davantage service, se fassent davantage confiance et 

plus souvent.

Quand je voyage dans un autre pays de l'Europe, je me sens comme chez moi, même si les 

constructions, les culures et les langues sont différentes, comme quand je suis allée en Angleterre. 

Je me sens aussi comme chez moi même hors de l'Europe, comme quand je suis allé en Australie.  

Ludovic Geffrault

Collège Eléonore de Provence

Monségur.



Nous, citoyens européens,  possédons des drois qui sont les droits de circuler, de séjourner, 

de travailler et d'étudier dans les territoires des autres pays membres. 

Nous sommes de jeunes citoyens européens, car nous faisons patie de cette Union 

Européenne. Nous sommes nés ainsi.

Pour moi, l'Europ, c'est mon pays, ma langue, ma culture, mes traditions et je ne me vois pas 

vivre dans un autre pays que la France. Mais je vis aussi en Europe, tout en étant de nationalité 

française et attaché à la France. L'Europe se définit en trois mots, qui son notre device : "Liberté, 

Egalité, Fraternité". Nous avons une chance immense de pouvoir vivre dans cette communaué libre 

et en paix.

Dylan Rispail

Collège Eléonore de Provence

Monségur.



Chère mamie,

Tu es morte,  il  y a peu,  le lundi 31 mars 2014 car tu étais  très malade.  Le jour de ton 

enterrement, il y avait beaucoup de personnes, maman t'a lu un texte et moi un poème. Peu avant,  

notre professeur nous a demandé notre avis et notre vision sur l'Europe. Je n'ai jamais eu l'occasion 

de te poser la question mais je vais te dire maintenant ce que j'en pense. 

Au début, je ne savais pas quoi répondre. Mais après avoir travaillé sur ce thème et reçu M. 

Konkoli et Mme Farooki au collège, je me suis forgé mon opinion.

Pou moi l'Europe c'est avant tout un ensemble de payx, une UNION de plusieurs pays avec 

leurs  population  difféene,  leur  culutre  différente  ainsi  qu  parfois  des  modes  de  vie  différents. 

L'Europe a  aussi  une histoire,  son histoire.  C'est  pouvoir vivre au centre  de cette  union et  d'y 

voyager sans s'y sentir étranger. C'est aussi pouvoir profiter des mêmes droits, de son égalité et de 

s'y sentir libre. Comme l'a dit Mme Farooki, "l'Europe est son chez-soi à chacun." et je partage cet 

avis. En effet, en Europe je m'y sens bien, et je sens que l'ensemble des pays formen une famille 

comme dans notre propre maison. Elle a aussi dit "nous le voyons tel que nous sommes" : chacun 

est différent par son hisoire, sa culure et donc n'a pas la même vision de l'Europe. 

Et c'est pour tout cela que l'Europe est riche.

Ton petit-fils

tu nous manques

Yann Milin

Collège Eléonore de Provence

Monségur.



Je m'appelle Cindy, j'ai 15 ans et je suis d'origine espagnole. Il y a quelques temps, pour la 

première  fois  je  partais  de  France  pour  visiter  un  pays  qui  était  nouveau  pour  moi,  c'était 

l'Angleterre. J'allais à Londres ! Quand je suis arrivée dans ce pays, j'étais émerveillée de voir autre 

chose que la France. J'ai réalisé que les spécialités culinaires de Londres n'étaient pas les mêmes 

qu'ici. Par exemple, le Meat pies qui est une tarte à la viande ou encore la puée de courges à la 

muscade et aussi le petit-déjeûner ! Les Anglais mangent plutôt du lard (bacon), des tomates, du 

pain grillé, du boudin noir, des haricots .... Et là je me suis sentie différente.

Dans la  rue  à  Londres,  des  personnes  me  regardaient  bizarrement  comme si  j'étais  une 

extraterrestre, j'ai compris que cétait parce que je ne parlais pas leur langue ou aussi parce que je  

suis plus mâte qu'eux ou avec des vêtements différents.

Je ne comprends pas pourquoi ces réactions ou le rejet seulement parce que tu es diférrent. 

Au fond  ce  n'est  que  l'extérieur  qui  change,  le  physique,  la  langue,  la  nourriture  mais  pas  la  

personnalité, pas l'humanité. Que l'on soit né en France, en Angleterre, en Espagne, qu'est-ce que 

cela fait ? Je vous pose la question. Pour moi rien ! Au contraire, cest tellement mieux, enrichissant 

de cotoyer et connaître des personnes qui ne sont pas comme toi. Cela peut t'apprendre des cultures 

et à toi faire découvrir tes particularités.

On ne s'en rend pas toujours compte, mais dans notre regard parfois, on peut rejeter une 

personne et la blesser. Je dis ça, car lors de ce séjour en Angleterre je l'ai ressenti parfois. Et là je me 

suis demandé comment mon grand-père en immigrant en France a pu rester ouvert et ne pas se 

renfermer. Car oui, mon papi est espagnol, il est né à Madrid. Un jour, il m'a dit, je m'en rappelle  

bien, que des personnes l'appelaient "pied noir" qui peut être un terme péjoratif ou certains disaient 

"voici l'espagnol". Je ne le croyais pas quand il me le racontait.  Pour moi c'était impossible, je 

trouvais ça absurde sans trop être capable de l'expliquer. Peut-être parce que quand je suis née, 

l'Europe existait et l'idée d'union de ces pays était déjà là. 

Quelques temps après mon retour de Londres, une fille s'est approchée de moi, m'a demandé 

mon nom. Quand elle a entendu mon nom espagnol, elle a eu une drôle de réaction. Beaucoup de  

pesonnes disent que je suis espagnole à cause de mon nom, mon prénom est anglais ... Mais il faut 

comprendre que quelque soit notre nom, notre prénom, ça n'importe pas ! Ce n'est pas parce que 

mon nom n'est pas français que je ne suis pas française. Les mêmes préjugés, les mêmes réactions  

existent à l'encontre de personnes à peaux mates.

Bref, la question sur l'Europe peut paraître loin dans tout ce que je viens de dire mais à mes 

yeux, ces anecdotes illustrent parfaitement que le physique, dans cet espace, ne fait pas tout, le nom 

non plus. A mes yeux, l'Europe est donc un espace magnifique, plein de couleurs, avec des cultures 

qui  se  cotoyent,  de  sonorités  différentes.  Malheureusement  trop  peu de  personnes  s'en  rendent 

compte. L'Europe pour moi est aussi un mélange de tout ce qui se passe et toutes ces différences et 



font de cette Europe une Europe vivante !

Cindy Ramos

Collège Eléonore de Provence

Monségur.



L'Europe c'est avant tout un continent.

Mais à chaque fois que l'on évoque cette éternelle question "Qu'est-ce que c'est pour nous 

l'Europe ?", on parle toujorus de culture, d'origines. Mais on oublie aussi toujours qu'avant notre 

naissance, nos parents n'avaient pas connu ce que l'on a maintenant. Depuis les années 1900, il y a 

eu des évolutions technologiques. On est passé de la monnaie qui était le frand à l'Euro, avant il y 

avait des tléphone à cadra pour arriver aujourd'hui à des téléphones tactiles et des tablettes, des 

appreils photos en noir et blanc ont laissé place à des appareils photos numériques. Enfin, tout ça 

pour dire que l'Europe est là, elle fait partie de toutes les évolutions.

L'Europe, à mon avis, n'a pas tellement changé depuis que l'on est né, certains pays ont 

changé d enoms, d'autres sont entrés dans l'UE. D'autres n'ont pas évolué comme l'Angleterre qui a 

toujours la livre sterling.

Maintenant, quand j'entends parler de l'Europe, je pense aussi à toutes ces guerres dans le 

monde, toutes ces personnes innocentes qui sont mortes. Je pense aussi au fait qu'il y a des 

associations et organismes pour aider les personnes en grandes difficultés dans la société comme 

l'UNICEF, les Restos du coeur, les Pièces Jaunes pour aider au financement d'hospitalisation des 

enfants malades., Sidaction ...

Maintenant, je me dis que l'Europe est un livre à multiples hsitoires qui ne sont pas près de 

se terminer de si tôt. 

L'histoire de l'Europe a commencé au moment de sa naissance, puis la première guerre et la 

deuxième guerre, la Guerre Froide sont venues la ternir.  L'histoire de l'Europe ne se terminera, je 

pense qu'à la fin de la vie terrestre.

Aujourd'hui, l'Europe pour moi est un rassemblement de pays qui ont tous des secrets et des 

ressources en chacun d'eux.

L'Europe est commeun pays, plein de mystère et de choses à découvrir, dans le futur, nous 

en découvriront encore davantage.

Lou Beauvillier

Collège Eléonore de Provence

Monségur.



Quand on parle de l'Europe, je pense tout d'abord au continent Europe qui est formé de 27 

pays membres de l'Union Européenne (et environ 45 pays du continent Européen), et je pense en 

particulier à la France puisque c'est le pays où je vis. 

On parle aussi de liberté car c'est un continent où beaucoup de pays sont évolués et où la 

liberté est une loi qui doit être respectée pour le bien de toutes les personnes. 

L’ Europe a une riche histoire avec de nombreuses guerres plus ou moins importantes et qui ont 

réussi à faire évoluer la plupart des pays en bien. 

Aujourd'hui presque tous les pays d'Europe sont gouvernés par une République, comme en 

France dont la devise est « Liberté, Égalité, Fraternité » : Liberté car nous avons des droits, comme 

le droit de vote qui est très important pour élire le représentant de notre pays, qui est la liberté de 

s'exprimer.  On a  aussi  aujourd'hui  la  liberté  d'opinion,  grâce  à  elle,  nous  pouvons  choisir  une 

religion sans être jugé mais avec des limites bien sûr comme ne pas trop le montrer dans des lieux 

publics par des objet ou signes. 

Ensuite l'égalité est aussi très importante car tout le monde quelle que soit ses différences 

( couleur de peau, sexe … ) doit être respecté dans une démocratie telle que celle-ci. Et je pense que 

fraternité signifie que l'on doit se considérer tous « comme des frères » donc respecter un minimum 

tous les gens qui nous entourent.

 

Chloé Gomez       
Collège Eléonore de Provence

 Monségur 



Pour moi l'Europe, c'est une région du monde dans laquelle je vis, elle est souvent définie 

comme "un morceau du monde riche (dans tous les sens possibles). Elle représente selon moi l'idée 

de la fraternité des hommes comme dans la chanson "Imagine". C'est un endroit où les gens peuvent 

partager leurs idées, leurs opininions, leurs traditions nationales aussi.

La  première  chose  que  je  trouve  bien  en  Europe;  c'est  la  possibilité  de  partager  les 

différences culturelles, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. 

L'Europe c'est aussi un groupe de pays qui ont une proximité géographique qui ont donc eu 

une influence historique les uns sur les autres.

Avant le concours et la rencontre avec Mme. Farooki et M. Kongoli, je ne me posais pas 

vraiment  la  question de ce qu'était  pour moi l'Europe.  Et  quand on me l'a  posée,  je  me disais  

seulement que c'était un regroupement de pays qui formaient un continent. Tandis que maintenant, 

je m'intéresse vraiment plus à cette question.

La seconde chose qui est bien en Europe, c'est le respect des différentes opinions et une 

grande diversité de langue car ce n'est aps le cas aux Etats-Unis ou bien encore en Amérique du Sud 

où on peut voyager pendant des jours en parlant toujours la même langue. 

Par exemple, quand j'ai du temps libre, je regarde des vidéos sur le net et grâce à ça je peux 

échanger à travers le monde entier. Je trouve cela génial, c'est divertissant et j'ai des contacts avec 

des personnes de partout dans le monde tout en étant chez moi. On s'enrichit de la diversité.

Appartenir à l'Europe est une chance pour mon pyas, en particulier pour les jeunes comme 

nous qui cherchent de meilleures conditions sociales. L'ouverture des frontières est également un 

point positif qui permet aux européens de travailler d'un pays à l'autre. De plus, la monnaie unique 

permet une exportation aussi avantageuse que le dollars pour le commerce international.

Quand je pense à l'Europe, un mot me vient à l'esprit, c'est le mot "libert". Cette liberté est 

un  privilège.  Mais  ce  privilège  est  aussi  en  quelque  sorteun  prblème pour  cetrains  pays  pour 

lesquels l'Europe demeurent inaccessible. Là alors l'idée de l'Europe libre est un  donc un mythe. 

L'Europe  me  fait  aussi  penser  à  Bruxelles,  là  où  se  trouve  le  siège  de  la  commission 

européenne (où sont gérées les négociations) et au parlement européen de Strasbourg.

Pour  moi  aussi  l'Europe  est  un  "petit  trèsor"  pour  le  monde  entier  tant  au  niveau  du 

commerce mondial qu'au niveau des coopérations pour les pays en difficulté.

Voilà  donc la  nouvelle  réponse  à  la  question de ce qu'est  pour  moi l'Europe.  L'idée de 

l'Europe  est  assez  flexible  pour  que  chacun  puisse  en  avoir  sa  propre  ompinion  et  sa  propre 

interprétation. 

Camille Dagron

Collège Eléonore de Provence

 Monségur



Je suis là aujourd'hui pour vous dévoiler  notre  expérience en ce jour si  important.  Tout 

commença avec une nouvelle incroyable de notre professeure de français qui nous annonça que le 

25 mars, deux auteurs viendraient au collège : M. Kongoli d'origine albanaise et Mme Farooki aux 

origines multiples. Après cette annonce, les uns les autres dans la classe se regardèrent et plusieurs 

sourires pointèrent sur les lèvres de mes camarades. Il y avait deux types de sourires. 

En premier lieu, ceux parmi les élèves de quatrième de l'an passé qui avait déjà participé à 

ce concours et qui allaient revivre avec bonheur et impatience cet événement. 

Les  autres  qui  souraient  étaient  les  "nouveaux  venus"  dans  ce  projet  qui  allaient  tenter 

l'expérience et s'y lançaient les bras  ouverts.

Nous préparâmes avec enthousiasme et sérieux la venue de ces auteurs, en étudiant les textes 

puis  en  organisant  chaque  minute  de  cette  après-midi.  Nous  avions  immédiatement  pensé  au 

questionnaire de Proust comme l'an passé qui nous mettrait en confiance avec  M. Kongoli  et Mme 

Farooki.

Puis les idéès de mes camarades fusèrent : lister les mots importants dans chaque texte et en 

faire des affiches, faire un mot de bienvenue... et une dernière idée qui était celle du pot de mots. 

Idée que j'ai trouvée extraordinaire : lister des mots clés en rapport avec l'Europe, les écrire sur des 

petits papiers et en faire piocher aux auteurs. Ce pot de mots nous servirait à lancer des discussions 

sur l'Europe et nous pourrions écouter les opinions de ces écrivains sur l'Europe avec leur regard 

extérieur. Nous pourrions même débattre.

L'organisation prenait de plus en plus son envol, nous étions heureux et en même temps 

impatients  de rencontrer M. Kongoli  et Mme Farooki.

Le grand jour arriva, nous avions tous le sourire à nouveau malgré le stress. Et quel bonheur 

de voir le sourire sur les visages des deux écrivains en arrivant à 14h devant nous. Ils nous avaient 

déjà mis en confiance. Nous les accueillîmes, puis fîmes le questionnaire de Proust et présentâmes 

nos affiches avec les mots importants de leurs écrits. Puis commença l'activité autour du pot de 

mots. M. Kongoli piocha la mot "Euro". Et il a dit cette très belle phrase : "L'Euro doit maintenir la 

communauté ou est-ce la communauté qui doit maintenir l'Euro ?". Cette phrase m'a fait réfléchir. 

Dans beaucoup de pasx, l'Euro est  la monnaie officielle mais pas dans tous les pays du 

continent européen. Ceci est dommage à mes yeux car l'Euro prouve que l'on est une communauté,  

qu'on est lié ensemble et que nous ne sommes pas une association de pays faisant "bande à part". 

Alors voilà ce qu'est pour moi l'Europe : c'est à l'image de ma classe et de ce projet ! Des  

sourires avec des idées qui font avancer la communauté, le groupe. Ce sont aussi des rencontres 

inattendues qui font réfléchir. Enfin ce sont des objectifs communs de bien vivre ensemble et une 

histoire en perpétuelle écriture.  A vous d'écrire la suite avec nous maintenant.



Anaïs Goret

Collège Eléonore de Provence

 Monségur


