
  

««  LL’’aarrtt  ddee  vviivvrree  ddooiitt  ssee  ffoonnddeerr  ssuurr  uunnee  ssaaggeessssee  pprruuddeennttee,,  

iinnssppiirrééee  ppaarr  llee  bboonn  sseennss  eett  llaa  ttoolléérraannccee......  »»  

  
 

Cette association est un Cercle de réflexions ayant pour 

philosophie la Libre pensée… 

  

  

  

CClluubb  MMoonnttaaiiggnnee  

BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  

NN°°0088 
(07/07/13 - 21/08/13) 

Version 21/08/13 (Version 2 fin Octobre 2013). 

 
LLeess  pprroocchhaaiinnss  éévvèènneemmeennttss  dduu  CClluubb  

MMoonnttaaiiggnnee  ((CCaaffééss  ppooppuullaaiirreess,,  

DDéébbaattss,,  FFoorrmmaattiioonnss,,  FFeessttiivviittééss))  ::  
 

AAtttteennttiioonn,,  ddeeppuuiiss  llee  jjeeuuddii  77  fféévvrriieerr  22001133,,  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  

nnooss  éévvèènneemmeennttss  eesstt  ppaayyaannttee  ((55,,0000  €€,,  ppoouurr  lleess  nnoonn  

aaddhhéérreennttss))..  

Mercredi 21 août à 18h30 
Rentrée du Club Montaigne 

- Présentation all Prog’ et nouveautés 
Saison 2013 / 2014 (QG, outils de 
communication…) 

- Publication Bulletin d’informations #8 
 
Mercredi 28 août à 19h30 au QG 
Café populaire : Découvrons les nouveaux 
sports et loisirs 
Aujourd'hui, les loisirs sont choisis sur des 
critères de plus en plus pointus et 
personnalisés. Des clubs de loisirs pour 
célibataires se créent et proposent aussi 
bien des séjours de vacances que des 
sorties tout au long de l'année ou encore des 
activités sportives… Les tendances se 
diversifient en fonction du style d'activités 
recherchés : séjour à la campagne en 
chambres d'hôte, remise en forme et bien-
être, retraite dans un monastère bouddhiste, 
sensations fortes et action avec les parcours 
accro-branches ou encore jeux de rôle 
grandeur nature. Les possibilités sont vastes  
 

 
et les créneaux en cours de développement 
sont nombreux… 
 

Quels sont les sports et les loisirs les plus 
pratiqués en France ? 
Quels sont les sports et les loisirs en voie de 
développement en France ? Pourquoi ? 
Faut-il encourager le sport à l’école dans le 
cadre du réaménagement des rythmes 
scolaires ? 
Comment reconnaître et valoriser le travail 
effectué par les fédérations sportives et 
améliorer leurs relations avec l’Education 
nationale ? 
Devons-nous préserver le système français et 
européen de passerelles entre le sport amateur 
et le sport professionnel ? 
Faut-il défendre le principe européen du fair-play 
financier (On ne dépense pas plus que ce que 
l’on gagne) et réguler les salaires des sportifs ? 
Comment renforcer les contrôles antidopage 
grâce à l’intervention de médecins 
indépendants ? 
 

Autres thèmes abordés : Education / Santé / 
Economie / Fiscalité 
 



 
Mercredi 04 septembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Découvrons l’Europe ! 
Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception de l’Europe aujourd'hui, puis 
nous nous interrogerons sur la 
problématique suivante… 
 

Qu’est-ce que l’Europe ? 
Peut-on délimiter un espace européen ? 
La composition de l’Europe : une ou des Europe 
? 
Nous dirigeons-nous vers une Europe unie ? 
Dans quelle mesure les villes organisent elles 
l’espace européen ? 
Quelles solutions sont apportées aux défis 
posés aux flux de transport en Europe et au sein 
du territoire français ? 
Quels enjeux représentent la mobilité des 
hommes, mobilité interne, mais aussi externe 
pour l’espace de l’Union Européenne et le 
territoire français ? 
L’existence de l’Union Européenne peut-elle 
avoir un impact sur l’espace ? 
Comment revaloriser l’Europe ? 
 

Autres thèmes abordés : Jeunesse / Education / 
Fiscalité / Transport 
 
Mercredi 18 septembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Pourquoi construire des 
logements sociaux ? 
En matière de logement, les difficultés se 
concentrent chez les étudiants, plus 
largement chez les jeunes en situation de 
précarité et les difficultés concernant la 
primo-accession à la propriété sont 
majeures… 
La hausse des prix de l'immobilier étant plus 
rapide que celle du pouvoir d'achat des 
ménages, l'écart risque de s'accroitre entre 
ceux qui peuvent se constituer un patrimoine 
sécurisé et les autres. L'objectif général des 
mesures facilitant l'accès au logement est de 
parvenir à ce que les familles modestes 
consacrent un maximum de 25 % de leur 
budget aux frais de logement. Nous 
estimons que ce plafond doit être le résultat 
des mesures engagées, et non une 
contrainte posée en préalable qui 
nécessiterait le renforcement de mesures 
interventionnistes coûteuses… 
 

Quelle politique de logements sociaux 
construire ? 
Faut-il aller jusqu’à contraindre les propriétaires 
à louer les logements inoccupés ? 
 

 
Comment encourager efficacement la mixité 
sociale en matière de logement ? 
Faut-il demander aux entreprises, notamment 
parisiennes, de transformer leurs bureaux 
vacants en logements ? 
Comment obliger les communes les plus aisées 
à respecter leurs obligations en matière de 
logements sociaux ? 
 

Autres thèmes abordés : Economie / Fiscalité / 
Solidarité / Mixité sociale 
 
Mercredi 25 septembre à 19h30 au QG 
Débat : Facebook Party du Centre #4 
En interactivité sur Facebook (Dans le groupe : 
www.facebook.com/groups/clubmontaigne) et 
sur Twitter (@clubmontaigne) ! 
 

Un animateur - modérateur du débat, un 
politologue, des responsables politiques et 
le Président du Club Montaigne, vous 
proposent cet évènement interactif et public. 
 

Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception du Centre aujourd'hui, puis nous 
nous interrogerons sur la problématique 
suivante… 
 

Quelle sont les évolutions du Centre sous la 
5ème République ? 
Quels partis politiques sont situés au Centre ? 
Quelles sont les valeurs communes et les 
différences des différents partis du Centre ? 
Quelle est la place du Centre dans les 
institutions de la république ? 
L’UDI (Union des Démocrates et Indépendants), 
une nouvelle offre politique au Centre ? 
Quelles différences entre le MoDem et l’UDI ? 
Quel avenir pour le Centre ? 
 

Nous clôturerons ce débat sur un cocktail pour 
échanger davantage… 
 
Mercredi 09 octobre à 19h30 au QG 
Café populaire : La Jeunesse aujourd’hui… 
Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception de la Jeunesse aujourd'hui, puis 
nous nous interrogerons sur la 
problématique suivante… 
 

Le bien-être des générations futures en France 
a-t-il évolué par rapport à votre génération ? 
Quelles sont les nouvelles habitudes des 
jeunes ? 
Quelle est la confiance des jeunes en leur avenir 
et en celui de la société française ? 
Quelle est la confiance des jeunes en leur avenir 
professionnel ? 
 



 
Quels sont les facteurs de réussite 
professionnelle les plus importants pour les 
jeunes ? 
Quelles sont les motivations et dispositions de 
mobilité géographique chez les jeunes ? 
Quelles sont les valeurs jugées les plus 
essentielles par les jeunes ? 
Quelles sont les dispositions des jeunes à 
s’engager dans différentes organisations ? 
Comment améliorer le recours aux droits 
sociaux des jeunes ? 
 

Autres thèmes abordés : Education / Justice 
sociale. 
 
Samedi 12 octobre de 18h00 à … au QG 
Festivités : 2 ans du Club Montaigne 
 

75ème événement du Club Montaigne ! 
 

2 ans jour pour jour que le Cercle de réflexions 
Club Montaigne fût créé ! 
 

A cette occasion, nous vous donnons RDV ce 
jour pour : 
- Discours du Président du Club Montaigne, 
- Cocktail et festivités… 
- Concert découvertes en partenariat avec 
Attention Talents ! 
 
Mercredi 23 octobre à 19h30 au QG 
Café populaire : La Culture pour Tous avec 
Attention Talents 
« 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 
 
Concert découvertes en partenariat avec 
Attention Talents ! 
 
Samedi 26 octobre de 14h00 à 18h30 au QG 
Formation : Communication politique 
14h00 à 15h00 - Conférence : La 
Communication politique via les réseaux 
sociaux ! 

- Comment communiquer avec efficacité 
sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter…) ? 

15h00 à 18h30 : - Conférence : Le Terrain ! 
- Attitudes à adopter en fonction des 

différentes attitudes de votre 
interlocuteur, tenue vestimentaire… 

- En quoi la PNL (Programmation Neuro 
Linguistique) peut-elle être un outil 
efficace ? 

- Quel style de langage adopter face à 
votre interlocuteur, les arguments clefs à 
utiliser, ceux à éviter… 

- Comment rebondir face à un interlocuteur 
non réceptif ? 

- Mise en situation et jeux de rôles… 
 
Jeudi 31 octobre de 18h00 à … au QG 
Festivités : Halloween Party #2 
Cocktail et musique en partenariat avec 
Attention Talents 
Découverte des légendes urbaines et du mythe 
d’Halloween… 
Initiations à la découverte du cocktail sanglant 
d’Halloween et aux danses macabres festives. 
Soirée dansante 

 
 
 



 
Evénements à venir (Problématiques et 
contenus lors de la Version 2 de ce Bulletin  
prévue fin octobre 2013) : 
 
Mercredi 13 novembre à 18h30 au QG 
Café populaire : Découvrons l’Economie 
Sociale et Solidaire 
 
Mercredi 20 novembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Mieux vivre dans son 
Environnement grâce au développement 
durable 
 
Mercredi 27 novembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Comment mieux 
comprendre les ficelles fiscales et 
économiques du gouvernement… 
 
Mercredi 04 décembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Découvrons la Laïcité 
aujourd’hui… 
 
Mercredi 11 décembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Découvrons la Diversité 
aujourd’hui… 
 
Mercredi 18 décembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Diversité de la Famille et des 
Relations humaines 
 
Mardi 24 décembre de 18h00 à … au QG 
Festivités : Réveillon et Spectacle solidaires 
de Noël en partenariat avec Attention Talents 
 
Samedi 28 décembre à 11h00 au QG 
Assemblée Générale annuelle (Réservée aux 
adhérents) + Publication Bulletin 
d’informations #9 
A 12h30 : Repas de fin d’année (Ouvert au 
public) 
 

 
Tous les évènements se déroulent au QG du Club 
Montaigne : Plus d’informations sur simple demande 
à clubmontaigne@gmail.com 

 
Nos réflexions, pistes de réponses et réponses 

aux problématiques, communiquées en adhérant 

au Club Montaigne, l’un des Avantages des 

Adhérents… ! 

 
AAvvaannttaaggeess  dd’’aaddhhéérreerr  
Recevoir les invitations aux évènements 
organisés, 
 

Gratuité des entrées aux événements 
organisés, 
 

Recevoir les rapports complets de chaque 
café populaire et débat organisé, 
 

Recevoir le Bulletin trimestriel, 
 

Des surprises… 

 

Pour vous inscrire à notre newsletter ou à 

nos évènements, envoyez-nous un 

courriel à clubmontaigne@gmail.com 

Ou inscrivez-vous aux évènements sur 

www.facebook.com/clubmontaigne 

 
CC ll uu bb   MM oo nn tt aa ii gg nn ee   
C e r c l e  d e  r é f l e x i o n s  

0 9 - 8 0 6 9 - 2 1 0 0  /  0 6 - 1 4 - 9 8 - 0 7 - 2 6  

Fax : 09-8569-2100 

1, rue Jehan de Marville - 21000 Dijon (courrier) 
QG : Adresse sur demande ! 

clubmontaigne@gmail.com 

Blog : http://clubmontaigne.hautetfort.com 

Page FB : www.facebook.com/clubmontaigne 

Groupe FB : www.facebook.com/groups/clubmontaigne 

Twitter : @clubmontaigne 

 
Rédaction & Infographies : 

Griffondor Com 
 

Réalisation : 

Club Montaigne / FE Prod 

Août 2013. 

 

Tous droits réservés. 

mailto:clubmontaigne@gmail.com
mailto:clubmontaigne@gmail.com
http://www.facebook.com/clubmontaigne
mailto:clubmontaigne@gmail.com
http://clubmontaigne.hautetfort.com/
http://www.facebook.com/clubmontaigne


  
  

  


