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 Bourgogne du Sud 

Notre fil rouge 2014 :  
 

« Citoyens européens responsables et engagés. » 

 P  R  O  G  R  A  M  M  A  T  I  O  N             
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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  
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C

o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
:
 
E
.
D

u
c
z
m

a
n
.
 
 

Av ec  l a  p ar t i c i p a t i o n  d e  :  

Nous avons choisi d’orienter cette 
nouvelle programmation autour de 
la notion de frontières. Conférences 
et ateliers aborderont sous            
différentes formes, frontières     
contraintes, frontières libertés, 
frontières transgressions, frontières 
intérieures, frontières extérieures, 
etc.  

    CONFÉRENCES et SOIRÉES THÉMATIQUES  
Adhérent :  5€ ;  Non -adhérent :  8€  
Ces soirées  sont proposées  avec des  conférenciers ,  chercheurs ,  engagés  dans 
la  société ,  qu’ i ls  soient  socio logues,  ph i losophes,  économis tes ,  e tc .  

 
    ATELIERS : Citoyens du monde: un espace de réflexion.  
Adhérent :  8€ ;  Non -adhérent :  10€  
Un après -midi  par  mois ,  de 1 4 h  à  1 8 h ,  les  part ic ipants  se  re trouvent autour  
d’un thème pour  ré f léch ir  sur  le  texte  e t/ou l ’ image.  

 
    CAFES du « COMMERCE » 3€ pour tous.  
Une fois  par  mois  à  18h ,  l ’ac tual i té  es t  déba t tue ,  qu’el le  soi t  européenne ou 
interna tionale .  Un animateur  accompagne les  échanges .  

     
    CAFES EUROPEENS Adhérent:  5€ ;  Non -adhérent :  8€  

Une fois  par  tr imestre  présenta tion  de l ’ac tual i té  européenne.  

 
    CARTE BLANCHE à UN EUROPÉEN  
Adhérent :  5€ ;  Non -adhérent :  8€  
Une rencontre  a vec un européen ins ta l lé  dans notre  rég ion qui  par le  de son 
i t inéraire .  
 
    ATELIERS LITTÉRAIRES  -  L’ART DE LIRE ENSEMBLE  

Adhérent :  5€ ;  Non -adhérent :  8€  
Une fois  par  mois  à  18h3 0,  des  rencontres  sont organisées  autour  d’un l ivre  
chois i  à  l ’avance.  

 
    ATELIERS D’ARTISTES  

Adhérent :  5€ ;  Non -adhérent :  8€  
Rendez-vous avec l ’œuvre d’un art i s te ,  qu’ i l  soi t  musicien,  plas ti cien,  du 
monde du théâ tre… Pendant l ’exposi t ion,  l ’animation est  à  pr ix  unique.  



 

 

 COTISATION ANNUELLE 2015  
 Les cotisations fonctionnent en année civile. 

L'association "Cluny, Chemins d'Europe ", espace laïc, réunit des   

citoyens de toutes nationalités considérant qu’en Europe, les        

diversités de tous ordres (politiques, culturelles, spirituelles...) sont 

une richesse. Elle propose ainsi un lieu d’échanges et de débats 

dans le respect de chacun. 

 

NOM ...................................... Prénom …………………………….. 

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

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

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

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

 

 

* J’adhère à l’association et je joins le  montant de ma cotisation : 

  Adhésion membre individuel :       30€    

  Adhésion membre bienfaiteur :      Montant libre  

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

 

* De plus, je m’abonne à la formule «  Accès toutes activités » et 

je joins le montant de 100€.            

       

      TOTAL : 

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

   Un reçu fiscal vous sera délivré.  

Adhésions 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  

MAISON DE L’EUROPE en BOURGOGNE DU SUD  C 

 
  Les nouveautés 
 
      luny Chemins d’Europe, Maison de l’Europe en Bourgogne du 
Sud  est  heureuse de vous présenter sa nouvelle programmation, 
avec quelques changements.  
  
Suite à notre agrément à la Fédération Française des Maisons de 
l’Europe (FFME), 3 actions nouvelles :  
Nous commencerons un cycle d’interventions en milieu scolaire afin 
de faire découvrir par voies ludiques les facettes de l’Europe.  
Nous réaliserons au cours de l’année des actions gratuites autour de 
l’Europe. (Défense en Europe, mobilité des jeunes…) 
Nous partirons à la découverte d’autres pays européens, au  travers 
de visio-conférences organisées prochainement avec d’autres Maisons 
de l'Europe.  
 
Les cafés du commerce prennent 3 formes différentes :  
 Le café du commerce « classique » qui pourra se délocaliser dans 

la communauté de communes. 
 Café européen sur l’actualité.  
 L’ ΄innovant΄ sur un thème précis, ici la transition énergétique.  
 
Sophiaphilo évolue, cet atelier devient « Citoyens du monde : un  
espace de réflexion » à partir de vidéo-conférences de Bertrand Badie, 
spécialiste des enjeux mondiaux. Seront approfondies ensemble ses 
approches sur l’espace  mondial. Cet intitulé est celui d’un MOOC* 
–cours en ligne destiné à un large public– qui peut faire l’objet d’une 
formation continue pour étudiants et enseignants. 
Nous continuerons toutefois d’inviter des philosophes ainsi que des  
experts et spécialistes au cours de l’année. 
  
Enfin, à l’occasion de notre agrément à la FFME, l’assemblée générale 
2014 a décidé de baisser le tarif des adhésions à 30€ pour permettre 
d’en augmenter le nombre.  
   
… Rendez-vous le 16 septembre pour en savoir plus ou n’hésitez pas 
à venir à la Maison des Echevins.  
 

La commission  programmation   

*Massive Open Online Courses  



 
DECEMBRE  

                 

 

 

 

 

Pour une belle et longue soirée sans frontières.  

Mardi 16 à 18h. 

À la Maison des Echevins.  

Présentation du fil rouge et de la programmation.  

 

Après un en-cas festif,  

intervention à 20 h  

de LAURENT HASSID 

La Slovénie. Frontières d’Europe et des Balkans. 

 

Docteur en géographie, spécialiste des frontières balkaniques et 

plus précisément de la Slovénie, Laurent Hassid nous exposera 

les relations entre ce pays et l’Europe. Nous ferons un voyage 

auprès de ses voisins des Balkans et nous nous interrogerons 

sur les notions de frontières européennes.  

 

Vendredi 19 de 19h à 21h. 

   Animation de l’exposition de MARC -ANTOINE FEHR 

aux Ecuries de Saint Hugues.  

Indéfiniment Fehr. 

Avec la participation de Valérie Leroux, actrice et en 

présence de Marc-Antoine Fehr. 

Une manière de « voir ensemble » l’œuvre de l’artiste 

suisse dans l’exposition organisée par la Ville de Cluny 

pendant l’été. 

Ce soir là, ni visite, ni atelier, ni conférence, ni lecture 

d’œuvre, ni échange avec l’artiste, ni cours d’histoire    

de l’art mais TOUT ensemble. Le public inscrit sera un 

des éléments moteurs de découvertes et d’approfon-

dissements dans l’exposition : Un paysage sans fin.  

 

En partenariat avec la Ville de Cluny. Entrée gratuite.  

RDV aux Ecuries de Saint-Hugues à 18H45 heures précises. 

Le nombre de participants étant limité (50),  

merci de vous inscrire à Cluny Chemins d’Europe. 

Suivi d’un en-cas festif, salle Justice de Paix. 

 

 

Vendredi 5 à 18h :  

Carte blanche à une famille d’artistes européennes.  

RUXANDRA RADULESCU -ro-.  

À la Maison des Echevins. 

Avec Ruxandra Radulescu pour ses Souvenirs Vagabonds de  

Roumanie. 

Seront exposés des œuvres « sauvées » du peintre Ileana Radulescu,  

diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art de Bucarest et  

des « œufs peints », travail traditionnel et miniaturiste de 

 Ioana Vasiliu.  

Un partage de gourmandises roumaines terminera amicalement 

cette soirée. 

 

 

Mercredi (date à préciser)  de 14h à 18h :  

Citoyens du monde : un espace de réflexion.  

À la Maison des Echevins.  

Même sans être venu aux précédents ateliers, vous pouvez 

nous rejoindre à tout moment. 

 

 

Jeudi 11 à 18h :  

Café du commerce. 

À la quincaillerie. 

Animé par un membre de Cluny Chemins d’Europe.  

Venez vous exprimer sur les sujets d’actualité concernant plus parti-

culièrement la transition énergétique. 

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

vue. 

 

Jeudi 18 à 18h :  

Coup de cœur littéraire et gourmand. 

À la Maison des Echevins. 

Chacun vient avec un ouvrage à présenter et  quelques   

douceurs à partager.  

SEPTEMBRE  



 

Vendredi 7 à 18h : L’art de lire ensemble.     

       À la Maison des Echevins 

   N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures.  

      de Paola Pigani –fr.- 

Une histoire d’un clan rom dans un camp d’internement en 

Vendée pendant la seconde guerre mondiale.  

 

 

 

         Jeudi 13 à 18h : Café du commerce    

Délocalisation dans la Communauté de Communes :  

Salle municipale de Blanot. 

Accompagné par un animateur de CCE.  

Venez vous exprimer sur les sujets d’actualité récents. 

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

 

 

Mardi 25 à 19h : Conférence. 

À la Maison des Echevins.  

DENIS INDRACT 

Europe Direct Mâcon 

Après les élections européennes... 

Comment se met en place le nouveau Parlement européen ? Quels sont 

les enjeux des nouvelles commissions? Comment fonctionnent-elles? 

Denis Indract reviendra sur ces évènements. Venez vous informer et 

poser vos questions au cours de cette soirée gratuite.   

 

 

 

Mercredi (date à préciser)  de 14h à 18h.  

 Citoyens du monde : un espace de réflexion.  

À la Maison des Echevins.  

Même sans être venu en octobre vous pouvez nous re-

joindre à tout moment.  

 

NOVEMBRE  

Jeudi 2 à 18h : L’art de lire ensemble.     

       À la Maison des Echevins.  

Eva dort de Francesca Melandri –it .- 

Avec la participation des Cahiers Lamartine.  

1397 km, un voyage entre le Tyrol et  la Calabre.  

 

Jeudi 9 à 18h : Café européen.  

À la Quincaillerie à Cluny. 

Accompagné par Emmanuel Duczman. 

L’actualité européenne sera abordée et documentée. Venez 

vous exprimer sur l’Europe. Grâce à vous, des pistes de      

recherches seront lancées, elles alimenteront le café           

européen suivant. 

 

Exposition du 7 au 14, tljs de 13h à 19h.  

Salle Duruy à Cluny. 

PHILIPPE BOUVIER, LE POIDS DE LA PEINTURE.  

30 peintures de petits et grands formats présenteront les  

différents aspects de la démarche du peintre .  

Vernissage le 11 à 17h. 

Lectures choisies le 12 à 17h. 

Mises en scène dans l’exposition  (animation payante). 

 

Mercredi 15 de 14h à 18h. 

 Citoyen du monde : un espace de réflexion.  

Lancement de l’atelier.  

À la Maison des Echevins.  

 

 

 

 

OCTOBRE  

Comment se reconstruisent l’action publique et les       

comportements sociaux dans la sphère mondiale? Cet    

atelier poursuit le travail fait ensemble avec L’Europe 

comme histoire et comme horizon. Il s’adresse à tout      

public, prenant comme support un cours en ligne de      

Bertrand Badie, Professeur des Universités à Sciences     

Politique. 

L’atelier visionnera le cours (en vidéo-conférence de 1h30) 

puis échangera, selon la méthode habituelle, sur les       

éléments découverts. 

Les dates ultérieures seront prises lors de cette         

première rencontre. 


