Séminaire d’été
du Collège européen de Cluny 2018

Patrimoine culturel et naturel :
socle d’une conscience
européenne ?

Jeudi 5 juillet 2018
 A partir de 14h : Arrivée – Installation et découverte des lieux
 19h : Discours d’ouverture – Présentation de la semaine et de l’équipe d’animation
 Ice breaking games – Présentation des participants
 Pique-nique de bienvenue

Vendredi 6 juillet 2018
 Ice breaking games
 Introduction à la méthode
 Visite de l’abbaye
 Workshop « En Europe, vivre le patrimoine matériel, immatériel et naturel»
 18h : Présentation journée du samedi
 20h : Conférence inaugurale

Samedi 7 juillet 2018
 Formation aux techniques de négociation avec Francesco MARCHI, directeur du programme « Négociateurs
d’Europe » au sein de l’ESSEC IRENÉ / business school
 Simulation du Conseil Européen
 Soirée Européenne – Présentation des pays, découverte et dégustation, rencontre avec des élus locaux

Dimanche 8 juillet 2018
 Présentation et lancement de l’Open Space.
 Restitution en plénière et relance de l’Open Space. Travail en commissions
 Départ en « Immersion » : rencontres de terrain avec les acteurs du Clunisois

Lundi 9 juillet 2018
 Sur les 12 chemins qui relient Cluny, l’Europe et le monde : journée d’échange itinérante avec les citoyens
européens de Bourgogne du Sud : partage par petits groupes avec des acteurs d’associations de formation
populaire, d’entreprises, de sites culturels, des habitants du Clunisois ; randonnée, découverte du petit
patrimoine et du patrimoine vivant.

Mardi 10 juillet 2018
 Debriefing immersion
 Workshop «Labellisation et financement du Patrimoine »
 Table ronde « Le numérique au service du patrimoine, comme outil de médiation et de mise en réseau »

Mercredi 11 juillet 2018
 Atelier de co-développement : « Patrimoine et citoyenneté européenne »
 Présentation de la « mind map », formation de commissions permanentes.
 Travaux en commission permanentes

Jeudi 12 juillet 2018
 Travaux en commission permanentes
 Restitution et travaux vers un produit final.
 Présentation des propositions en vue de l’adoption du produit final

Vendredi 13 juillet 2018
 Approbation et mise en forme du produit final
 Présentation des résultats du séminaire d’été aux personnes invitées et au public : entreprises,
associations et particuliers de la région - ouvert au public
 Soirée de clôture

Samedi 14 juillet 2018
Départ de Cluny

Des changements et des compléments d’informations sont susceptibles
d’être ultérieurement apportés à ce programme.

