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Un voyage multimédia dans le temps et sur grand écran

Chers Européens, Chers Organisateurs,
À l’automne 2014, l’Europe commémore l’éclatement, il y a
cent ans, de la Première Guerre mondiale. La Grande guerre,
comme nous la désignons en France, marque une césure
dont la portée affecte jusqu’à aujourd’hui la vie quotidienne
de nous autres Européens.
Une raison suffisante pour que cette thématique, si impor
tante, soit présentée d‘une manière innovante à un large
public, notamment aux jeunes.
Avec notre production franco-allemande « l‘Europe et la
Première Guerre mondiale - le Message de Paix de Fiquel
mont » au format DOKULIVE, nous souhaitons apporter une
contribution particulière à cette commémoration.
Les leçons du passé sont plus pertinentes que jamais ! Elles
nous appellent, aujourd‘hui encore, à continuer à travailler
courageusement à l‘objectif d‘une Europe unie.
Cordialement,

Ingo Espenschied

Richard Stock
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La
Première
Guerre
m o n d i a le

Carte humoristique
d‘Europe pour 1870
dressée par Hadol.

L‘Europe au bord du gouffre

Felix Europe ! Heureuse Europe ! De fait, les Européens à
la veille de la Première Guerre mondiale ne manquent de
rien. Depuis le début du XIXe siècle, la révolution indus
trielle les a enrichis économiquement ; politiquement et
culturellement, les Européens donnent, mondialement,
le ton.
Cependant, au lieu d’œuvrer ensemble, chacun agit
contre l’autre. Le nationalisme, le militarisme, l’envie et
de désastreuses alliances transforment le vieux continent
en une immense poudrière. Le résultat : une guerre
sanglante d’une ampleur traumatisante et le début de la
fin de la grande époque européenne.
C’est uniquement par leur propre carence - non pas par
une influence extérieure - que les États européens ont fini
par se précipiter dans l‘abîme.

Le Message
de Paix de
Fiquelmont

Fernand Boulanger
trouve, en 1981, le
Message de Paix de
Fiquelmont.

« Utopie et possible Éden est une Europe unie »

Aux générations futures
C‘est l‘année 1981. Dans le grenier de sa ferme à Fiquel
mont, proche de Verdun, en Lorraine, Fernand Boulanger
trouve une vieille fiole d‘alcool avec un mystérieux
message. Monsieur Boulanger hésite ! Pourrait-elle
provenir des soldats allemands qui étaient cantonnés ici
lors de la Première Guerre mondiale ?
Dans des circonstances curieuses, le document tombe
entre les mains de spécialistes de l‘Armée de l‘Air
française. Ils réussissent à déchiffrer le texte. Apparaît
l‘un des témoignages de Paix les plus émouvants de la
Première Guerre mondiale signé par six soldats allemands
du 2e Régiment de Hussards de réserve.
Dans un appel dramatique, ils exhortent les générations
futures à la Paix : la paix grâce à une Europe unie !

Soldats allemands du
2e Régiment de
Hussards de réserve.
Six d’entre eux
rédigent, le 17 juillet
1916, le Message de
Paix de Fiquelmont.
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De la vision…

Le ministre français
des Affaires étrangères, Aristide Briand,
devant la Société des
Nations à Genève. Le
5 septembre 1929, il a
proposé la création
d‘un État fédéral
européen.

… à la r é a l i t é !?

Apprendre du passé
« Possible Éden est une Europe unie ». Ce qui apparaît
encore, en 1917, aux auteurs du Message de Fiquelmont
comme une utopie, des citoyens engagés et des hommes
politiques essayeront de le réaliser après la Première
Guerre mondiale.
Au début des années 20 sont fondés les premiers mouve
ments européens. Les ministres des Affaires étrangères
Gustav Stresemann et Aristide Briand bataillent avec
véhémence pour une détente dans les relations francoallemandes et reçoivent, en 1926, pour leur engagement le
Prix Nobel de la Paix.
Mais le nationalisme et l’esprit de revanche conservent la
haute main en Europe. Ce n‘est qu‘après la Seconde Guerre
mondiale que la création d‘une Europe commune va réussir.
Les mauvais esprits d’antant sont-ils une fois pour toutes
vaincus ? Où se situe notre continent aujourd‘hui ? Que
pouvons-nous apprendre pour l‘avenir de l‘Europe du
traumatisme de la Première Guerre mondiale ?

Les champs de
bataille de Verdun,
à proximité du
Fort de Douaumont.

L’histoire dans
le format
innovant de
Dokulive
e n bref
Une présentation en direct et passionnante du sujet
Des écrans mobiles grand format - jusqu‘à 30 m²
Un vécu collectif – jusqu‘à 500 participants
Un matériel professionnel de projection et sonorisation
Un média mix innovant

Des photos, des vidéos, des interviews, des graphiques des animations

Pour des jeunes et des adultes
Un format abouti
depuis 2008, plus de 50.000 spectateurs à travers l‘Europe

L’Europe au cinéma - ou encore là où vous le souhaitez
Quand le son fait la musique et le lieu fait l‘événement.
Présenter de grands thèmes passionnants dans des lieux
exceptionnels : avec le format DOKULIVE, c’est possible.
Nous serions également ravis de réaliser votre idée :
un événement scolaire dans un cinéma, une présentation
en plein air dans un site historique ou une cérémonie
commémorative à la mairie avec des invités inter
nationaux.
Le rideau se lève - rien ne s‘oppose plus à la réussite de
votre événement !

Les présentations de DOKULIVE pour les organisateurs
Mise à disposition des équipements scéniques complets
 ommentaires en direct, adaptés à votre public et à
C
votre situation
 ffiches, cartons d‘invitation, dépliants
A
d‘informations, communiqués de presse et photos
 la demande :
À
Débat avec le public
Adaptation de la durée de la présentation
Animation et Médiation
Les productions DOKULIVE peuvent être présentées et
animées dans les langues suivantes :
Allemand

Anglais

Français

Les auteurs

Ingo Espenschied – politologue et journaliste indépendant,
a suivi des études de sciences politiques internationales
à Mayence, à la Sorbonne à Paris et à la London School of
Economics ; il est un expert reconnu des relations francoallemandes et européennes.
En 2008, Ingo Espenschied a développé, avec le format
DOKULIVE, une nouvelle technique innovatrice dans le
domaine de l‘éducation politique. Jusqu’à présent, il a
enthousiasmé, avec ses productions, plus de 50.000
spectateurs. Les représentations à travers toute l’Europe,
commandées par des gouvernements régionaux, des
ministères et des fondations politiques ainsi que la
Commission européenne, et auxquelles participèrent de
nombreux responsables politiques, témoignent de la haute
réputation acquise par Ingo Espenschied avec ses
présentations en direct.
www.dokulive.eu

Richard Stock – directeur du Centre européen Robert Schuman
à Scy-Chazelles (CERS) et conférencier international pour les
questions européennes, est ancien auditeur de l’Institut des
hautes études de Défense nationale (IHEDN) et président du
directoire de l’Académie européenne de Rhénanie du Nord –
Westphalie à Bonn. Il est, par ailleurs, membre du présidium
de l’European Network for Education and Training (EUNET).
Centre européen Robert Schuman (CERS)
Depuis 2000, le Centre européen Robert Schuman (CERS)
développe et diffuse des matériels pédagogiques sur l‘histoire,
les réalisations et les défis de l‘Europe et l‘Union européenne.
L’objectif du CERS est de permettre aux citoyens de former leur
opinion personnelle sur l‘avenir de l‘Europe.
www.centre-robert-schuman.org

R É F É R E N C E S de D O K U L I V E e t du C E R S
Commission européenne, Conseil de l’Europe à Strasbourg, Ministères allemand et français des Affaires
étrangères, Gouvernements des Länder de Rhénanie du Nord – Westphalie, de Hesse, de Saxe-Anhalt,
de Bavière, de Basse Saxe, de Thuringe, du Schleswig-Holstein, de Saxe, de Bade-Wurtemberg, de
Rhénanie-Palatinat et de la Sarre, Conseil général de la Moselle, Fondation Robert Schuman Paris,
Fondation Konrad Adenauer, Centre fédéral allemand pour l‘éducation politique, Office franco-allemand
pour la jeunesse, Centre virtuel de connaissance de l’Europe (CVCE) Luxembourg

D’autres productions de DOKULIVE :

Schuman-Monnet-Adenauer :
les Pères de l‘Europe
©2010

Cinquantième anniversaire du
Traité de l‘Elysée
©2012

Das

Europäische Parlament
Stimme der Bürger

Le Parlement européen –
la voix des citoyens
À partir de février 2014

Ingo Espenschied
Aspisheimer Str. 39
D-55457 Horrweiler
Fon: +49 (0)178.35.69.177
info@dokulive.eu
www.dokulive.eu

Centre européen Robert Schuman
8 rue Robert Schuman
57160 SCY-CHAZELLES
Téléphone : +33 (0)387.60.10.15
centre-robert-schuman@wanadoo.fr
www.centre-robert-schuman.org

