L’Europe de la connaissance…
pou r t ou s
Vers un espace éducatif européen

Université Européenne d´Eté
8 – 18 Juillet 2007
Abbaye de Cluny, Bourgogne, France

Informations et inscriptions :
Institut Européen de Cluny
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 300 jeunes provenant d’une trentaine de
pays y ont déjà participé.
L’objectif de travail de cette année sera la réflexion autour d’un espace éducatif européen.
Les travaux seront donc centrés sur l’Europe de la connaissance et ses implications pour le
secteur de l’éducation. Nous allons exprimer quelques positions touchant aussi bien
l’information que la communication, l’éducation que la recherche, les savoirs que les savoirfaire, pour aboutir à des formulations concrètes utiles pour réaliser un nouvel espace éducatif
européen.

V

ENEZ VIVRE UNE EXPERIENCE UNIQUE !

Avec des participants de toute l'Europe...
Vivez la multiculturalité, diversité, interdisciplinarité...

... en utilisant une méthode de travail innovante
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 de l'abbaye de Cluny
Découverte du patrimoine culturel de la région et contact avec les acteurs de la
société civile
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 Dimanche 8 juillet 2007
 Accueil, présentation de l’équipe d’animation, « jeux » facilitant une connaissance rapide entre les participants.
 Présentation des précédentes Conventions des Jeunes Citoyens Européens (2001-2006) par des « anciens ».

 Lundi 9 juillet 2007
 Présentation des participants
 De l’Europe du charbon et de l’acier à l’Europe de la connaissance : histoire et fonctionnement des institutions européennes
animé par Jean-Luc Delpeuch
 Atelier de simulation « Résolution du Parlement Européen sur l’Europe de la connaissance » animé par Jean-Luc Delpeuch.

 Mardi 10 juillet 2007
 Atelier de simulation « Adoptions de conclusions du Conseil européen sur la société de la connaissance » animé par JeanLuc Delpeuch
 Visite de l’Abbaye.
 Suite de l’atelier de simulation
 Conférence-débats avec Nikolaos Sifunakis et Jean-Marie Cavada, députés européens, commission culture et éducation.

 Mercredi 11 juillet 2007
 Introduction et lancement de « l’open space » par l’équipe d’animation
 Travaux en commission et rédaction des rapports
 Conférence « Le rôle des Abbayes Bénédictines dans la diffusion de la formation en Europe au Moyen-âge» avec
Dominique Iogna-Prat, directeur de recherches au CNRS Auxerre-Dijon.
 Soirée Européenne : Présentation de leurs pays par les participants - Buffet.

 Jeudi 12 juillet 2007
 Restitution par chaque groupe à l’assemblée et poursuite de l’open-space, travaux en commission
 « L’Europe de la connaissance par la formation tout au long de la vie » avec Jan Figel – Commissaire européen
responsable de l’Education, formation, culture et jeunesse – Ouvert au public
 Soirée expression artistique

 Vendredi 13 juillet 2007
 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.
 Soirée : possibilité de participer aux festivités locales à l’occasion de la fête nationale.

 Samedi 14 juillet 2007
 Séminaire de formation sur la médiation et la négociation par Andreas Görgen, Stephen Goldberg et Stefan Breindenbach.
 Conférence « Culture et diffusion des savoirs », avec Jan Sokol, ex-ministre de l’Education Nationale en République
Tchèque, doyen de la Faculté des humanités à l’Université Charles, philosophe.
 Soirée expression artistique

 Dimanche 15 juillet 2007
 Poursuite des travaux en commissions. Premiers échanges en assemblée plénière sur la perspective de l’acte final.
 Debriefing avec l’ensemble des animateurs.
 Atelier «Système éducatif en Europe : ERASMUS et autres programme», avec Amélie Antoine, espace européen de la
recherche et Francesco Marchi, doctorant au Centre d’Etudes Européennes de Sciences-Po Paris.
 Travaux sur l’acte final.
 Conférence « Le rôle des nouvelles technologies dans las création et la diffusion de la connaissance (application au
domaine du Patrimoine)», avec Christian Père enseignant chercheur à l’ENSAM

Lundi 16 juillet 2007
 Restitution des discussions de chaque commission en assemblée plénière et travaux pour l’adoption d’un acte final.
 Rencontre autour du film « Sandra Kalniete » de Dominique Blanc avec Sandra Kalniete – Membre de la Convention sur
l’Avenir de l’Europe, ancien Ministre des Affaires Etrangères de Lettonie, Commissaire Européen dans la commission Prodi.
Débat ouvert au public.
 Suite des travaux pour l’adoption de l’acte final.

 Mardi 17 juillet 2007
 Poursuite des travaux en commissions.
 Assemblée plénière et travaux sur l’acte final
 Présentation des résultats de la Convention des jeunes citoyens européens aux entreprises, associations et particuliers de la
région, sous forme libre. Soirée ouverte au public.

 Mercredi 18 juillet 2007
 Départ de Cluny.

3-4

SELECTION DES CANDIDATS
Les candidats devront être :
- nés avant le 1er janvier 1987,
- 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 2007 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 2007

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 2007 sont notamment :

De nombreuses personnalités soutiennent la Convention de Cluny des Jeunes Citoyens européens. On peut
notamment citer : 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, Membre de la Commission Européenne, Pascal Lamy,
directeur général de l’OMC, Vaclav Havel, ancien président de la République Tchèque, Elmar Brok, député
européen, Pervenche Berès, députée européenne.
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