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STRASBOURG 2011 
 

 « Voilà une v ille qui, plus que d’autres, a été v ictime de la stupidité des nations 

européennes qui croy aient régler leurs problèmes par la guerre, maintenant elle doit être 
appelée à dev enir un symbole de réconciliation et de paix ». Ernest Bev in, Ministre des 

Affaires étrangères du Royaume-Uni, 1949 

 

La culture Européenne représente un quart de la formation des MASTER 

et des DEES. Ainsi  chaque année  l’ISCAE organise un voyage dans 

une ville emblématique afin de visiter les institutions Européennes.  

Cette année la destination est Strasbourg, capitale européenne. 

 

Les sites à visiter 
 
> Le quartier de l’Europe 

 Le Parlement  Européen  

 

Le Parlement européen est l'institution législative de l'Union 

européenne. Il représente les 495 millions d'habitants de l'Union 

européenne et est la seule institution à être directement élue par 

les citoyens européens. 

Le Parlement européen de Strasbourg est le siège officiel de 

l'institution où se réunissent les députés pour adopter les textes 

communautaires lors des sessions plénières. 

Le médiateur européen : 

Il contribue à faire apparaître les cas de mauvaise administration 

dans les institutions et agences européennes. Ces cas peuvent se 

produire lorsqu'une institution européenne omet de faire quelque 

chose qu'elle aurait dû faire, le fait d'une manière erronée, ou 

fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire.  

Exemples : pratique inéquitable, discrimination, retard injustifié, 

absence ou refus d'information... 
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Le médiateur peut adresser des recommandations aux institutions 

européennes et signaler un problème au Parlement européen.Le 

médiateur agit en toute indépendance et impartialité. Le Médiateur 

européen traite les litiges entre les citoyens européens et les 

institutions communautaires. Le but de l’Institution est de 

contribuer au développement de la démocratie et au renforcement de 

l’État de droit. 

 

� Rencontre avec le médiateur européen : Jeudi 31 Mars à 10h00 

 

 Le Conseil de l’Union Européenne 

 

 

Le Conseil de l'Europe est la plus ancienne organisation 

intergouvernementale européenne et celle qui regroupe le plus de 

pays d'Europe: 47 Etats membres, représentant plus de 800 millions 

d'Européens. Il est totalement indépendant de l'Union européenne, 

mais collabore avec elle dans certains domaines. Les 27 Etats 

membres de l'Union européenne sont membres du Conseil de l'Europe. 

Il œuvre principalement pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et 

pour les valeurs démocratiques. Le Conseil de l'Europe est composé 

de deux organes : le Comité des Ministres et l'Assemblée 

parlementaire, ainsi que de trois institutions : la Cour Européenne 

des Droits de l'Homme, le Commissaire aux Droits de l'Homme et le 

Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux. Le Secrétaire Général 

dirige et coordonne les activités de l'Organisation. 

� Visite prévue : Jeudi  31  Mars de 14h15  à 15h45 

 La Cour Européenne des Droits de 

l’Homme 

Créée en 1959, la Cour Européenne des Droits 
de l'Homme est l'organe judiciaire du Conseil 
de l'Europe. Elle sanctionne les Etats ayant 
manqué à leurs engagements souscrits lors de 
la signature de la Convention européenne des 
Droits de l'Homme. 

 
� Visite prévue : Mercredi  30  Mars de 14h00 à 15h30 
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 Le Centre européen de la jeunesse 

 

Créé en 1972, le Centre européen de la 
Jeunesse est un bâtiment résidentiel et 
éducatif qui travaille avec des organisations 
gouvernementales de jeunesse et des 
professionnels du domaine de la jeunesse. Il 
travaille en étroite collaboration avec la 
direction de la Jeunesse et du Sport du 

Conseil de l'Europe. 
 
 

� Visite prévue : mercredi 30 mars de 10h30 à 12h00 

 
> Dans Strasbourg 
 

 1. La cathédrale Notre-Dame, merveille de l’art gothique 

 
La cathédrale de Strasbourg est un chef d’œuvre absolu 
de l’art gothique. La première pierre fut posée en 
1015 et la flèche achevée en 1439. “Prodige du 
gigantesque et du délicat“ selon le mot de Victor 
Hugo, sa façade est d’une richesse ornementale 
fantastique. La flèche, haute de 142 mètres, est un 
chef d’œuvre de légèreté et d’élégance. La cathédrale 
fut jusqu’au XIXe siècle l’édifice le plus élevé de 
toute la chrétienté. 

 
 

 2.  La Maison Kammerzell, un voyage dans le temps 

.  
Véritable joyau dans la ville, cette maison a 
fait les riches heures de plusieurs générations 
de marchands. Au XVe siècle, on tenait boutique 
sous les arcades de son rez-de-chaussée en pierre 
de taille. Les colombages richement sculptés qui 
ornent les étages supérieurs datent de 1589. 
A noter : la maison jouxte l’Office de Tourisme 
et abrite un restaurant.  
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 3.  La Petite France 

 
C’est le quartier le plus pittoresque du vieux 
Strasbourg. Les pêcheurs, les meuniers et les 
tanneurs vivaient et travaillaient autrefois dans 
ce quartier bâti à fleur d’eau. 
Les magnifiques maisons à colombage datent des 
XVIe et XVIIe siècles. Leurs toits pentus sont 
ouverts sur des greniers où séchaient autrefois 

les peaux.  
 

NB : Toutes les visites dans la ville sont des suggestions et ne sont pas prises en charge  
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Hébergement 
 

 
Cap Europe Appart'hôtel** 
 
6, rue de Bitche - 67000 STRASBOURG 
Tel: +33 (0)3 88 24 81 24 
Fax: +33 (0)3 88 24 81 20 
Site internet: www.cap-europe-hotel.com 
Adresse e-mail: contact@cap-europe-hotel.com 
 

 
Hotel Résidence au centre de Strasbourg, proche du Parlement 
Européen.  
Hébergement en appartements “prêts à vivre”. 
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Planning du voyage 
 
 
 
 
 
> Le 29 mars 2011 

 
 
19h20   RDV à la gare 
19h58    Départ pour Strasbourg 

 
 
 
> Le 30 mars 2011 

 
8h33    Arrivée à Strasbourg 
09h30   Arrivée à l’hotel 
10h30   Visite au Centre Européen de la Jeunesse 
    Déjeuner offert par l’ISCAE au CEJ 
14h00   La Cour Européenne des Droits de l’Homme 

 
Soirée libre 

 
 
> Le 31 avril 2011 

 
10h00  Médiateur européen 

14h15  Le Conseil de l’Union Européenne 

 
 
 
Départ de Strasbourg à 19h11 arrivée à Nice 9h09 
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Attention il faut vous munir impérativement 
 

IMPORTANT 
 
 
 
 
 
 

> Pour le voyage et les différentes visites : 
 

� De votre Passeport ou pièce d’Identité en cours de validité. 
 

� Votre carte d’étudiant ISCAE  
 
� Tenue professionnelle obligatoire pour la visite des Institutions 

(pas de basket, ni jean). 
 

 
 
 

> Pour l’hotel: 
 

� D’une serviette de bain (non fourni sur place) 
 

 
 
 

Hotline ISCAE pendant le voyage 
 

06 12 64 84 06 


