EULALIE
GIRAUD

Passionnée

depuis

toute

petite

par

l'Histoire et par les influences qu'elle exerce
sur nos sociétés modernes, il m'a semblé
comme une évidence de l'étudier. Le
baccalauréat en poche, j'ai alors étudié
l'Histoire aux universités de Strasbourg et
de Graz (Autriche). Mon année universitaire
en Autriche fut d'une richesse inestimable
pour moi ! Elle m'a permis de m'ouvrir
toujours

plus

sur

cette

Europe

que

j'apprécie tant ! Profondément europhile,
par mes origines belges, par la curiosité
que je nourris envers nos voisins et par
l'intérêt que je porte à notre système
politique commun, j'aime apprendre des
autres et de leur culture. Je me plais à
voyager au-delà des frontières françaises !
D'autant plus que je crois en l'Europe, en
cette Europe qui unit aujourd'hui les
Hommes. Cette volonté était celle assumée
par l'un de ses architectes: Jean Monnet; et
c'est pour moi la raison première de mon
engagement

dans

ce

projet.

Je

suis

convaincue que l'Histoire, et la mémoire
qu'elle

engendre,

européenne !
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I have been passionate about history and
the influences it has had on modern
societies since I was very young and
therefore, it seemed obvious to me to
study it. Having passed my baccalaureate
(A levels), I then went to study History at
the University of Strasbourg in France and
the University of Graz in Austria. My year
at university in Austria proved to be an
invaluable experience for me! It allowed
me to discover more about this Europe
that I love so much. As a Europhile, I like
to learn from others and their culture
since I myself have Belgian origins and I
am interested in our neighbours and our
common political system. I really enjoy
travelling beyond the French borders
especially since I believe in Europe: this
Europe that unites people today. This was
the will of one of the founders of Europe,
Jean Monnet, and for me it is the primary
reason that I am involved in this project. I
am

convinced

that

history

and

the

memory it engenders, is a European
affair!
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