Le projet « History through their eyes » a reçu le soutient
du programme « L'Europe pour les Citoyens » de l’Union
Européenne.
Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns"
Measure 2.3 "Civil Society Projects"
Strand 1 – "European Remembrance"
6 évènements ont été réalisés dans le cadre de ce projet:
Evènement 1
Participation: L’évènement a rassemblé 16 citoyens, dont 1 participant de Berlin
(Allemagne), 7 participants de Nimègue et Elst (Pays-Bas), 4 participants de Bruxelles,
Bastogne et Zoersel (Belgique), 3 participants de Caen (France) et 1 participant de Milan
(Italie).
Lieu / Dates: L’évènement s’est déroulé à Bruxelles (Belgique), du 11/10/2017 au
13/10/2017
Brève description: Le but de cette rencontre était de préparer le plan de mise en œuvre du
projet, répartir les missions et discuter l’organisation des différents évènements.
Evènement 2
Participation: 72 citoyens ont été impliqués, dont 65 participants de Saint-Lô, Le Havre,
Caen (France), 1 participant de Bialystok (Pologne), 3 participants de Bastogne et Bruxelles
(Belgique), 1 participant de Berlin (Allemagne), 2 participants de Bethlehem et Bristol
(Etats-Unis). 1500 personnes ont visité l’exposition.
Lieu / Dates: L’évènement s’est déroulé à Caen, du 08/06/2018 au 08/07/2018
Brève description: Cet évènement visait à inaugurer l’exposition itinérante “History through
their eyes”, organiser des ateliers avec des enseignants et des partenaires du projet, et
proposer la conférence “Le Débarquement et les Plages du Débarquement en Normandie:
symboles des valeurs universelles de liberté et démocratie?” avec la participation de
Vétérans de la Seconde Guerre mondiale.
Evènement 3
Participation: ont été impliqués 95 citoyens, dont 90 participants de Nimègue, Maastricht et
Utrecht (Pays-Bas), 2 participants de Cassino (Italie), 1 participant de Bruxelles (Belgique),
2 participants d’Allemagne. 2746 personnes ont visité l’exposition.
Lieu / Dates: L’évènement s’est déroulé à Nimègue, Pays-Bas, du 19/09/2018 au
19/10/2018
Brève description: L’évènement a marqué l’ouverture de l’exposition itinérante, d’un
programme sur une journée pour les étudiants a été organisée pour une meilleure
compréhension de l’histoire locale et pour augmenter l’intérêt pour la coopération
internationale dans le domaine de la commémoration de la Seconde Guerre mondiale.
Evènement 4
Participation: 81 citoyens ont été impliqués, parmi lesquels 77 participants de Berlin
(Allemagne), 1 participant de Bastogne (Belgique), 2 participants de Nimègue et Arhnem
(Pays-Bas), 1 participant de Bialystok (Pologne). 4032 personnes ont visité l’exposition.

Lieu / Dates: Cet évènement s’est déroulé à Berlin, Allemagne, du 08/11/2018 au
08/12/2018
Brève description: L’évènement consistait à marquer l’ouverture de l’exposition itinérante,
organiser des ateliers pour les étudiants avec la participation de témoins de la Seconde
Guerre mondiale, de professeurs et de partenaires du projet pour échanger sur la mémoire
Européenne de la Seconde Guerre mondiale.
Evènement 5
Participation: L’évènement à réuni 136 citoyens, dont 132 participants de Hénallux,
Bastogne et Bruxelles (Belgique), 2 participants de Caen (France), 1 participant de
Bialystok (Pologne) et 1 participant de Hellenthal (Allemagne). 9800 personnes ont visité
l’exposition.
Lieu / Dates: Cet évènement s’est déroulé à Bastogne, Belgique du 06/12/2018 au
06/01/2019
Brève description: L’évènement consistait à marquer l’ouverture de l’exposition itinérante,
organiser des ateliers pour les étudiants avec la participation de témoins de la Seconde
Guerre mondiale, d’historiens et de partenaires du projet, autour du sujet de la création de
l’Union Européenne, des causes et des conséquences de la Seconde Guerre mondiale et
des parallèles entre le passé et le présent de l’Europe.
Evènement 6
Participation: L’évènement a impliqué 280 citoyens, dont 275 de Cassino et Volterra
(Italie), 2 participants de Nimègue (Pays-Bas), 1 participant de Bruxelles (Belgique) et 2
participants de Herefordshire (Royaume-Uni). 1000 personnes ont visité l’exposition.
Lieu / Dates: L’évènement s’est déroulé à Cassino, Italie du 15/02/2019 au 15/03/2019
Brève description: L’évènement consistait à marquer l’ouverture de l’exposition itinérante,
présenter les résultats de la recherche « De Cassino à Rome, la Seconde Guerre mondiale à
l’origine de la naissance de l’Europe ? » menée par les étudiants, et échanger avec des
témoins de la Seconde Guerre mondiale.

