
 

 
 

Dijon, le mardi 25 septembre 2012 
 

Actualités du Club Montaigne : 
 
Mercredi 3 octobre à 19h30 au QG : Café populaire Culture : The RETOUR ! 
 

« La culture est un ensemble de pratiques et de services intellectuels et culturels propres à une 
civilisation, une nation ». Nous retiendrons cette définition pour aborder les enjeux propres à la culture. 
La culture doit être partie prenante du redressement de la France… 
 

Pour les publics, peut-on parler d’une égalité culturelle pleine et totale ? Comment rendre la culture plus 
accessible à tous ? L’éducation devrait-elle impliquer davantage de culture ? Faut-il davantage insérer 
l’enseignement artistique dans les programmes scolaires ? Devons-nous faire adopter une loi sur la 
réhabilitation du patrimoine ? Comment développer et soutenir la culture dans les départements et les 
régions ? La gratuité est-elle une réponse pertinente à la démocratisation de la culture ? Quelle fiscalité 
pour la culture ? Comment valoriser le mécénat en France ? Comment encourager le mécénat culturel 
comme cela est déjà fait pour les œuvres d'art ou la restauration du patrimoine ? Comment renforcer 
l’accès à la culture chez les jeunes ? Quelle politique pour la promotion culturelle de la France à 
l’étranger ? Devons-nous élaborer une stratégie nationale de développement fondée sur l’expertise du 
Conseil national du numérique et de l’ensemble des acteurs concernés ? Devons-nous adopter une 
démarche positive du respect du droit d’auteur par le développement de l’offre de téléchargement à bas 
prix ? 
 

Autres thèmes abordés : Communication / Education / Fiscalité / Tourisme 

 
Vendredi 12 octobre à 18h00 au QG : 1 an du Club Montaigne ! 
 

1 an jour pour jour que le Cercle de réflexions Club Montaigne fût créé ! 
 

En 1 an le Club Montagne a organisé 30 évènements participatifs (celui-ci N°31) et animé très 
régulièrement les débats participatifs d'actualités via son groupe Facebook. 
https://www.facebook.com/groups/clubmontaigne/ 
 

A cette occasion, nous vous donnons RDV ce jour pour : Discours, Annonce Prog’ 13/12/10 au 
31/12/12, Lancement des débats interactifs sur Facebook, Cocktail et festivités… 
 

Pour une question d'organisation et compte tenu du nombre limité de places, merci de nous contacter 
pour confirmer votre participation (Nous n’accepterons uniquement que les personnes ayant confirmé 
leur participation.). 

 

Veuillez recevoir nos sincères salutations. 
 
Quentin BUSNEL         James BELAUD 
Chargé de communication        Président 
 
Contact : 
Club Montaigne - Cercle de réflexions 
06-14-98-07-26 / 09-8069-2100 - Fax : 09-8569-2100 
1, rue Jehan de Marville - 21000 Dijon (Correspondance uniquement) 
QG du Club Montaigne : Permanence uniquement sur RDV du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 
depuis le lundi 17 septembre 2012. 
clubmontaigne@gmail.com –  
http://clubmontaigne.hautetfort.com - www.facebook.com/clubmontaigne 
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