
Les endroits de la nostalgie 

Vivre à Augsbourg, être citoyen mondial 

Recherché: Votre endroit de nostalgie à Augsbourg et dans votre ville natale ! 

 

 

 

Ce peuvent être des places ou des rues, des paysages ou aussi certains bâtiments : des endroits de la 

nostalgie sont si individuels comme les personnes qui les ont découverts.  

Ce sont des endroits particuliers de la sécurité, du calme, du bonheur et du recueillement intérieur. Ce 

sont des endroits qui stimulent l’imagination et qui, parfois, éveillent des mémoires de notre vie, ces 

endroits qui nous permettent de nous sentir acceptés par notre nouvel environnement. 

Dans ce projet, il s’agit des endroits de nostalgie des nouveaux venus qui ont trouvé un nouveau foyer 

à Augsbourg.  

Il s’agit, alors, du sujet « avoir une patrie » – aussi à l’étranger. De cette manière, ce projet reflète la 

réalité quotidienne des nouveaux venus et leur vue personnelle à Augsbourg. Comme ça, on offre une 

nouvelle perspective sur la ville aux citoyens qui habitent à Augsbourg depuis longtemps – une 

perspective qui est autrement si familière.  

Les réalisateurs du projet prennent des photos de ses endroits de nostalgie à Augsbourg et les mettent 

en face des endroits préférés de la patrie des nouveaux venues. Avec des annotations 

autobiographiques, les photos sont assemblées pour une exposition et un calendrier.  

Est-ce que vous êtes venu / venue à Augsbourg – d’Hambourg pour l’amour ou de Saint-Pétersbourg 

pour des raisons professionnelles? Participez à ce projet! 
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Comment puis-je participer? 

• Nommez un endroit de nostalgie à Augsbourg ou dans les environs. Ces endroits peuvent être 

des rues, des places, des parcs, des paysages. 



• Justifiez votre choix dans un texte bref (environ 100 à 200 caractères) 

Qu’est-ce qui est particulièrement beau à cet endroit? 

Qu’est-ce que vous associez à cet endroit? 

Est-ce que cet endroit vous rappelle votre patrie? Et – si c’est le cas – pourquoi? 

Est-ce qu’il y a quelque chose que vous faites à cet endroit de temps en temps (comme une 

sorte de rituel)? 

• Veuillez nous envoyer une photo d’un endroit de nostalgie de votre patrie de qualité suffisante 

(en format JPG, 3 MB au maximum). 

• Envoyez un e-mail avec les informations indiquées ci-dessus à info@sehnsuchtsorte-

augsburg.de 

 

Durée du projet 

• 15 juin – 15 décembre 2020 

• Date limite des envois pour le calendrier: 31 août 2020 

Conditions de participation 

• Age minimum de 18 ans 

• Nouveau venu à Augsbourg 

• Résidant à Augsbourg depuis au moins un an 

• Ouvert pour toutes les nationalités  

• Participation bénévole 

• Accord écrit et signé 

• Pas de garantie pour la publication des envois 

 

Equipe de projet 

Chef de projet : Marija Jehle 

Design : Jeremy Traun 

Coordinateur de projet et Social Media : Margarita Goldenberg 

 

Photographie  

Annette Zoepf (photographe indépendante) 

Jeremy Traun (photographe indépendant) 

 

Coopération 

Friedensbüro de la ville d’Augsbourg 

 

Partenariat média 

Lifeguide Augsburg (portail Internet pour consommation et manière de vie durable) 
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