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Depuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht en 1993, nous bénéficions tous d’une 
« double nationalité » française et européenne. Mais que nous apporte cette  citoyenneté 
supplémentaire, ignorée du plus grand nombre, et qui laisse bien souvent indifférentes 
même des générations qui ont grandi avec la construction européenne ?  
 
Force est de constater que confusions et malentendus règnent entre l’Union et les 
Français. Rares sont nos compatriotes qui pourraient expliquer avec précision le rôle de la 
Cour de Justice des Communautés Européennes, la différence entre une directive et un 
règlement ou encore le rôle de la Commission de Bruxelles.  
 
Dans le même temps, beaucoup de stéréotypes sont toujours attachés à nos voisins après 
50 ans de rapprochement économique et institutionnel. Malgré quelques succès, la 
méconnaissance et la peur de l’autre restent autant de barrières à la construction d’une 
Europe des peuples. Cinquante ans après la 2ième guerre mondiale, beaucoup de Français 
continuent de voir nos voisins d’Outre Rhin comme des « Boches ». Quant aux anciens 
pays satellites de l’URSS entrés ou entrants dans l’Union, ils sont notoirement méconnus 
des citoyens, voire rejetés.  
 
Souvent ignorée, parfois perçue comme une menace, mais certainement omniprésente, 
l’Union Européenne inquiète plus qu’elle n’épanouit. Or, l’équipe d’Europe’n’roll part de 
la conviction que cette froideur pour ce qui est souvent présenté comme l’œuvre 
de « technocrates » lointains n’est pas une fatalité. Européens convaincus de par notre 
multiculturalisme, nous souhaitons aborder de manière originale des thèmes d’actualité et 
montrer que l’Europe se manifeste dans des domaines de la vie quotidienne qui peuvent 
toucher et intéresser adolescents et jeunes adultes.  
 
Il n’est question ni de propagande, ni d’une posture de supériorité intellectuelle. Notre but 
est de permettre aux jeunes citoyens de s’approprier l’Europe dans laquelle ils vivent. 
Rendre l’Union Européenne attrayante pour les 15-25 afin qu’ils en deviennent eux-
mêmes des facteurs de dynamisme, telle est notre philosophie ! 
 

Pourquoi une émission sur l’Europe à destination des 
jeunes ? 
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Un rendez-vous régulier  
 
La diffusion d’Europe n’roll a débuté le 29 octobre 2006 et se poursuit au rythme d’une 
émission de 30 minutes par semaine le dimanche à 13 h 30. L’émission est rediffusée le 
lundi à 19 h 30 et à minuit et le mardi à 12 h 30. Europe n’roll est disponible en écoute et 
en téléchargement libre sur notre site web (www.europenroll.eu).  
 
Les émissions ont lieu toute l’année sans interruption, sauf au mois d’août 2007 où des 
émissions « été » seront diffusées pendant la fermeture annuelle de Radio Fajet. Les 
organisateurs du projet resteront joignables. Le 9 septembre, nous fêterons notre 50ième 
émission avant de commencer la saison 2007/2008 avec une équipe renouvelée. 
 
Une équipe internationale  
 
Europe n’roll accorde une place privilégiée à la découverte de la vie quotidienne ailleurs 
en Europe. Nous avons par exemple accueillis des Finlandais, des Roumains ou des Grecs 
venus présenter leur pays à nos auditeurs sous un angle insolite. Par deux émissions 
enregistrées à Bruxelles et à Berlin, nous avons pu compléter cette présentation par des 
reportages de terrain.  
 
Notre équipe se compose d’une trentaine de jeunes contributeurs réguliers, dont treize 
Allemands ou Franco-allemands. Au total, nous avons reçu cette année des invités de 22 
nationalités différentes, qu’ils soient étudiants en échange Erasmus, étrangers en Service 
Volontaire Européen ou jeunes actifs expatriés.  
 
Une programmation variée  
 
Chaque émission débute par un flash passant en revue les faits marquants de la semaine. 
Nous présentons régulièrement des informations pratiques sur le fonctionnement des 
institutions communautaires ou sur les programmes de mobilité en Europe accessibles 
aux jeunes Lorrains.  
 
Le programme est ponctué par une musique venue de toute l’Union : chanson à texte 
espagnole, hip hop allemand, chant tsigane, rap polonais, jazz suédois … une mine pour 
des découvertes musicales introuvables ailleurs !  Nous diffusons également des critiques 
de films étrangers ainsi que des poèmes lus en version originale et accompagnés de leur 
traduction.   

Europe n’roll  en quelques mots 
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Sciences Po Paris à Nancy, un campus profondément européen :  
 
Pour assurer l’animation de notre émission, nous comptions en 2006/2007 une équipe 30 
personnes recrutées parmi les deux années du premier cycle franco-allemand de Sciences 
Po Paris à Nancy. Campus délocalisé de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris, 
Sciences Po Nancy regroupe à ce jour 200 étudiants pour deux années d’immersion dans 
un premier cycle bilingue et biculturel. Allemands et Français sont représentés à parité, 
rejoints par des camarades issus d’horizons plus lointains, soit un total de 28 nationalités. 
 
Pour ces étudiants d’origines variées, ni les langues, ni les cultures ne sont des barrières 
qui doivent empêcher de communiquer ; c’est pourquoi leur participation enrichit 
l’émission en nous permettant de nous placer dans une perspective plus vaste. Les 
connaissances acquises dans le cadre des cours à Sciences Po nous permettent de 
maîtriser nos sujets, et donc de les présenter de manière ludique.  
 
L’équipe est par ailleurs ouverte à la participation des lycéens et des étudiants français ou 
en échange Erasmus, ainsi qu’à celle des volontaires européens en SVE présents dans la 
région.  
 
 
Fajet, un projet fondamentalement tourné vers les jeunes :  

 
Notre émission est portée par des étudiants à qui l’équipe de la radio a accepté de faire 
confiance, en mettant à notre disposition aide technique, matériel et soutien moral. Fajet, 
forte de ses 20 ans d’expérience auprès des jeunes, est une radio associative locale de 
Nancy émettant en FM sur la fréquence 94.2 et disponible sur Internet à l’adresse 
www.fajet.net. La station met en valeur les initiatives de toutes sortes qui contribuent à 
assurer une dynamique de « vivre ensemble » et de dialogue interculturel.  
 
Europe’n’roll tout comme Radio Fajet s’adressent en premier lieu à des jeunes, dans le 
but d’aiguiser leur curiosité et de leur donner envie de se sentir citoyens.  Ayant déjà 
tutoré en 2005-2006 un projet collectif des étudiants de Sciences Po Nancy, Radio Fajet 
justifie une fois de plus sa devise « C’est + qu’une radio ». en accompagnant Europe 
n’roll depuis sa création.  

    
Pourquoi Sciences PoPourquoi Sciences PoPourquoi Sciences PoPourquoi Sciences Po    ????    

    

Pourquoi Radio FajetPourquoi Radio FajetPourquoi Radio FajetPourquoi Radio Fajet    ????    
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Dans le cadre de la semaine de l’Europe du 7 au 11 mai 2007, nous avons pu animer une 
émission de 30 minutes en direct tous les jours qui nous a permis de recevoir des invités 
de tous horizons, allant des étudiants du club Unesco de l’Université de Niamey (Niger) 
au député européen Jacques Toubon en passant par Jean-Denis Mouton, président du Pôle 
Européen de l’Université Nancy 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grâce à nos partenaires de l’association Cristeel, chargés de la promotion de l’Union 
Européenne en Lorraine et relai d’information Europe Direct, nous disposons d’un 
collaborateur à la Représentation Permanente de la Commission Européenne en France, 
qui a accepté d’être notre parrain et que nous pouvons contacter pour avoir des 
explications sur tout projet en discussion. L’équipe de Cristeel est également présente 
pour nous fournir informations et contacts quand nous en avons besoin.  
 
En mai 2007, une grande campagne d’affichage et de promotion d’Europe n’roll a pu être 
lancée dans les lieux étudiants de Nancy (cité U, resto U, cafés, …). Nous avons bénéficié 
du soutien de la Société Générale pour la conception des affiches et de celui de la 
MGEL  pour leur impression. La MGEL nous a également permis de publier un descriptif 
de nos activités dans le magazine Izi et sur son site internet.  
 
Les évènements culturels n’ont pas non plus été oubliés, avec un partenariat avec le 
festival musical Novofesti à Malzéville (54). En septembre 2007, nous seront partenaires 
du festival Aye Aye à Nancy, consacré au cinéma des « pays de l’Est ». Nous travaillons 
en collaboration avec le Goethe Institut Nancy, qui nous tient au courant de sa 
programmation. Enfin, nous figurons dans les liens du magazine européen en ligne Café 
Babel.  
 
En janvier dernier, le quotidien régional de Nancy l’Est Républicain a consacré un 
article à notre projet, de même que Café Babel en mai dans le cadre d’une enquête sur les 
radios associatives à dimension européenne.  

Les temps forts de la saison 2006-2007 
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Après un an d’activité et à la veille d’une deuxième saison, nous souhaitons développer 
notre implantation locale et mieux faire connaître notre action par des campagnes de 
communication. Etant un projet gourmand en temps et en termes d’occupation des locaux 
de Radio Fajet, nous voudrions investir dans du matériel radiophonique, afin d’augmenter 
notre réactivité et notre mobilité. Il nous est également nécessaire de couvrir les coûts 
engendrés par notre action internationale, comme les factures de téléphone. 
 
Nous travaillons par ailleurs sur un projet de mise en réseau avec une radio allemande de 
Hambourg. Ce partenariat se mettra progressivement en place au cours de l’année 
2007/2008 et permettra l’échange de sujets et de stagiaires entre les partenaires. La mise 
en réseau implique cependant de nouvelles dépenses, en particulier pour couvrir les coûts 
de déplacement nécessaire au lancement du projet. 

L’équipe d’Europe n’roll 2006/2007  

Nos projets pour 2007/2008 
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Nous serions ravis de fournir tout renseignement complémentaire sur notre émission et 
nous tenons à votre disposition à ces adresses :  
 

 

 
Radio Fajet  
47 rue Charles III 
54000 Nancy  
03 83 37 56 09  
www.fajet.net  
 
Président :  
Christophe Chevardé  
03 83 37 56 09  
 

 

 
1ier cycle franco-allemand de Sciences Po Paris à 
Nancy 
94 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
54000 Nancy  
 
Responsable Europe’n’roll :  
Cédric Rousseaux  
06 85 95 04 51 
cedric.rousseaux@europenroll.eu  
 

 

Association Europe’n’roll  
47 rue Charles III  
54000 Nancy  
 
Site Web :  
http://www.europenroll.eu  
 
Emissions:  
Dimanche 13 h 30  
Lundi 19 h 30 et minuit  
Mardi : 12 h 30  
 
Disponible à tout moment en écoute en ligne et en 
téléchargement sur notre site internet.   
 

 

Comment nous contacter ? 


