
Cluny Chemins d’Europe 

Notre fil rouge 2014 :  
 

« Citoyens européens responsables et engagés. » 

L ieu  de  ren contr es ,  l ieu  d e  paro les  

 P  R  O  G  R  A  M  M  A  T  I  O  N             
 AVRIL/ MAI/ JUIN 2014  

Cluny Chemins d’Europe  
association loi 1901  

Maison des Echevins, 22 rue de la Barre –71250 Cluny–  

Tél :  03.85.59.13.54 / Du Ma. au Ven. 9h -13h 14h-17h  

www.clunycheminsdeurope.org/cluny -cheminsdeurope@orange.fr 
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   Cluny Chemins d’Europe réunit des femmes et des hommes aux origines    

culturelles, philosophiques, spirituelles, nationales diverses. Son histoire ainsi 

que sa localisation à Cluny l’ont conduite à créer un espace laïc, lieu de         

rencontre propice à l’échange. Les participants peuvent y travailler ensemble 

sur les questions que  posent nos sociétés en lien avec l’Europe. L’association 

développe son activité en collaboration avec d’autres organisations présentes 

dans le clunisois qui partagent son esprit d’ouverture, de dialogue et de       

respect des différences. 

T a r i f s  2 n d  t r im es t re  2 0 1 4  
G ra tu i té  p o u r  l es  a b o n n és ,  l es  en fa n t s ,  le s  c h ô m e u r s  e t  l es  é t u d ia n t s   

s u r  p ré s en ta ti o n  d ’ u n  j u s ti fic a ti f .   

Adhésion de  janvier  à  décembre 2014 :  55€ /per s on ne -  100€ /c o up le  

Ab o nne men t  t o utes  a cti vi tés/ pers on ne /a nnée  c iv i le  :  10 0€   
A d h é s i o n s  e t  d o n s  e n  p a r ti e  d é d u c ti b l e s  d e  v o s  i m p ô t .  

 

APRES-MIDI SOPHIAPHILO                                        
Adhérent :  8€ ;  Non -Adhérent  :  10€  

Une après-mid i  par  mois , de  14h à  18h,  les membres du groupe 

«  Sophiaphi lo  »  se  ret rouvent  autour  d’un thème annue l  e t  sont  prêts à  vous 

accue i l l i r  pour  ré f léchir  sur  le  texte  ou/et  l ’ image.  

 
CAFES du «  COMMERCE  » 3€ pour  tous  
CAFES Européens et CARTE BLANCHE à UN EUROPÉEN  
Adhérent :  5€ ;  Non -Adhérent  :  8€  

Une fo is  par  mois à  18h ou 19h , l ’actua l i té  est  débattue , qu’e l le  so it  euro -

péenne ou internat iona le.  Un intervenant  anime les échanges .  

 
ATELIERS LITTÉRAIRES   

Adhérent :  5€ ;  Non -Adhérent  :  8€  

Une fo is  par  mois à  18h,  des rencontres sont  organisées autour  d’un l iv re 

cho is i  à  l ’avance , en toute  l iber té !  
 

 

CONFÉRENCES et SOIRÉES THÉMATIQUES  
Adhérent :  5€ ;  Non -Adhérent  :  8€  

Ces so irées sont  proposées avec des conférenciers , des ar t istes, reconnus,  

engagés dans la  socié té , qu’ i ls  so ient  socio logues , phi losophes , gens de 

théâtre , mus iciens , c inéastes , e tc .  

 

ATELIERS D’ARTISTES  

Adhérent :  5€ ;  Non -Adhérent  :  8€  

Rendez-vous avec l ’œuvre  d ’un ar t iste  à  t ravers des «  l ignes  para l lè les  » , 

autres a rts te ls  que la  l i t térature , la  mus ique , la  pe inture…   
 

 

 

 Avec la part ic ipat ion de  :  

Littérature 
Théâtre 

Echanges 
Concerts 

Expositions 
Philosophie 
Projections 

... 



 

 

COTISATION ANNUELLE 2014  
 L'association "Cluny, Chemins d'Europe " réunit des      

citoyens de toutes nationalités qui considèrent que pour l’Europe, les 
diversités de tous ordres (politiques, culturelles, spirituelles...) sont 
une richesse et que l’espace laïque est l’espace où toutes les        
diversités peuvent s’échanger et se confronter dans le respect des 
différences. 

NOM ...................................... Prénom  

. ....................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 ...............................................  ..................................................  

@.. ....................................................................................................  

 

* J’adhère à l’association Cluny Chemins d’Europe et je joins le  

montant de ma cotisation soit : 

  Adhésion membre individuel :       55€  Couple 100€  

  Adhésion membre bienfaiteur :      Montant libre  

(exemple : 100€ ne vous coûtera que 35€ après déduction fiscale) 

 

* Je m’abonne en plus à la formule « Abonnement toutes          

activités 2014» de Cluny Chemins d’Europe et je joins le montant 

correspondant soit :       100€     

       

      TOTAL : 

    Merci d’établir votre chèque à l’ordre de : Association Cluny Chemins d’Europe 

   Un reçu fiscal vous sera délivré.  

Adhésion et dons déductibles des impôts 

Maison des Echevins, 22 rue de la Barre –71250 Cluny–  

Tél :  03 85 59 13 54 / Du Ma. au Ven. 9h -13h 14h-17h  

www.clunycheminsdeurope.org/cluny -cheminsdeurope@orange.fr  

Adhérer et soutenir  

                  CLUNY CHEMINS D’EUROPE  

 

 

 près un programme du premier trimestre très riche en         

rencontres, sur des thèmes cruciaux, notamment l’immigration en  

Europe, la Syrie d'El Assad, le fil d'Europe  avec sophiaphilo et nos      

divers cafés européens et du commerce ... nous poursuivons avec 

vous sur nos chemins d'Europe qui nous conduiront aux élections du 

25 mai et bien au delà.  

 

 Ceci nous amène à prendre à pleines mains, notre responsabilité 

de citoyens actifs et engagés.  

 

Fin mars, nous avons reçu un encouragement particulier :  

la Fédération Française des Maisons de l'Europe a titularisé  notre   

association comme Maison de l’Europe.  

 

Ceci confirme le travail réalisé depuis plus de cinq ans autour 

de notre citoyenneté européenne et promet de beaux projets. Bonnes 

rencontres à venir avec chacun de vous autour de notre programme ! 

 

Philippe Mayaud 

Président 

A 



                 Jeudi 3 à 18h30 : Atelier Littéraire  

           À la Maison des Echevins 

Animé par celles et ceux qui aiment les livres.  

           La ballade d'Iza de Magda Szabo -Hongroise-  

Dans la Hongrie d’après guerre, Iza décide d’emmener sa maman à                        

Budapest. Un roman qui interroge sur nos capacités à rendre l'autre 

heureux. Si vous voulez connaître l’ambiance des pays de l’est,  

vous découvrirez des personnages inoubliables. 

 

 Du lundi 7 au lundi 14 : Atelier d’artiste  

    Exposition « Postures : un répertoire »  

               de Frédéric Miel 

        À la Salle Duruy, Place du marché à Cluny  

      Tous les jours de 11h à 19h. Vernissage le 7 à 19h  

    Improvisations musicales inspirées des œuvres les 12 et 13. 

        Le 12 en portes ouvertes, de 11h à 12h. Le 13 avril, en soirée- 

spectacle, de 18h à 19h avec un musicien saxophoniste.  

                        Soirée animée par Nane Tissot. 
 

    Mercredi 9 avril à 18h  

   à la Maison des Echevins Assemblée Générale  
 

Samedi 12 de 10h à 12h Marché de Cluny 

Action de sensibi l isation aux élections européennes  

En partenariat avec Europe Direct Bourgogne  

et le soutien de la municipalité de Cluny.  
 

             Du 14 au 27 Exposition sur l ’Europe :  

                « Vivre l ’Europe au quotidien  » .                       

        Foyer des Griottons.  

                  Soirée de vernissage le 14 à 20h  

                      Au Foyer des Griottons, salle 2:  

              Débat citoyen sur le vote européen. GRATUIT  

           En partenariat avec Europe Direct Bourgogne  

        et  le soutien de la municipalité de Cluny.  

 

Mercredi 16  de 14h à 18h : Atelier Sophiaphilo  

Le colonialisme européen.  

À la Maison des Echevins 

Animé par N. Tissot, P. Mayaud et R. de Backer. 

 

Jeudi 24 à 18h : Café du commerce     

À la Quincaillerie  

Accompagné par Laurent Tissot  

Venez vous exprimer sur les sujets d’actualité récents 

Pour une éthique de la discussion à travers la diversité des points de vue. 
 

AVRIL   

 

 

 

 

 

 Quelques informations en vue des élections européennes.  

 Cluny Chemins d’Europe est une association apolitique et ne soutient aucun parti 

en particulier. Nous souhaitons simplement informer les citoyens des enjeux de ces élec-

tions en restant neutre . Les élections européennes auront lieu le 25 mai 2014. Le fasci-

cule publié par la représentation de la Commission Européenne en France nous donne des 

informations précieuses à ce sujet: 

 

 Le Parlement européen est la seule institution de l’Union  européenne à être direc-

tement élu par les citoyens. Vos députés seront élus au prorata du score obtenu par 

chaque parti politique, sur la base d’un scrutin de listes. Avec le Conseil des mi-

nistres de l’UE, le Parlement adopte la majorité des textes législatifs et le budget 

européen. Il contrôle aussi la Commission européenne dont le rôle est de proposer 

des textes de lois.  

 

 Il s‘agit de choisir un projet politique pour l’Europe grâce à ce vote. Les députés 

européens se répartissent en sept groupes politiques. Certains feront partie d’une 

des 20 commissions permanentes spécialisées chacune dans un domaine. Elles 

sont le lieu  des négociations et des accords afin de faire évoluer la législation. 

 

 Votre vote contribuera à désigner le prochain Président de la Commission euro-

péenne. Les partis désignent un candidat et les chefs d’Etats ou de gouvernement 

proposent un de ces candidats en tenant compte de la nouvelle composition poli-

tique du Parlement. Il est auditionné par les députés qui votent ensuite à la majori-

té. La composition de la Commission, organe exécutif de l’UE dépendra de ce 

choix. Durant son mandat, le Parlement peut contraindre la Commission à la      

démission collective en cas de désaccord.  

 

 Les candidats 2014 pour la région Est (9 sièges à pourvoir) : 

Les 5 régions regroupées dans la circonscription Est (Alsace, Bourgogne, Champagne-

Ardenne, Franche-Comté et Lorraine) comptent 8 millions d'habitants. Le taux de partici-

pation pour les dernières élections européennes y était d'un peu moins de 40%. 

Les candidats dans la circonscription Est (Sources : http://www.touteleurope.eu ):  

Les têtes de listes : Sandrine Bélier* (EELV), Edouard Martin (liste PS-PRG), Nathalie Gries-

beck* (Alt.), Nadine Morano (UMP). En attente : FN et Front de gauche.  

Les autres candidats : Europe Ecologie - Les Verts : Antoine Waechter, Hannah Clairière, 

Philippe Hervieux. Liste Parti socialiste - Parti radical de gauche : Catherine Trautmann*, 

Pierre Pribetich, Sophie Radreau, Jérôme Durain, Annie Flores, Nicolas Marandon, Cathe-

rine Hoffarth, Jean-François Thomas, Myriam Elyassa. Alternative : Quentin Dickinson, Mi-

chèle Striffler  Union pour un mouvement populaire : Arnaud 

Danjean*, Front National et Front de gauche : en attente. 

*Candidats sortants  
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 

Le Parlement européen : www.europarl.europa.eu 

Onglet « Europe » sur le site de CCE : www.cluny-cheminsdeurope.org 

http://www.touteleurope.eu


 

 

Lundi 2 à 18h30: Atelier littéraire      

À la Maison des Echevins 

Animé par celles et ceux qui aiment les livres.  

Une fille qui danse. De Julian Barnes –anglais-. 

Peut-on se fier à sa mémoire?  

C’est la question que se pose le héros de ce roman. Voyage dans 

les méandres des sentiments où sont abordés les questions fonda-

mentales de l'être humain: le temps, le désir et le sens de la vie. 

 

 

         Jeudi 12 à 18h : Café du commerce    

À la Quincaillerie 

Accompagné par Bernard Mattarelli .  

Venez vous exprimer sur les sujets d’actualité récents 

Pour une éthique de la discussion à travers la diversité des points de vue. 

 

Mardi 17 de 14h à 18h : Atelier Sohiaphilo  

         À la Maison des Echevins 

         Etude de textes de Spinoza  

     « Conscience individuelle et conscience collective » 

        Animé par Julie Henry philosophe,  

       enseignante à l ’ENS de Lyon  

 

 

 

   Mardi 24 à 20h : Soirée thématique   

           À la Maison des Echevins 

           Intervention de Laurent Hassid  

              La Slovénie. Frontières d’Europe et les Balkans. 

 

Doctorant spécialiste des frontières balkaniques et plus précisé-

ment de la Slovénie, Laurent Hassid nous exposera les relations  

entre la Slovénie et l’Europe à la veille de la fête nationale        

slovène. Nous ferons un voyage auprès de ses voisins et nous in-

terrogerons sur les notions de frontières européennes.  

 

 

                        Juin  

 

 

Mardi 6 de 18h à 22h30 : Fête de l’Europe  

       Au foyer des Griottons 

Soirée débat sur le thème : « Entreprendre en Europe » en partenariat avec le 

CCIC et les Foyers Ruraux .  GRATUIT 

Soirée en deux parties. Accueil à 18h. De 18h30 à 19h45 :  

Café européen: « Que signifie entreprendre pour moi ? » . 

Pause buffet jusqu’à 20h30 puis débat suivant trois axes.  

Un axe économique avec témoignages et présentation des outils disponibles 

(projet EYE : jeunes entrepreneurs européens…).  

Un axe sur l’économie sociale et solidaire (témoignages et outils).  

Enfin, un axe culturel avec une présentation des outils d’aide à la création.  

Suivra un temps d’échanges et de débats en conclusion de la soirée. 

 

Jeudi 15 à 18h : Café du commerce     

À la Quincaillerie 

Accompagné par Laurent Tissot  

Venez vous exprimer sur les sujets d’actualité récents 

Pour une éthique de la discussion à travers la diversité des points de vue. 

Mardi 20 à 18h30 :  

Quand l’écriture est un regard  

À la Maison des Echevins   

Animé par Colette Xavier Rolai et Nane Tissot.  

Siegfried Lenz :  La leçon d’allemand  

Découvrir une histoire, approfondir une réflexion, connaître un  

artiste en croisant littérature et œuvre d’art, voilà le propos de cette 

collection. La leçon d’allemand, de Siegfried Lenz et l’œuvre d’Emil 

Nolde en seront les entrées croisées. Nécessaire désobéissance à 

un régime oppressif ; Responsabilité collective ; Place et protection 

de l’Œuvre d’art  seront les thèmes forts de cet atelier qui nous per-

mettra de reparler et de programmer la soirée annoncée suite au film Hannah 

Arendt vu en 2012. Publié en 1968, le livre est réédité en Pavillons poche en 

2013  

 

Jeudi 22 de 14h à 18h : Sophiaphilo 

À la Maison des Echevins 

Nous poursuivrons notre fi l  rouge :   

l ’Europe comme histoire et comme horizon.  

Les nationalismes en Europe au 19e siècle.  

Animé par N. Tissot, P. Mayaud et R. de Backer.  

 

                                   Mai  


