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CULTURES EUROPÉENNES
Elles ont fait l’objet de plusieurs interventions, au mois de mai : A. Bakaïnis, A.C. Monin et A. 
Petaux, de la Maison de l’Europe, C. Clausure-Lavigne, du relais Europe direct Aquitaine, et J.L. 
Prigent, directeur de l’agence Erasmus France.  Quelques réactions des jeunes primo-arrivants, 
au cours de leur formation co-financée par le Fonds européen d’intégration, Hauts de radio et 
l’association l’Autre Rive-Echo des collines.

LES COUTUMES CONCERNANT LA MORT

Au Centre où je vis, à Bordeaux, j’ai vu un homme qui est mort dans 
le Centre voisin, on l’a trouvé le matin. La police est venue pour 
enquêter sur les causes du décès, avec le médecin, et ils l’ont amené 
à la morgue. A la télé j’ai vu aussi les coutumes européennes sur les 
enterrements : on met le mort à la morgue, puis dans un cercueil et 
on l’amène au cimetière ; les femmes, les enfants et les hommes 
suivent le cercueil qui a été placé dans un corbillard (voiture des 
pompes funèbres). Au cimetière on a mis beaucoup de fleurs sur sa 
tombe et on a déposé une plaque avec ses dates (naissance et mort) 
et son nom. Après, les gens ont fait la fête en parlant du mort. 
Au Mali et en Côte d’Ivoire, si quelqu’un meurt, la personne la plus 
âgée du quartier vérifie s’il est bien mort et l’annonce à la famille ; 

tout le monde pleure fortement, calmé par les plus âgées. On appelle 
l’imam, et les voisins vont creuser le trou au cimetière. Une fois le 
trou fait, on prie à la maison avec l’imam, puis on met le mort dans 
un linceul blanc, fermé. On l’emmène ensuite sur un brancard pour le 
déposer dans le trou qu’on bouche avec des planches (Mali) et des 
briques légères (Côte-d’Ivoire) et qu’on recouvre de sable. Seuls les 
hommes vont au cimetière. La (les) femme(s) du mort s’habille(nt) en 
noir pendant 45 jours. A ce moment-là, on achète un bœuf ; l’imam 
lit le Coran avec la famille et les voisins qui ont préparé le bœuf. Il est 
coupé en morceaux et mangé avec du riz. Ça dure toute la journée 
avec un repas à midi. 

UNION EUROPÉENNE ET TURQUIE

Je suis azerbaïdjanaise et la Turquie est notre pays frère, comme on dit. Mais ça fait plus de 40 ans que la Turquie a déposé sa demande 
d’adhésion à l’Union européenne. Officiellement elle a été reconnue candidate le 12 décembre 1999. Mais elle n’est toujours pas rentrée 
dans l’UE. Les partisans de l’adhésion de la Turquie soutiennent  qu’elle a la plus grande économie et la deuxième plus grande armée de 
l’OTAN et qu’elle va renforcer la position de l’UE. Mais en 2004, le président Rompuy a déclaré: « Les valeurs universelles, qui incarnent la 
puissance de l’Europe et qui sont des valeurs fondamentales 
du christianisme, perdront la force avec l’ajout d’un grand Etat 
islamique comme la Turquie ». Je ne suis pas d’accord. Oui, 
elle peut être un pays islamique mais ça ne veut rien dire. La 
Turquie est un très grand pays laïc. La culture de ce pays est 
très riche, même si elle ne ressemble pas du tout à la culture 
européenne. Je pense que l’Union européenne va y gagner 
si elle accepte la demande. C’est un pays riche et moderne. 
J’adore parce que les gens, les villes et la culture de Turquie 
donnent envie aux touristes de rester dans ce pays. La plupart 
des Européens pensent que les Turcs sont barbares. Je pense 
que le peuple de Turquie est cultivé et intelligent comme les 
Européens. J’espère qu’un jour j’apprendrai que la Turquie est 
enfin rentrée dans l’UE.                                                             

Noura
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Le génocide arménien a eu lieu d’avril 1915 à 
juillet 1916. Les deux tiers des Arméniens qui 
vivaient sur le territoire actuel de la Turquie 
ont été exterminés au cours des déportations 
et massacres. Il y a eu environ 1,2 million de 
victimes dans la  population arménienne de 
l’Empire turc. Sa reconnaissance politique à 
travers le monde fait encore l’objet de débats 
et de controverses à cause de la négation de 
ce génocide, notamment en Turquie qui ne le 
reconnaît pas depuis 99 ans. En décembre 
2011 le génocide est reconnu par 21 pays.       
                                                                        

ESPACE SCHENGEN
Auparavant, pour se rendre d’un pays européen à 
un autre, on était obligé d’avoir un passeport. Face 
aux difficultés de circulation de la population, des 
chefs d’Etats européens se sont réunis pour définir 
un espace de circulation qui porta le nom : ESPACE 
SCHENGEN. C’est un espace de sécurité et de justice 
qui permet à leurs citoyens de circuler librement.

Après l’accord de Schengen qui remonte à 1985, sera 
signée la convention de Schengen en 1990. Celle -ci 
entre en vigueur pour les sept pays dès le 26 mars 
1995. Nous notons que le traité d’Amsterdam de 
1997 prévoit l’incorporation de  l’accord de Schengen 
aux autres traités de l’Union européenne. Mais nous 
retenons que l’Irlande et le Royaume-Uni n’ont pas 
signé la convention de Schengen. Aujourd’hui nous 
comptons 26 pays membres de l’espace Schengen
Alors comment peut-on expliquer ce traité que 
certains pays refusent d’adopter, même s’ils sont 
dans l’Union européenne ? Il est très difficile de 
donner une réponse concrète à cette question, mais 
nous retenons que malgré le refus du Royaume-Uni 
et de l’Irlande de signer ce traité, seuls les citoyens 
européens peuvent se déplacer librement vers le 
Royaume-Uni et l’Irlande. Nous pouvons en déduire 
que ces deux pays ont refusé de signer cet accord juste pour empêcher les émigrés d’envahir leur territoire. Pour faire partie de cet espace 
Schengen, il faut premièrement faire partie du continent européen. En plus de cela il faudra que vos frontières soient sécurisées et respecter 
rigoureusement les droits de l’homme. Alors, la Guyane qui est située sur le continent américain, fait partie de cet espace Schengen. Autrement 
dit, c’est une partie de la France. Attention ! La Guyane n’est pas un pays, c’est un territoire français. Aujourd’hui nous notons que les émigrés 
causent un gros problème à cette libre circulation, d’autres pensent qu’il faut le réformer, on pointe également l’ex-président français Nicolas 
Sarkozy qui a parlé de l’adoption d’un Schengen 2. Mais nous ne savons pas encore concrètement les définitions de ce Schengen 2.

Lionel (Cameroun)et Bénédicte (Congo Kinshasa)

Anna (Arménie)

ERASMUS
C’est un programme qui forme les jeunes Français pour découvrir la culture européenne 
dans d’autres pays européens. Il concerne  les membres des équipes éducatives 
(enseignement secondaire, supérieur, professionnel), les étudiants (périodes d’études 
ou stage en entreprise), les jeunes diplômés, les jeunes en formation professionnelle, 
les jeunes hors du système éducatif. Erasmus, né en 1987 contribue à la réalisation 
d’un espace européen de l’enseignement supérieur. Il facilite également la 
coopération entre établissements supérieurs par l’élaboration de réseaux et de projets 
multilatéraux. En France aujourd’hui, la totalité des universités françaises participe à 
Erasmus ainsi que des établissements d’enseignement supérieur non universitaire 
(les lycées par exemple qui assurent des formations de type BTS). Moi je trouve le 
programme Erasmus intéressant parce que les jeunes citoyens ont beaucoup plus 
besoin d’éducation, de compétences et de créativité. Ils en ont besoin pour mieux 
vivre et s’épanouir dans la société. L’éducation, la  formation ainsi que l’apprentissage 
informel des jeunes sont des clés pour créer des emplois.

Bernie (Congo Kinshasa)

HISTOIRE DE L’UNION EUROPÉENNE Quelques pays -  Belgique, Allemagne, France, Italie, Luxembourg et Pays 
Bas, le 25 mars 1957, ont décidé de se réunir pour trouver des accords sur 

la charbon et l’acier. Cela a donné naissance à la CECA (Communauté Européenne Charbon et Acier) : c’était le traité de Rome qui organisait 
l’économie de ces 6 pays. Le 7 février 1992 les chefs d’état signent le traité de Maastricht qui a donné naissance à l’union économique et 
monétaire. En 1997 l’Union européenne n’est plus seulement un accord économique, elle devient aussi un espace qui pose les conditions de 
vie entre les peuples européens c’est-à-dire un progrès des libertés, de la justice et de la sécurité : c’était le traité d’Amsterdam.D’autres pays 
sont arrivés : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République, Slovaquie, Slovénie.  En 2007, deux pays nouveaux 
entrent dans l’Union européenne : la Bulgarie et la Roumanie.
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