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Une journée pour prendre le pouls de l’Europe et suivre de jeunes Européens entre 15 et 30 ans.
Originaires de 26 pays européens, ces 60 protagonistes d’horizons divers nous font découvrir leur
quotidien, nous racontent leurs rêves, leurs craintes, leurs soucis et leurs souhaits. Un témoignage
unique sur la jeunesse de notre époque, un manifeste pour l’avenir.
Alors que l’euroscepticisme se propage et que nombreux sont ceux à associer Bruxelles à un monstre
bureaucratique, la remise en question du rêve européen touche de plein fouet la jeunesse du continent : les
décisions prises aujourd’hui affecteront durablement cette nouvelle génération. S’ils profitent à de nombreux
égards des succès remportés par les bâtisseurs de l’Europe, ils sont désormais confrontés aux revers de
cette construction interétatique. 24h Europe – The Next Generation donne la parole à ces jeunes Européens.
À quels défis sont-ils confrontés ? Quid de leurs rêves et de leurs inquiétudes ? Comment envisagent-ils
l’avenir de l’Europe ? Une journée durant, le spectateur découvrira leurs univers, qu’ils habitent Sofia,
Toulouse, Barcelone, Belgrade, Zurich, Lesbos, Helsinki, Magnitogorsk, Berlin, Namur, Tallinn, Sarajevo,
Kautokeino, Varsovie ou les fjords islandais. Nous les découvrirons également dans le cadre de leurs
activités, qu’ils soient agricultrice, pêcheur, développeur informatique, conductrice de tuk-tuk, kick-boxeur,
médecin, enseignant, étudiante ou apprenti, infirmière, DJ, artiste, photographe animalier, femme d’affaires
ou chômeur. Les uns appartiennent à une minorité, d’autres se battent aux avant-postes, s’engagent sur
le plan politique, pour les droits des femmes, parlent plusieurs langues, habitent des villages isolés ou de
grandes métropoles, la plupart d’entre eux sont nés en Europe, certains ont dû quitter leur pays d’origine.
Expérimentée avec succès dans les programmes 24h Berlin (2009) et 24h Jérusalem (2014), la narration suit
le fil chronologique d’une journée de 6 heures du matin à 6 heures le lendemain.
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Astrid, 23 ans, étudiante
Candy Crash, 27ans, YouTubeuse
Nicolas, 30 ans, séminariste
Dominika, 27 ans, en marge de la société
Yannis, 30 ans, enseignant
Katya, 23 ans, radioécologiste
Khalifa, 23 ans, rappeur
Natalia, 30, militante pour les droits des femmes
Nikolay, 24 ans, médecin
Sándor, 25 ans, étudiant
Verica, 26 ans, médecin
Gordon, 23 ans, agriculteur

THE NEXT GENERATION

Un dispositif exceptionnel
et un événement télévisuel européen
Les 60 protagonistes de 24 h Europe nous font explorer les
sujets de société et les idées d’avenir qui leur tiennent à cœur.
Chacun d’entre eux a été sélectionné pour son histoire personnelle
et pour sa personnalité, mais aussi parce qu’il ou elle incarne une
aspiration ou un thème central du débat européen.
Les 4 jours de tournage, en juin 2018, ont mobilisé 45
équipes de 260 personnes qui ont œuvré dans 26 pays
du continent. Le programme donne à entendre pas moins de
28 langues ou dialectes pour 700 heures de films
tournées.

Suite à sa diffusion, le programme sera traduit et disponible
en replay en six langues (français, allemand, anglais,
espagnol, polonais et italien) offrant ainsi à 70 %
des Européens la possibilité de le regarder dans leur langue
maternelle. Aux côtés d’ARTE, les chaînes allemandes RBB, SWR
et BR ainsi que plusieurs autres diffuseurs européens ont pris part
au projet, pour faire de 24h Europe – The Next Génération un
véritable événement télévisuel européen.

ARTE à l’heure européenne

À l’approche des élections européennes de mai, ARTE explore
les enjeux européens à l’antenne et via l’offre numérique
Europe 2019. La chaîne reste plus que jamais mobilisée autour
du projet européen, au fondement de son identité et de ses
missions. ARTE favorisera le débat et la réflexion à travers
ses magazines 28 minutes et Vox pop, ses documentaires, sa
programmation cinéma et la série européenne Eden. Avec
le média événementiel Europe 2019 piloté par la Direction
de l’Information de la chaîne, ARTE participe de manière
innovante à la création d’un espace public européen.
Dossier complet ici

Interview des réalisateurs – Britt Beyer & Vassili Silovic

« Ce projet fou
relève à la fois
du marathon et
du sprint »
© zero one 24 / Maurice Weiss / Ostkreuz

Britt Beyer, née en 1968 à Kayna en
Saxe-Anhalt, est documentariste. Elle
fonde en 2000 la société de production
cinématographique «Vostok1».

Comment avez-vous structuré le projet ?
Britt Beyer : Nous avons d’abord décidé, à l’été 2017, de traiter
le sujet de l’Europe géographique, et pas seulement de l’Union
européenne (UE), de l’Islande à la Grèce, de la Russie au Portugal.
Puis, nous avons choisi vingt-six pays de tournage. Afin de définir
le cadre du récit, nous nous sommes penchés sur les thèmes de
fond qui agitent cette génération : mobilité, écologie, nouveau
féminisme, urbanisation, radicalisation politique, chômage...
Mais comment décomposer ces éléments ? Comment, par
exemple, traduire l’évolution démographique à travers une seule
personne et en une journée ? Nous avons examiné les zones où
l’urbanisation s’accélère. Nous avons fini par trouver le dernier
jeune d’un village (Valeri, en Bulgarie). Il nous fallait répartir
géographiquement les thèmes abordés et collaborer avec des
personnes qui comprenaient la vision d’ensemble du projet. La
recherche des protagonistes a duré des mois pour s’achever à la
veille du tournage en juin 2018, car chez les jeunes, tout change
vite.
Vassili Silovic : Il faut souligner que nos protagonistes ne
représentent pas leur pays. La situation que nous racontons à
travers eux concerne la jeunesse au-delà des frontières.

Le format de 24 heures offre un cadre géographique et temporel
exceptionnel, qui permet de soulever des questions politiques, tout
en restant vivant. Nous avons accompagné quelque quarantecinq réalisateurs, qui, malgré des méthodes de travail différentes,
se sont conformés à nos consignes. En mai 2018, nous avons
réuni les membres de toutes les équipes lors d’un atelier à Berlin,
renforçant l’esprit du collectif. Comme ils n’assistaient pas au
montage, la confiance était primordiale.

Vassili Silovic, né en 1964 à Koper en
Yougoslavie (actuelle Slovénie), a grandi
en Allemagne en tant que Croate avec
un passeport slovène et l’italien en langue
maternelle. Depuis 1995, il vit et travaille
à Paris comme réalisateur et auteur
de documentaires indépendants, dont
notamment Only New Orleans (2015) et
Amours au Pluriel (2019).

Quelles étaient les consignes ?
Britt Beyer : Nous avons défini des «règles d’or» pour les
réalisateurs et les caméramans. Un vrai catalogue ! Ne jamais
perdre de vue les protagonistes, ne pas les mettre en scène,
travailler sans lumière, les filmer caméra à l’épaule. Planifier un
projet de cette envergure relève d’une mission quasi impossible.
D’autant que nous avons été confrontés à des situations délicates
: en Ukraine, une équipe qui tournait près de la ligne de front a été
témoin d’une attaque, alors qu’une autre, à Lesbos, a été arrêtée
par la police des frontières.

Vassili Silovic : Ce format exige un style de réalisation particulier,
car le récit exclut les ellipses, fréquentes dans le langage
cinématographique. Idéalement, la caméra doit capter le
parcours d’un protagoniste entre deux actions et le temps qui
passe. Ce n’est pas toujours possible. C’est au cours du montage,
qui a duré dix mois, que nous avons cherché des solutions.
Comment démêler ces centaines d’heures de
tournage ?
Vassili Silovic : Nous avons travaillé chronologiquement, de 6
heures à 6 heures le lendemain, en divisant la journée en demiheures. Nous avons développé de grands arcs dramatiques. Nous
avions 61 protagonistes en tout. Nous nous sommes répartis le
travail, avec des échanges permanents entre les six salles de
montage.
Britt Beyer : Au cours de l’été 2018, notre équipe de monteurs,
excellente, a passé au crible les rushs pour faire un premier filage
d’une heure et demie à cinq heures par protagoniste. Ce projet
fou relève à la fois du marathon et du sprint ! Et c’est un autre
défi dramaturgique de vouloir accompagner le public 24 heures
durant.

Qu’avez-vous appris sur l’Europe et sur les
millennials ?
Britt Beyer : Cette expérience offre un changement de perspective.
Par exemple, l’ouvrier sidérurgiste russe de Magnitogorsk ressent
l’Europe institutionnelle comme lointaine et peu souhaitable pour
lui. Si nous prenons conscience de la fragilité de l’UE, il semble que
la question n’est pas de savoir quand elle se désintégrera, mais
de s’assurer que nous avons un plan pour la suite. Néanmoins,
pour les jeunes de cette génération, l’Europe reste une évidence.
L’ouverture des frontières fait partie de l’existence de la plupart
d’entre eux, et la mobilité, interne comme externe, constitue pour
eux un enjeu majeur.
Vassili Silovic : J’ai été impressionné par leur engagement, et
pas uniquement en politique. Ils ont beaucoup d’idéaux et les
défendent, avec cette possibilité de faire bouger les lignes. Par
ma trajectoire personnelle, je me sens profondément européen,
et notre projet l’a confirmé. À Magnitogorsk, au Portugal ou en
Islande, je me sens partout chez moi. Il existe un lien émotionnel
entre les Européens, une attitude commune à l’égard de la vie à
laquelle je crois, et qui se reflète dans ce travail.
Propos recueillis par Katrin Weber-Klüver et Peter Riesbeck
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Oslo, Norvège

« Je pense
souvent aux
amis que j’ai
perdus. »
Astrid, 23 ans, étudiante — Oslo, Norvège
« Il n’est pas facile de vivre avec ce souvenir », confie Astrid.
Elle a aussi la triste sensation que les gens commencent à
oublier ce qui s’est passé. Originaire de la ville côtière de
Kristiansund, Astrid étudie la géographie humaine à Oslo. Elle
est l’une des survivants du massacre perpétré sur l’île d’Utøya.
Le 22 juillet 2011, un terroriste d’extrême droite avait abattu
69 personnes qui participaient au camp d’été de l’Arbeidernes
Ungdomsfylking (AUF), l’organisation de jeunesse du parti
travailliste norvégien. Astrid est parvenue à se cacher sous
un promontoire rocheux. Depuis la tragédie, elle et ses amis
reviennent régulièrement sur l’île de la région d’Oslo pour
discuter ensemble devant le soleil couchant. Pour eux, c’est un
rituel salutaire.
Astrid est restée fidèle à son engagement politique. En tant
que membre du directoire de l’AUF, elle voyage à travers le pays
pour échanger avec les jeunes membres des bureaux locaux.
L’une des causes qui lui tient le plus à cœur est la lutte contre la
pauvreté chez les enfants. Un pays aussi riche que la Norvège,
dit-elle, ne devrait pas permettre que des enfants vivent dans la
misère.
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« Les haters,
dehors ! »
Candy Crash, 27, YouTubeuse — Berlin,
Allemagne
Même au naturel, Candy Crash sort décidément du lot.
Et il faut dire qu’on la voit rarement sans maquillage car c’est
autour des tutos cosmétiques qu’elle a bâti en ligne son petit
empire. À la ville, c’est un homme – à l‘opposé de son exubérant
personnage. Le rêve de Candy : devenir un jour une drag queen
célèbre.
Mais parce qu’elle se met en scène en faisant fi des
stéréotypes de genre, Candy doit essuyer de violentes attaques
sur internet. Si les commentaires haineux l’affectent, elle s’efforce
de ne pas leur accorder trop d’importance.
La chaîne YouTube de Candy totalise plus de 30 000
abonnés, et 20 000 personnes suivent son compte Instagram
« thecandycrash ». Sa communauté de fans, que Candy ravit
avant tout avec ses tutos maquillage, est majoritairement
composée de jeunes femmes hétéro. Sa propre grand-mère
en fait partie ! Candy lui a même offert un relooking devant la
caméra, transformant la sympathique vielle dame en vamp
extravagante.

« Dans la foi,
quand on fait
un sacrifice,
c’est toujours
pour avoir
quelque chose
de plus grand. »
Nicolas, 30, séminariste — Namur, Belgique
Nicolas s’engage dans l’armée belge à 18 ans. Il y restera 5
ans, désireux de servir son pays. Servir, c’est le maître-mot de sa
vie. Après le service de l’État, c’est à un service plus vaste qu’il va
se consacrer : celui de Dieu.
Dès l’âge de 11 ans, il a entendu l‘appel de Dieu. Aujourd’hui,
à 30 ans, il répond présent : entré au séminaire de Namur il y a
sept ans, il est ordonné prêtre le jour même du tournage. C’est
une journée forte en émotions, mémorable tant pour lui que
pour sa famille.
Nous le suivons de sa prière matinale à la répétition générale
de la cérémonie — l’Église catholique soigne particulièrement
la mise en scène de ses rituels —, du dernier repas familial
au moment où Nicolas s’allonge sur les dalles de l’église pour
recevoir la consécration des mains de l’évêque de Namur. Ses
sœurs et sa mère sont en larmes. Son père les retient, lui qui
vient de dire à son fils : « bientôt je vais devoir t’appeler mon
Père ».
Et la joie éclate quand, à l’issue de la cérémonie, Nicolas
apprend qu’il est envoyé à Rome ! Sur le parvis, son père
s’agenouille devant lui, recevant la bénédiction du fils.

© Zero one 24 / Bruno Stevens / Cosmos 2018
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« Je veux revenir
toujours plus à
la nature »
Dominika, 27 ans, en marge de la société —
Szarvaskö, Hongrie
Plus jeune, Dominika a pas mal voyagé : elle a notamment
visité l’Égypte et passé un an au Canada. Mais à présent, la
jeune femme n’est plus intéressée par le vaste monde. Elle ne suit
pas l‘actualité, et vit un retour radical à la nature.
Dominika est née et a grandi à Budapest. Après le
baccalauréat, elle s’est installée dans une ferme. Mais la vie y
était encore trop confortable à son goût. Depuis quatre ans, elle
habite dans une yourte. Et à l’entendre, elle compte bien passer
le reste de sa vie ainsi.
Avec son compagnon Viktor, charpentier de 44 ans, elle loue
cinq hectares de terre non loin du village de Szarvaskö, dans
le nord de la Hongrie. Tous deux sont végétariens, exploitent
l’énergie solaire et s’approvisionnent en eau à une source proche
de leur yourte.
Ils partagent leur quotidien avec leurs chiens, leurs chevaux,
leurs vaches et un ami. Leurs contacts avec l‘extérieur sont
très limités : le couple fait un peu de troc avec les paysans des
environs, et Dominika rend régulièrement visite à son père à
Budapest. Elle a écrit des livres sur sa vie hors du système et
gagne un peu d’argent grâce aux présentations qu’elle donne –
mais elle décline la plupart des invitations.

« L’avenir c’est
nous. Nous ne
pouvons pas
nous en détourner, nous
devons y faire
face. »
Gordon, 23 ans, agriculteur — Coshquin,
Irlande du Nord
Aux côtés de son père, Gordon exerce le métier auquel il
aspire depuis toujours : il exploite la ferme que son arrièregrand-père a bâtie en 1911. Si l’élevage et les travaux des
champs n’intéressent pas ses deux frère et sœurs, Gordon,
encore célibataire, est pour sa part un fermier passionné. Et un
fervent Européen.
Si la Grande-Bretagne quitte l’Union européenne,
réinstaurant une frontière concrète et matérielle entre l’Irlande
du Nord et la République d‘Irlande, Gordon sera durement
touché. En effet, la ferme que sa famille exploite depuis quatre
générations est située de part et d’autre de cette frontière…
Gordon est protestant et ne souhaite pas de réunification
entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande. Mais il a aussi
voté contre le Brexit – comme 75 % des électeurs de 18 à 24 ans
en Grande-Bretagne.
Gordon doit désormais faire face aux événements à venir.
Sa seule certitude : il souhaite rester agriculteur. Il ignore en
revanche s’il sera encore possible, après le Brexit, de continuer
à exploiter des terres dans deux États différents. En l’absence
de compromis, son père et lui en ont déjà discuté : ils devront se
partager l’entreprise familiale.

© zero one 24 / Sean Breithaupt
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« Les enfants
comprennent
que le monde
n’est pas un
paradis. »
Yannis, 30, enseignant — Lesbos, Grèce
Yannis a toujours voulu travailler avec les enfants. Il est né
et a grandi à Athènes, où il a été enseignant pendant quelques
années. Mais le jeune homme souhaitait travailler de manière
plus libre et plus créative. Avec des personnes partageant
ses valeurs, il a fondé à l’automne 2017, sur l’île de Lesbos,
l’école maternelle Mikros Dounias (« petit monde » en grec).
Cet établissement pas comme les autres réunit des enfants
originaires de la région et des enfants de réfugiés. Le projet est
soutenu par l’ONG Lesvos Solidarity, qui a également établi un
petit camp de réfugiés sur l’île, où les familles vivent presque
comme dans un village. Mikros Dounias peut accueillir environ
15 enfants. En passant du temps ensemble, ils apprennent que
rien ne distingue les Grecs des Syriens ou des Irakiens – c’est
en tout cas l’impression encourageante qu’en retire Yannis. Très
absorbé par son travail, qui lui tient vraiment à cœur, il a parfois
besoin de prendre un peu de distance. Sur l’île, ce passionné
de surf, de plongée et de pêche trouve tout ce qu’il faut pour
décompresser.

« Je ne peux
pas m’imaginer
un meilleur
travail. »
Katya, 23 ans, radioécologiste — Tchernobyl,
Ukraine
Aux yeux du monde entier, le nom de sa ville est devenu
un repoussoir, synonyme de la pire catastrophe nucléaire de
l’histoire. Mais Katya est très attachée à Tchernobyl, dont elle
apprécie l’isolement et le calme. Depuis 2015, elle y travaille
comme radioécologiste au Centre national de surveillance
radiologique. Sa grand-mère y travaille également et les deux
femmes partagent un appartement. Katya vit à Tchernobyl
quatre jours par semaine puis, du vendredi au dimanche, elle se
rend à Kiev, où vivent ses parents et ses amis.
Si elle passe la majeure partie de son temps de travail au
bureau devant un ordinateur, elle sort sur le terrain entre mai et
août pour prélever des échantillons de plantes et de sol. Pour
Katya, il est important que le travail réalisé au centre contribue
à informer la population. La jeune femme a à cœur d’éduquer
sur les dangers réels de la radioactivité, afin de dissiper les idées
reçues anxiogènes.
Lorsqu’elle en a l’occasion, Katya accompagne les
scientifiques dans leurs explorations de la zone d’exclusion,
qu’elle photographie. Elle parvient ainsi à combiner travail et
passion.

© zero one 24 / Frank Amann
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« La musique
est une activité
éphémère »
Khalifa, 23 ans, éducateur et rappeur —
Rambouillet, France
Depuis l’âge de 16 ans, Khalifa fait de la musique – une
passion qu’il a exercée de manière plus ou moins intense au
fil des années. S’il s’est fait connaître grâce à deux vidéos
autoproduites, qui lui ont attiré un petit succès, Khalifa ne
veut pas prendre le risque de tout lâcher pour devenir rappeur
à temps plein. Être réaliste et assurer ses arrières, voilà ce
qu’on lui a toujours appris dans sa famille. Le jeune homme
travaille actuellement comme éducateur auprès d’adolescents
et d’enfants autistes. Il reste toutefois présent sur Youtube,
Instagram et Facebook, où il diffuse ses titres sous le nom
d’artiste de KHALIFA-KHF.
Khalifa vit à Rambouillet, dans les Yvelines, à 50 kilomètres
de Paris. Un quotidien qu’il évoque dans son morceau
« Pardonnez-moi », dont le clip a été tourné dans son propre
quartier. Bien que Rambouillet soit une commune plutôt aisée, la
famille et les amis de Khalifa sont loin de rouler sur l‘or. Sa mère
a élevé seule ses quatre enfants dans un appartement de la cité.
Elle travaille comme femme de ménage, comme beaucoup de
mères du quartier. Si Khalifa est aussi pragmatique, c’est aussi
parce qu’il est déjà papa d’une petite fille de six ans. Il ne vit plus
avec la mère de son enfant mais tous deux s’entendent bien et
ont opté pour la garde alternée.
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« Nous devons
prendre nousmêmes les
choses en
main. »
Natalia, 30, militante pour les droits
des femmes — Wrocław, Pologne
Le 3 octobre 2016 est une date triomphale que Natalia et sa
compagne Marta ne sont pas près d’oublier. Leur initiative
« Strajk Kobiet » – littéralement « grève des femmes » s’est mué
en véritable « lundi noir ». Ce jour-là, des centaines de milliers de
femmes ont revêtu des vêtements noirs et sont descendues dans
la rue au lieu d’aller travailler. Des manifestations de solidarité
ont également eu lieu à l’étranger. Les raisons de cette colère : un
projet de durcissement de la législation polonaise sur l’avortement.
Personne – sauf Natalia – n’aurait pu imaginer une telle cohésion
entre femmes. Cette grève a finalement réussi à faire céder le
Parlement. Pour cette fois… Car les cercles ultra-conservateurs
n’entendent pas baisser les armes – mais le mouvement Strajk
Kobiet est tout aussi déterminé.
Natalia, assistante sociale, et Marta, avocate et entrepreneuse, se
complètent dans leur engagement pour les droits des femmes et
la démocratie. Si Marta, la plus âgée des deux, occupe le devant
de la scène, Strajk Kobiet n’existe que grâce à leur effort conjoint.
Natalia se consacre désormais exclusivement à cette initiative, sur
le web et partout dans le pays.
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« Les malades
du SIDA
doivent avoir
droit à un
traitement
médical. »
Nikolay, 24 ans, médecin — Moscou, Russie
Depuis 38 ans que la mère de Nikolay exerce le métier de
médecin, elle n’a rien perdu de sa détermination à aider les autres.
Cette vocation, son fils en a hérité. Tous deux partagent un deuxpièces dans le nord de Moscou, avec deux chats.
Nikolay travaille dans une clinique privée spécialisée dans les
maladies infectieuses, et est engagé par ailleurs dans un centre
pour séropositifs installé dans une ancienne usine. Là-bas,
Nikolay s’occupe de personnes malades du SIDA et anime des
conférences consacrées aux maladies infectieuses et aux modes
de prévention. Dans cet engagement, il se définit non seulement
comme médecin mais surtout comme militant, et lutte pour que
les personnes séropositives et les malades du SIDA en Russie ne
soient plus discriminés et aient accès à de meilleurs soins.
Pourtant il devra bientôt abandonner son poste dans ce centre.
Comme beaucoup de ses amis, Nikolay compte en effet quitter
la Russie. Il a déjà tout prévu : son compagnon de longue date et
futur époux vit déjà en Allemagne. La mère de Nikolay, pour sa
part, comprend tout à fait le choix de son fils.

© zero one 24 / Axel Schneppat

27

© zero one 24 / Maurice Weiss / Ostkreuz

Portrait —

« J’aimerais
montrer aux
jeunes Roms
qu’il existe une
issue. »
Sándor, 25 ans, étudiant — Szalmatercs, Hongrie
Il vit entre deux mondes : cette impression se manifeste chaque
fois que le jeune homme, né dans une famille Rom démunie,
s’installe dans la luxueuse bibliothèque de son université.
Sándor habite avec sa mère, son beau-père et ses trois frères et
sœurs dans une masure à Szalmatercs, petite ville du nord de la
Hongrie. Lorsque la famille a eu besoin d’une tronçonneuse pour
couper du bois de chauffage, elle a été contrainte de vendre un
vieux cheval. Malgré une vie difficile, la famille est chaleureuse et
pleine de joie. Les parents de Sándor sont fiers de leur fils, aussi
intelligent qu’ambitieux.
Sándor étudie à l’Université Károly Eszerhásy à Eger, à soixantedix kilomètres à l’est de Szalmatercs. Là-bas, ses camarades
ignorent tout de ses conditions de vie. Sándor fait des études
d’histoire et d’éthique, dans l’optique de devenir professeur. Pour
lui, l’éthique est un outil – mais aussi un devoir – permettant
d’analyser les problèmes sous divers angles afin de trouver les
meilleures solutions.
Il travaille le week-end à la caisse d’un supermarché, et gagne
aussi un peu d’argent en donnant des cours particuliers. Il veut
être un modèle, en particulier pour les autres jeunes Roms.

« Je ne vais pas
si loin que ça,
et c’est plutôt
bien. »
Verica, 26, médecin — Belgrade, Serbie
Après ses études de médecine, Verica a effectué un stage dans
une clinique de Belgrade, sa ville natale, dans l’espoir d’obtenir un
jour un poste de chirurgienne. Mais ne se voyant proposer qu’un
emploi en soins intensifs, la jeune femme s’est résolue à prendre
une décision difficile : émigrer en Allemagne. Après avoir décroché
un poste à Schwandorf, au nord de Ratisbonne, Verica s’est
mise à l’allemand dans l’optique de travailler et vivre en Bavière.
Elle espère que son avenir ne sera pas entaché par les mêmes
discriminations sexistes qu’elle a connues à Belgrade.
Verica est la benjamine de quatre filles. Ses trois aînées sont
mariées et ont fondé une famille. Verica, pour sa part, est
célibataire et vit toujours avec ses parents retraités.
Si elle se réjouit de ce nouveau défi dans sa vie, elle sait combien
sa ville natale, ses amis et sa famille vont lui manquer.
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