
Union[s]
Européennes
Ambassadeurs de l’Europe de demain
60 ans après les traités de Rome, l’Union européenne fait face à de nombreux défis politiques.  
Mais, pour des millions d’hommes et de femmes sur l’ensemble du continent, l’Europe est déjà une réalité. 
C’est cette réalité que le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a choisi de mettre en valeur en 
partenariat avec la Commission européenne en soulignant sa dimension humaine à travers une exposition 
inédite consacrée aux familles « Erasmus+ ».

À cheval sur plusieurs cultures et plusieurs pays, ces couples et leurs enfants incarnent tout  
naturellement le projet européen et la vision de Robert Schuman, celle d’une Europe devenue  
une réalité humaine tangible. 

Conçue initialement sous forme de fresque par les équipes de la communication du Quai d’Orsay, cette 
exposition reprend un univers graphique issu de l’union des étoiles du drapeau européen et de la voûte 
céleste. Les férus d’astronomie reconnaîtront peut-être, cachée entre les lignes qui unissent ces générations 
Erasmus, la constellation du Taureau, petit clin d’œil au mythe d’Europe.

« L’Europe se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait. » 
Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, l’un des pères fondateurs de l’Europe, 1950.

Photographies et interviews : Frédéric de La Mure
Direction artistique et conception graphique : Anne-Charlotte Moreau
Responsables du projet : Lionel Bouchy, Milagro Chino, Audrey Pion, Annabelle Prats, Marie-Lise Tréhiou
Direction de la communication et de la presse : Romain Nadal et Thierry Vallat
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« Mon père disait : “ Fils, tu dois rester à la maison ! ”.  
Un moment, j’ai fait ma “ crise européenne ” en me disant : 
c’est pas ça la vie, je vais m’ouvrir au monde, je veux partir 
ailleurs. »

Siobhán
Irlandaise

Pascal
Français

 SLIGO, IRLANDE
Erasmus à Sligo
Irlande / 1987

Aoiffe
21 ans

Cian
23 ans



Nathan, 
Clara, 
Samuel 
& Anna 
17, 7, 14 et 10 ans

Paul
Français

Régine
Allemande

 MUNICH, ALLEMAGNE
Erasmus à Montpellier
France / 1993

« Erasmus est un exemple tellement parlant pour 
expliquer à la société la richesse de l’Europe, et 
tout le monde comprend, même s’ils n’ont pas fait 
Erasmus, ce qu’apportent ces échanges. »



Patricia
Espagnole

Stéphane
Français

Lucas 
& Laura
12 et 14 ans

 PARIS, FRANCE
Erasmus à Pau
France / 1993

« On a fabriqué deux petits “ Fragnols ” parce qu’ils parlent un 
peu français et un peu espagnol : la contraction “ fragnol ” est 
intéressante, ils ont vraiment les deux cœurs, les deux cultures. »



Florian
17 ans

Helmuth
Allemand

Véronique
Française

 MUNICH, ALLEMAGNE
Erasmus à Toulouse
France / 1994

« Les bébés Erasmus sont autant de bébés baignés 
dans plusieurs cultures qui sauront faire la liaison, qui 
sauront vraiment concrétiser l’Union européenne. »



« Nicolas apprend des 
expressions provençales 

à ses copains norvégiens, 
c’est rigolo ! »

Christophe 



Stian
Norvégien

Magalie
Française

Nora,  
Emil 
& Mats
12, 10 et 7 ans

« Bien sûr, le million de bébés Erasmus, c’est incroyable, 
c’est énorme. Ils deviennent des ambassadeurs de 
l’Europe. »

 OSLO, NORVÈGE
Erasmus à Reading
Royaume-Uni / 1995



Didier
Français

Rinkse
Néerlandaise

Sophie,  
Claire  
& Bruno
16, 14 et 11 ans

 SAINT-CYR-SUR-MER, FRANCE
Erasmus à Montpellier
France / 1995

« Pour eux, c’est naturel de parler une autre 
langue ou de penser différemment. »



« Erasmus m’a donné l’envie de continuer à parler une 
langue étrangère, et je pense que ça m’a poussé dans 
ma carrière de travailler à l’étranger. »

Aidan
Irlandais

Séverine
Française

 DUBLIN, IRLANDE
Erasmus à Glasgow
Royaume-Uni / 1992

Lucas 
& Emily
11 et 5 ans



 OSLO, NORVÈGE
Erasmus à Nice
France / 1996

« On essaie de tirer le meilleur des deux pays. Pour 
le côté français, c’est peut-être la gastronomie, pour 
le côté norvégien, c’est l’autonomie que l’on donne 
aux enfants. »

Nicolas 
& Anaïs
11 et 9 ans

Véronique
Norvégienne

Christophe
Français



« On se retrouve avec 
un pays de naissance 
auquel on appartient 

pleinement, et un pays 
de cœur, un pays 

d’adoption. On se trouve 
finalement enrichi d’une 

autre culture et d’une 
autre famille, au 

sens large. »
Stéphane  



« Le fait d’être avec un pied dans chaque pays,  
on se sent plus habitant d’Europe que Belge ou Français. »

 PARIS, FRANCE
Erasmus à Paris
France / 1997

Joseph 
& Victor
6 ans

Gunther
Belge
Axelle
Française



 PRAGUE, RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE / Erasmus à Hull
Royaume-Uni / 1998

« Il y a tellement longtemps que nous sommes 
ensemble maintenant, nous avons un peu une culture 
partagée, Antoine boit du thé, et moi, du vin ! »

Oliver &  Alice
6 et 3 ans

Antoine
Français

Catherine
Britannique



 ENNORDRES, FRANCE
Erasmus à Catane
Italie / 2000

« Quand ils nous demandent si nos enfants sont 
Français ou Italiens, je leur dis qu’ils sont un peu  
des deux, qu’ils sont Européens. »

Francesco
Italien

Émilie
Française

Matteo & Elisa
8 et 6 ans



 PRAGUE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Erasmus à Athènes
Grèce / 2001

« Depuis que j’ai mes filles, je suis contente  
de parler de la France et de parler en français, 
de leur parler de ma culture, tout simplement. »

Madeleine 
& Evelyne
5 et 2 ans

Šimon
Tchèque

Christine
Française



« Ce qui est 
important, c’est 
que l’on éduque 
les enfants pour 

vraiment leur 
montrer ce qu’est 
l’Europe et à quoi 

cela sert. »
Joanna 



 ROUEN, FRANCE
Erasmus à Łódź
Pologne / 2002

« L’idée à laquelle je suis le plus attaché, c’est la conscience 
européenne, l’idée que l’on est semblable dans nos différences 
tout simplement. On s’enrichit de l’autre, comme l’autre nous 
enrichit nous-même en fait. »

Juliette  
& Natalie
9 et 6 ans

Joanna
Polonaise

Aymeric
Français



« Mon premier enfant s’appelle François Gabriel Erasme. 
Nous avons choisi Erasme parce que nous voulions 
nous rappeler, et rappeler à notre enfant, que, sans 
Erasmus, il ne serait pas né. »

 LYON, FRANCE
Erasmus à La Valette
Malte / 2003

François  
& Thomas
2 ans et demi et 8 mois

Claire
Française

Massimo
Italien



 BÂLE, SUISSE
Erasmus à Barcelone
Espagne / 2004

« Un million de bébés ! C’est énorme, un million et un 
(le mien), c’est fantastique ! »

Joséphine
3 mois

Pauline
Française

Konstantinos
Grec



 TOULOUSE, FRANCE
Erasmus à Évry
France / 2004

« Je pense que le programme Erasmus, c’est l’une des 
meilleures choses de l’Europe. C’est la vraie Europe 
en fait, c’est l’Europe de l’échange humain. »

Maya & Gabriel
4 et 1 ans

Nadia
Française

German
Espagnol



« Cette génération de bébés Erasmus 
sera une génération de vrais 
Européens, plus que nous le sommes 
déjà. Avec une mamie française, un 
papi tchèque, des amis grecs, les 
frontières n’existeront pas avec tous 
les bébés comme ceux-là. »
Šimon 



 PUTEAUX, FRANCE
Erasmus à Copenhague
Danemark / 2005

« Je suis issue d’une famille avec une tante mariée à un 
Portugais, une autre tante mariée à un Anglais et une autre 
tante mariée à un Grec… j’ai donc toujours eu dans mon 
entourage une ouverture, une ambiance multiculturelle 
européenne. »

Adèle
3 ans Lars

Danois

Cécile
Française



 PARIS, FRANCE
Erasmus à Budapest
Hongrie / 2008

« Grâce à Erasmus, j’ai un travail que je n’aurais 
probablement pas eu. »

Clara
2 ans

François
Français

Emma
Suédoise



« C’est fou de se dire que ce bébé est peut-être né grâce à 
l’idée de certaines personnes qui ont voulu créer cet espace 
d’échange entre étudiants. Finalement, Gaspard vient de 
cette volonté de faire découvrir aux Européens d’autres 
cultures européennes. »

 LAUSANNE, SUISSE
Erasmus à Vienne
Autriche / 2009

Gaspard
2 ans

Alexandre
Suisse

Blanche
Française



« Chacun gardera son identité culturelle qu’on 
aille au nord ou au sud de l’Europe. Une partie 
de notre culture sera commune, une partie 
sera locale. »
François  



 CHATOU, FRANCE
Erasmus à Vienne
Autriche / 2011

« Au sein même de l’Europe, les différences culturelles 
sont parfois énormes, et on ne s’en rend pas compte tant 
qu’on n’a pas vécu, côtoyé les citoyens d’autres pays. »

Marion
4 ans

Pierre
Français

Hanna
Finlandaise



« Pour moi, les valeurs européennes c’est la liberté de 
choisir ce qu’on veut, de penser, de s’exprimer, de rencontrer 
d’autres cultures, de vouloir découvrir au lieu de refuser parce 
que c’est différent. »

 NANTERRE, FRANCE
Erasmus à Budapest
Hongrie / 2010

Erik
2 ans

Anikó
Hongroise

Mathieu
Français



« L’île de la Réunion, d’où je viens, est loin, 
mais c’est aussi l’Europe. Nous y vivons déjà 
cette mixité de cultures, qui nous donne une 
grande soif de découvertes. »

 NOGENT-SUR-MARNE, FRANCE
Erasmus à Madrid
Espagne / 2010

Thiago
5 jours

Adan
Espagnol

Marina
Française


