
Le Collège Européen de Cluny est un lieu de formation, de recherche et de réflexion sur l’action publique locale, envisagé dans 
une perspective européenne et animé par l’esprit d’innovation. Il repose sur les principes d’excellence académique, d’ouverture 
européenne, d’approches multidisciplinaires et comparatives des questions d’action locale à travers l’Europe.

SAVE THE DATE     2-3 JUILLET 2021 - En ligne

Le développement durable et les questions environnementales 
ont plus que jamais une place prioritaire au sein des sociétés, des 
organisations nationales et internationales. Les citoyens, de tout âge 
et de tout continents, se sentent de plus en plus concernés par les 
défis auxquels ils doivent faire face, et tentent de faire entendre leur 
voix en participant à de nombreux mouvements. 
Ce séminaire traitera des changements et des types de transitions 
nécessaires à mettre en œuvre pour mieux préserver et respecter 
notre planète, et permettra aux participants de réfléchir collectivement, 
pour construire des scénarios et propositions permettant à chacun de 
devenir acteur dans ce domaine.

Séminaire d'été
Quel changement pour l’Europe ? 
Transition écologique et action citoyenne

FRAIS D’INSCRIPTION

CONTACT : 
summerschool2021@collegecluny.eu

40 €
Date limite d’inscription

 le 25 juin 2021   

Formation dispensée à distance

Chaque année en juillet, le séminaire d’été du Collège Européen de 
Cluny offre une opportunité unique à des participant.e.s, venant de 
toute l’Europe et au-delà, de partager leurs réflexions et idées afin 
de mieux appréhender les défis auxquels l’Europe est actuellement 
confrontée. Cette année, compte tenu de la situation sanitaire liée à 
la pandémie du Covid-19, le séminaire se tiendra en ligne, sur deux 
jours et traitera des défis liés à l’environnement et au développement 
durable. Le séminaire d’été du Collège Européen de Cluny se base 
sur une expérience de 20 ans, en ayant accueilli plus de 800 jeunes 
citoyens.ne.s européen.ne.s.

En savoir plus : e-urope.info/francais/

https://e-urope.info/francais/
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PROGRAMME

VENDREDI 2 JUILLET 
• 13h30 :  Accueil - Introduction
• 14h00 - 15h30 :  Conférence Inaugurale 
• 16h00 :  Présentation des participants
• 16h30 - 18h00 :  Atelier “Liberté vs. Solidarité. Un conflit 
  de principes qui nuit à l’environnement ?”
• 20h00 :  Apéritif européen en ligne - Temps convivial

SAMEDI 3 JUILLET 
• 10h00 - 12h00 :  Visio ronde “Les politiques pour le climat -
  de Bruxelles aux communes”
• 13h30 - 15h00 : Conférence “Villes, transition écologique 
  et justice sociale”
• 15h30 - 17h30 :  Visio ronde “Communiquer et agir 
  pour le changement” 
• 17h30 :  Conclusion

PARTENARIAT ET SOUTIEN

En savoir plus : e-urope.info/francais/

LANGUES DE TRAVAIL 
La communication sera essentiellement bilingue, 
mais pour certaines phases du programme, 
le français ou l’anglais sera privilégié. La 
compréhension des deux langues est donc 
nécessaire, un niveau B2 est attendu au minimum 
en français ou en anglais (minimum B1 pour l'autre 
langue).

Français et anglais

https://e-urope.info/francais/

