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Nous cherchons des jeunes gens entre 17 et 27 ans intéressés 
d‘histoire et de politique et souhaitant aborder l‘Histoire de manière 
créative et captivante. Car il s‘agit d‘un projet estival, nous  
préférons donner priorité à des jeunes qui souhaitent passer une 
partie de leurs vacances de manière différente, aimant la vie de 
groupe, l‘interculturalité et ayant goût à un peu d‘aventure.
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Tour de vélo dans le nord de la France et dans le Land Brandenbourg en Allemagne à l‘occasion du centenaire 
de la fin de la 1ère guerre mondiale.



La « grande guerre » tombe dans l’oubli. Elle ne compte 

plus aucun témoin de l‘époque. De plus elle ne prend 

plus beaucoup d‘importance dans les programmes  

scolaires. Elle perd en signification et reste généralement  

trop méconnue de la nouvelle génération. 

Les seules choses qui évoquent de nos jours la 1. guerre 

mondiale sont les musées et monuments commémoratifs. 

Seulement ces derniers – tel dans le Land Brandenbourg 

– se restreignent trop souvent à garder en mémoire des  

«héros combattants». Ou bien des vestiges de bunkers  

invitent les curieux à une exploration sommaire et hasardeuse, 

mais qui finalement ne propose pas aux visiteurs d‘avoir 

une réflexion critique sur leur fonction meurtrière. La grande  

guerre ne connait apparemment que les victimes et les héros! 

L‘idée de ce projet est d‘inviter de jeunes participants de 

France, d‘Allemagne et de Serbie à se rendre à vélo sur 

ces lieux d‘histoire et de mémoire. Sur place nous voulons  

percevoir / sentir  quels rôles ceux-ci jouent dans les  

mémoires locales et comprendre de quel façon la 1ére  

guerre mondiale est commémorée de nous jours.
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ÂGE
17 - 27 ans

LES FRAIS DE PARTICIPATION 
50,00 EUR  
Les frais de nourriture et de voyage sont pris en charge

AUBERGES 
Nous logerons en auberges de jeunesse et / ou en 
campings. 

VÉLO
Les participants doivent amener leur propre vélo. 

CE PROJECT EST FINANCÉ PAR
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