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WE-Hope rend visibles les souvenirs et les expériences de la
migration en Europe, en promouvant les valeurs d'un

patrimoine commun de tolérance, de solidarité, d'inclusion
et de respect mutuel.

OUT OF CRISIS EXPERIENCES 
HOPE FOR THE FUTURE

Le contenu de ce document ne représente que le point de vue de son auteur et est
publié sous sa responsabilité. La Commission Européenne ne peut être tenue pour

responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.

8 
partenaires 

200
témoignages 

3
réalisations



@WeHopeTogether
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Partenaires du projet :

Are Refugees Welcome ? est la ressource pédagogique de WE-Hope, destinée
aux aux participants de 12 à 18 ans . Elle promeut l'inclusion sociale par la
créativité. Elle permet aux voix des réfugiés d'être entendues et encourage les
participants à créer une œuvre d'art pour célébrer la diversité et l'inclusion.

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES "ARE REFUGEES WELCOME ?"

Voir notre site internet :

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE MÉMOIRES
La Bibliothèque numérique de Mémoire WE-Hope contient le témoignage de
ceux qui ont fait l'expérience d'être des réfugiés, ainsi que de ceux qui ont
travaillé pour soutenir les réfugiés au moment de leur arrivée. Près de 200
fichiers audio et vidéo ont été enregistrés

LA CANTASTORIA WE-HOPE
L'installation et la performance créées par
Zach Walker et Juliet Russell actualisent
l'ancienne forme de narration visuelle de la
Cantastoria , qui utilisait des images et des
chansons pour raconter des histoires dans
l'espace public. Par l'interaction numérique,
une performance vocale et l'engagement
dans l'espace public, l'œuvre vise à susciter
des réactions empathiques chez le public,
en nous permettant de comprendre nos
différences et nos similitudes.

WE-Hope

RÉALISATIONS

Accès gratuit sur le site internet WE-Hope

Vidéo accessible sur le site internet 

Accès gratuit sur le site internet WE-Hope


