
 

60 ans après les traités de Rome, l’Europe doit faire face à de nombreux défis 
politiques et est l’objet de nombreuses critiques. Pourtant, l’Europe est aujourd’hui une 
réalité concrète pour des millions d’hommes et de femmes sur l’ensemble du continent. 
C’est cette réalité que le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a choisi de 
mettre en valeur en en soulignant la dimension humaine à travers une exposition de 
photos très originale. 
 

UNE IMMERSION TOTALE 
 
Frédéric de La Mure, photographe au Quai d’Orsay depuis 32 ans, a sillonné l’Europe et la France 
pour rencontrer des familles binationales dont les parents se sont connus à l’occasion d’un séjour 
d’études à l’étranger effectué dans le cadre du programme Erasmus. Chacune d’elles lui a réservé 
le meilleur accueil. Il a pu ainsi partager les différents moments de leur vie de famille européenne, 
à la fois normale et unique. Il a participé à leurs activités (du ski de fond sur les lacs gelés d’Oslo, 
à une partie de football gaélique à Dublin en passant par une promenade à bicyclette à Munich). 
Il a goûté à leurs spécialités locales (tortilla espagnole, fromage des Pays-Bas, fish & chips 
irlandais et autre cassoulet). Il a même assisté aux devoirs des enfants, au coucher des plus petits 
avec immanquablement le rituel de l’histoire lue en plusieurs langues. Frédéric de La Mure s’est 
totalement investi, et le résultat est à la hauteur : à la fois intime et universel. 
 

UNE CONSCIENCE EUROPÉENNE PARTAGÉE 
 
Il a su montrer, tout au long du reportage, comment chaque membre du couple est resté très 
attaché à la culture de son pays d’origine tout en s’appropriant une grande partie de celle de son 
conjoint. Il a surtout été frappé par le fait que, pour l’immense majorité de ces couples binationaux, 
l’Europe, à travers le programme Erasmus, a non seulement changé leur vie, mais les a également 
transformés de fait en militants de la cause européenne, particulièrement en cette période 
difficile. Tous, à commencer par les enfants issus de ces unions européennes, ont fait part de la 
conscience aiguë qu’ils avaient d’avoir la chance de bénéficier de deux cultures, et parfois même 
de trois pour ceux qui ont choisi d’habiter dans un pays tiers. 
 

22 FAMILLES REPRESENTANT LES VISAGES RADIEUX DE L’EUROPE 
Représentée sous la forme d’une fresque de 135 m de long affichée dans le couloir de 
correspondance de la station Montparnasse, dans le cadre d’un partenariat avec la RATP, l’exposition 
a été redimensionnée en panneaux reprenant chacun une famille, en indiquant leur lieu de rencontre 
et les enfants nés de cette rencontre dans le cadre d’un échange Erasmus. L’univers 
graphique, choisi pour cette année très européenne, est issu de l’union des étoiles du drapeau 
européen et de la voûte céleste.  



 

                                          

 

 

                                 



          

 

                  



               

             

 



           

 

 



          

 



                

                  

 



         

 



UNE EXPOSITION LIBRE DE DROITS POUR CELEBRER L’EUROPE 
 
La commission européenne a imprimé ces panneaux dans un format d’un mètre sur un mètre, 
exposition qui a fait l’objet d’une première présentation au Quai d’Orsay les 16 et 17 septembre lors 
des Journées européennes du patrimoine, et qui sera exposée devant le MUCEM à Marseille du 2 au 
16 octobre, y compris pendant les Journées Erasmus (13 et 14 octobre). Ces panneaux peuvent, 
libres de droits, être récupérés, en fonction de leur disponibilité, pour être exposés dans les 
collectivités qui le souhaitent. 
 
Le ministère des affaires étrangères met également à disposition des collectivités qui préfèreraient 
réaliser cette exposition dans d’autres dimensions ou sur d’autres supports les pdf haute définition 
libre de droits des 22 panneaux, de format carré, qui peuvent être imprimés en différentes tailles (en 
respectant la proportion). Ils peuvent faire l’objet, en fonction du support choisi, d’une exposition en 
extérieur ou en extérieur. Contacts : Milagro CHINO milagro.chino@diplomatie.gouv.fr, Myriam GIL 
Myriam.gil@diplomatie.gouv.fr, 01.43.17.48.38, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 
 
 
 

 

 

 

      

L’exposition au Quai d’Orsay pendant les journées du patrimoine 2017  (crédits photos : MEAE) 
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QUELQUES EXEMPLES D’ARTICLES DANS LA PRESSE 
 
-LE MONDE – 26/07/2017 – Grand Format « Bébés Erasmus, l’Europe vue par les familles qu’elle a 
fait naître ». http://www.lemonde.fr/campus/visuel/2017/07/26/bebes-erasmus-l-europe-vue-par-les-

familles-qu-elle-a-fait-naitre_5165076_4401467.html 

 

 

LE PELERIN, 14/09/2017 
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