EUROPE & SENTIMENT : EN QUÊTE DE NOTRE IDENTITÉ EUROPÉENNE
Un podcast mensuel qui explore le sentiment européen
Lancé en juin 2020, Europe & Sentiment interroge l'identité européenne, de
ceux qui vivent l’Europe non pas dans sa majorité mais dans ses marges,
ses minorités, ses frontières.
Chaque premier mardi du mois, à travers une série de témoignages, Europe
& Sentiment mêle intime et analyse pour déconstruire et questionner les
stéréotypes de l’identité européenne.

Un podcast de Laetitia Chabannes
Laetitia Chabannes est française et européenne. Née en 1987, année du lancement du programme
Erasmus, elle fait partie de la génération bercée par l’Auberge espagnole, qui a connu l’arrivée de l’Euro,
et l’élargissement à 27. Elle fait aussi partie de la génération “ Easyjet” , comme on l’appelle, qui voyage
de capitale européenne en capitale européenne, sans passeport, ni visa. Sans jamais l’interroger, elle se
sent profondément européenne.
En mai 2019, pourtant, le constat est là : autour d’elle, ses amis ne sont pas allés voter. Tout le monde
s’en ﬁche de l’Europe. C’est le déclic et l’envie de parler de l’Europe différemment, de mieux la
comprendre et surtout de s’interroger sur son propre sentiment européen.
Europe & Sentiment c’est :
●

10 épisodes écrits, montés et réalisés

●

4h48 de contenus audio en ligne, soit des épisodes de 30 minutes

●

33 interviews réalisées

●

11 pays européens représentés à travers ses invité.e.s

●

1 partenariat avec Euradio pour une diffusion une fois par mois depuis octobre 2020

●

272 abonné.e.s sur Facebook (@EuropeetSentiment)

●

Plus de 1.700 écoutes depuis 29 pays différents

Un podcast à retrouver sur toutes les plateformes :
Apple Podcast : https://apple.co/2PjAp5d
Spotify : https://spoti.ﬁ/3fotAdg
Ausha : https://bit.ly/2ENS2Z7

Newsletter : https://forms.gle/grYNQYXZ7tyGm3VBA
Facebook : www.facebook.com/EuropeetSentiment
Twitter : twitter.com/EuropeSentiment

Contact : Laetitia Chabannes
laetitia.chabannes@gmail.com
07.60.15.59.98

LES ÉPISODES
#1- Faut-il être né.e de parents européens pour

#4- Faut-il être un homme pour être européen ?

être européen.ne ?

Naomi, Prune, Gosia et Julia partagent leurs

Maî-Lien, Hanieh, Habiba, et Özden ont toutes

expériences intimes et vécues, mais aussi leurs

une double culture, française ou allemande,

regards sur la place des femmes dans leur pays,

européenne et puis aussi vietnamienne,

la nécessité (ou non) d’un féminisme européen et

iranienne, algérienne ou turque. Elles racontent

sur les droits des femmes en Europe.
Invitées : Naomi O’Leary, journaliste (Irlande),
Prune Antoine, écrivaine et journaliste
(Allemagne), Gosia Wochowska, féministe
(Pologne), Julia de Ipola, étudiante (France)

leurs questionnements, les rejets auxquels elles
ont dû faire face et la construction de leurs
identités multiples.
#2- Faut-il être blanc pour être européen ?
En allant interroger Johny, Noro et Deborah sur la
question de l'afropéanité, c'est bien la mémoire
de notre histoire européenne dont il est question :
le colonialisme, l'esclavage, la lutte des droits
civiques aux Etats-Unis et son impact en Europe,
nos liens avec l'Afrique d'aujourd'hui.

#5- Faut-il être chrétien.ne pour être européen.ne
? Part#1- La Yougoslavie : la religion comme
ferment identitaire
Edna et Nada sont nées en Yougoslavie. Elles
avaient 9 et 18 ans quand la guerre a éclaté. Elles
racontent comment, croyante ou non, leur

Invité.e.s : Noro Issan-Hamady, fondatrice du
collectif les Rosas (France); Johny Pitts, écrivain
et fondateur d’Afropean (GB); Deborah Ekoka,
fondatrice de la librairie United Minds (Espagne).

appartenance à une religion est devenue leur

#3- Faut-il être né.e à l’Ouest du mur de Berlin

#6- Faut-il être chrétien.ne pour être européen.ne

pour être européen.ne ?
Nina, Liz et Sascha sont tous les trois né.e.s à l’est
du mur de Berlin. Ils partagent leurs souvenirs de
famille, la chute du mur et l’impact sur leur vie
d’enfant, les discriminations pour être des
“ossies” et interrogent notre rapport à l’est.

unique identité.
Invitée : Nada Peratovic, Fondatrice du Center for
Civil Courage (Croatie), Edna

? Part#2- La laïcité : un modèle pour l’Europe ?
Linna, sino-belge, raconte sa conversion au
catholicisme pour s’intégrer à l’Europe. Quelle
place a la laïcité dans notre identité européenne
commune ? Rim-Sarah et Radia partagent leur
sentiment et leur expertise sur l’enjeu de la
laïcité en Europe.
Invitées : Rim-Sarah Alouane, doctorante
(France), Radia Bakkouch, Présidente de
Coexister (France)
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LES ÉPISODES
#7- Faut-il être chrétien.ne pour être européen.ne
? Part#3- La place des minorités religieuses en
Europe
Thomas et Isabel sont de confession juive,
Soufeina, de confession musulmane. Ils ont
grandi dans cette Europe chrétienne et
témoignent de leur appartenance à ces minorités
religieuses.

Invitées : Isabel Frey, chanteuse de chant yiddish
révolutionnaire (Autriche), Soufeina Hamed,
illustratrice (Allemagne)
#8- Faut-il être de la métropole pour être
européen.ne ?
Heiura, Maramatea et Jonathan viennent des
outre-mer. Ils ont grandi à des milliers de
kilomètres de l’Europe et pourtant ils sont
européens. Entre attachement et éloignement, ils
partagent leur rapport à l’Europe.
Invité.e.s : Heiura, Fondatrice de Speak Tahiti
(Polynésie française), Maramatea (Polynésie
française et Martinique), Jonathan (Nouvelle
Calédonie)
#9- Faut-il être hétéro pour être européen ?
Jarek est polonais, Tamas est hongrois, ils me
racontent ce que c’est qu’être gay dans ces pays
et la rôle de l’Union Européenne dans la défense
des droits LGBTQ+.
Invités : Jarek Oleszczynski, auteur de Ideologia
LGBT (Pologne), Tamas Dombos, activiste et
porte-parole de Hatter Society (Hongrie)

Commentaire Apple Podcast :
Original et passionnant !
En prenant la question du sentiment européen
par sa périphérie, en faisant parler celles et ceux
qui ont une “histoire” avec leur appartenance à
l’Europe, ce podcast m’interroge sur ma propre
identité et surtout me donne envie de davantage
rencontrer tous ces voisins, à la fois si proches et
si mal connus.
BoumLRC, 31/08/2020
Europe intime
Un rendez-vous mensuel que je ne manque
jamais ! Une vraie démarche de recherche et
d’exploration pour s’interroger sur l’identité
européenne et apprendre à mieux nous connaître
en tant qu’Européens. Un travail de fond qui est
vraiment le bienvenu dans ces périodes de crise
après crise qui nous déboussolent et nous font
parfois oublier nos valeurs communes. Et une
vraie montée en puissance depuis les débuts !
Jibblle6578, 05/02/2021
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