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Université Européenne d´Eté 
10 – 20 Juillet 2008 

Abbaye de Cluny, Bourgogne, France 
 
 
 

    
 

Informations et inscriptions : 

Institut Européen de Cluny - CCIC 
Rue Porte de Paris – 71250 CLUNY, FRANCE 

Tél. : (00 33) (0) 3 85 59 53 60  
Fax : (00 33) (0) 3 85 59 53 66 

europe@cluny.ensam.fr  / http://www.e-urope.net 
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La Convention des Jeunes Citoyens Européens se réunit à Cluny sous la forme d’une 
Université Européenne d’Eté depuis 2001. Plus de 400 jeunes provenant de plus de trente de 
pays  ont déjà participé. 
 
Notre travail portera cette année sur une dimension importante pour chacun de nous, que ce 
soit comme individu ou membre d’un groupe : nos identités. Comment nous identifions-nous à 
nos racines ? L’Europe est-elle une part de notre héritage ? L’histoire nous façonne-t-elle ? 
Comment le fait-elle ? Quelle histoire ? Participe-t-elle à l’entente avec nos voisins ou au 
contraire, nous sépare-t-elle d’eux? ... 
 
 
 
 

 
ENEZ VIVRE UNE EXPERIENCE UNIQUE ! 

 
 
 
Avec des participants de toute l'Europe... 
Pour vivre la multiculturalité,  la diversité, l’interdisciplinarité...  
 
 
 
 
 
 

 
... en utilisant une méthode de travail stimulante et féconde 
Open space – méthode participative, basé sur l’apprentissage mutuel… 
Formation à la négociation et la médiation 
Simulations du fonctionnement des institutions européennes... 
 
 

 
 
... avec des acteurs de la vie politique ou associative 
 
 
 
 

 
 
 
... dans le cadre de travail chargé d'histoire qu’est l'abbaye de Cluny 
Découverte du patrimoine culturel de la région et contact avec les acteurs de la 
société civile 
 
 
 

 
 
 
 
 

V 
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 Jeudi 10 juillet 2008  
 Accueil, présentation de l’équipe d’animation, « jeux » facilitant une connaissance rapide entre les participants  
 Présentation des précédentes Conventions des Jeunes Citoyens Européens (2001-2007) par des « anciens ». 

 
 Vendredi 11 juillet 2008 

 Présentation des participants 
 Introduction  et lancement de « l’open space » par l’équipe d’animation   
 Histoire et fonctionnement des Institutions européennes animé par Jean-Luc Delpeuch  
 Leçon inaugurale par  Bronislaw Geremek  

 
 Samedi 12 juillet 2008 

 Debriefing - Poursuite de l’open space   
 Visite de l’Abbaye. 
 Travaux en commission et rédaction des rapports 
 Intervention de Lucja Piekarska-Duraj  sur  « Les itinéraires culturels » 
 Soirée Européenne : Présentation de leurs pays par les participants – Buffet  

 
 Dimanche 13 juillet 2008 

 Séminaire de formation sur la médiation et la négociation par Andreas Görgen  
 Restitution par chaque groupe à l’assemblée et poursuite de l’open-space – Travaux en commission. 

Soirée : possibilité de participer aux festivités locales à l’occasion de la fête nationale. 
 

 Lundi 14  juillet 2008 
 Préparation simulation 
 Atelier de simulation « Conseil Européen » avec participation des animateurs, 
 Soirée Film  

 
 Mardi 15 juillet 2008 

Journée d’échange avec des citoyens de Bourgogne du Sud : visite par petits groupes d’associations de formation populaire, 
d’entreprises, de sites culturels avec des habitants du Clunisois.  

 Repas et poursuite des échanges de la journée. 
 « Itinéraires musical et poétique hongrois et français à travers les siècles», avec l’ensemble hongrois KALÁKA 

 
 Mercredi 16 juillet 2008 

 Poursuite des travaux en commissions.  
 Intervention d’Aziliz Gouez et Nadège Chambon sur « Traditions et fêtes en Europe» 

 
 Jeudi 17 juillet 2008 

 Poursuite des travaux en commissions. Premiers échanges en assemblée plénière sur la perspective de l’acte final. 
 Debriefing avec l’ensemble des animateurs. 
 Travaux  sur l’acte final. 
 Intervention sur  «Les migrations» par la CIMADE 
 Soirée Film 

 
Vendredi 18 juillet 2008 

 Restitution des discussions de chaque commission en assemblée plénière et travaux pour l’adoption d’un acte final.  
 Suite des travaux pour l’adoption de l’acte final. 
 Intervention de Amin Maalouf  sur « Langues et littératures » 

 
 Samedi 19 juillet 2008 

 Poursuite des travaux en commissions. 
 Assemblée plénière et travaux sur l’acte final. 
 Présentation des résultats de la Convention des jeunes citoyens européens au public : entreprises, associations et particuliers 

de la région, sous forme libre. Soirée ouverte au public. 
 

 Dimanche 20 juillet 2008 
 Départ de Cluny. 

 

Ce programme est susceptible de modifications, en fonction des contraintes des intervenants. 
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SELECTION DES CANDIDATS 
 
Les candidats devront être : 

- nés avant le 1er janvier 1988,  
- capables de travailler impérativement en français et en anglais.  
 

Outre leurs compétences linguistiques, aucune qualification académique ou professionnelle n’est requise. Le 
comité d’organisation établira la liste des participants sélectionnés sur la base des motivations des candidats, en 
recherchant une parité des effectifs homme/femme.  

 
Chaque dossier de candidature devra comporter :  

- une lettre de motivation,  
- un curriculum vitae. 

 
La répartition des participants par pays sera effectuée selon les critères suivants: 
- 3 participants par pays membre de l'Union Européenne et par pays candidat à l’adhésion (Croatie, Macédoine, 

Turquie) 
- 1 participant pour chaque autre pays  
 
 
CONDITION D’INSCRIPTION 
 
Frais d’enregistrement : 

Les participants pressentis devront confirmer leur participation par le versement d’une somme de : 

- 100 € pour les citoyens de : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France,  Irlande, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède. 

 
- 50 €  pour les ressortissants de : Bulgarie, Chypre, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, 

Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et des pays tiers. 
 
Les frais d’hébergement et de nourriture seront pris en charge par l’Institut Européen de Cluny pour toute la durée 
du séjour. Les frais de déplacement sont à la charge des participants.  
 
L’Université d’Eté est validée par l’Ecole Nationale  Supérieure d’Arts et Métiers comme unité de valeur dans son 
cursus diplômant et donne lieu à délivrance de 4,5 ECTS (un certificat de participation est décerné aux participants 
après validation d’un rapport final). 

 
Le dossier devra être transmis avant le 15 avril 2008 par courrier électronique à  europe@cluny.ensam.fr ou par 
courrier postal à Institut Européen de Cluny, rue Porte de Paris, F71250 CLUNY.  
Les candidats retenus seront informés par mail avant le 5 mai 2008  
 
 
PARTENARIAT ET SOUTIEN 

La Convention des Jeunes Citoyens Européens a reçu chaque année depuis 2001 le label « Université 
Européenne d’Eté » du Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche. Les partenaires 
sollicités pour la Convention 2008 sont notamment : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreuses personnalités soutiennent la Convention de Cluny des Jeunes Citoyens européens. On peut 
notamment citer : Jan Sokol, ex-ministre de l’Education en République Tchèque, Vladimir Spidla, commissaire 
européen, Bronislaw Geremek, député européen, Michel Rocard, député européen, Rolands Lappuke, 
Ambassadeur de Lettonie en France, Pavel Fischer, Ambassadeur de la République Tchèque en France, Viviane 
Reding, ancien commissaire Européen, Pascal Lamy, directeur général de l’OMC, Vaclav Havel, ancien 
président de la République Tchèque, Elmar Brok, député européen, Pervenche Berès, députée européenne. 


