
  

««  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°°1111 
(16/04/14 > 12/07/14) 

 
NNooss  1144  éévvéénneemmeennttss  ppuubblliiccss  dduu  

mmeerrccrreeddii  1166  aavvrriill  aauu  ssaammeeddii  1122  

jjuuiilllleett  ((CCaaffééss  ppooppuullaaiirreess,,  DDéébbaattss,,  

FFoorrmmaattiioonnss,,  FFeessttiivviittééss))  ::  

  

Mercredi 16 avril à 19h30 au QG 
Café populaire : Découvrons les groupes 
parlementaires européens et la place des 
Eurodéputés français 
Un groupe politique du Parlement européen 
rassemble les Députés européens de partis 
politiques européens, de blocs politiques 
informels ou encore d'indépendants, pour 
constituer de puissantes coalitions. 
Chaque groupe désigne un « coordinateur de 
groupe », chargé de décider de quelle manière 
le groupe doit voter au Parlement. Cependant, 
aucun député n'est contraint par cette décision 
et il n'existe aucune sanction officielle induite par 
un vote différent de celui déterminé par le 
groupe. 
 

Les présidents de groupes se rencontrent aux 
Conférences de Présidents pour décider quels 
sujets seront traités à la session plénière du 
Parlement européen. Les groupes politiques 
peuvent déposer des motions de résolutions 
ainsi que des amendements qui doivent être 
votés. 
 

Quels sont les groupes du Parlement 
européen ? 
Quels sont les partis ou sous-groupes 
européens ? 

Quelle est la tendance majoritaire actuelle ? 
Combien de sièges possède chaque groupe où 
siègent les Eurodéputés français ? 
Quelles sont les tendances qui se dessinent 
pour le mandat 2014/2019 ? 
 
Mercredi 23 avril à 19h30 au QG 
Café populaire : Relations internationales de 
la France 
Etat, bilan et perspectives de l’actualité des 
relations de la France à l’international… 
 

Quel système international ? 
Quelles sont les théories des relations 
internationales aujourd’hui ? 
Violences, conflits et guerres : Déclin ou 
mutation ? 
Quelle politique migratoire devrait-être 
envisagée ? 
L’Union européenne : Avantage ou 
inconvénient ? 
 

Autres thèmes abordés : Economie / Liberté / 
Défense / Europe 
 
 
 
 



 
Vendredi 09 mai de 18h00 à … au QG 
Festivités : Fêtons l’Europe ! 
 

Cocktail, conférence, concerts de groupes 
européens à découvrir… 
 

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 ! 
 
Mercredi 14 mai à 19h30 au QG 
Café populaire : L’Europe proche de vous… 
Rapprocher l’Europe des citoyens est un défi 
majeur dans un contexte où elle peut apparaître 
comme trop éloignée de leurs préoccupations 
concrètes. 
La construction d’un espace de liberté de 
sécurité et de justice répond, en premier lieu, à 
cette exigence. L’Union européenne doit aussi 
répondre à la demande sociale et 
environnementale. 
Enfin, bien que ses compétences demeurent 
modestes dans ces domaines, elle mène des 
actions pour promouvoir une Europe de 
l’éducation et de la culture. 
 

Après une présentation détaillée, nos 
intervenants répondront à vos questions… 
 

Autres thèmes abordés : Culture / Education / 
Sécurité / Environnement 
 
Mercredi 21 mai à 19h30 au QG 
Café populaire : Défense 
Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception de la Défense, puis nous nous 
interrogerons sur la problématique suivante… 
 

Comment améliorer la Journée de la Défense et 
de la Citoyenneté ? 
Faut-il réintroduire le service civique 
obligatoire ? Faut-il le rémunérer ? 
Faudrait-il instaurer un service militaire 
européen obligatoire ? Quels en seraient les 
avantages ? 
Faudrait-il soutenir notre industrie de défense pour 
qu’elle soit non seulement le pivot de notre politique 
de Défense mais aussi de notre politique 
Industrielle ? 

Devons-nous refuser que la Défense soit 
considérée comme la variable d’ajustement 
budgétaire ? 
Devons-nous promouvoir une politique de 
Défense européenne ? 
 

Autres thèmes abordés : Economie / Education / 
Europe / Industrie / République 

 
Dimanche 25 mai à partir de 19h30 au QG 
Apéro/Débat élections européennes 
 
Mercredi 28 mai à 19h30 au QG 
Facebook Party du Centre #06 
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… 
 

Quel est le bilan pour le Centre après ces 
élections européennes ? 

Quel avenir pour le Centre et pour l’Alternative 
(UDI + MoDem) ? 

Nous clôturerons ce débat sur un cocktail pour 
échanger davantage… 
 

Mercredi 04 juin à 19h30 au QG 
Café populaire : Rénovons l’Education ! 
L’éducation est un moteur de cohésion 
sociale afin que notre système éducatif 
puisse faire vivre le projet d’égalité des 
chances comme une réalité pour chaque 
« Pépite » de la Nation. L'enseignement valide, 
c'est celui qui unit l'acquisition de 
connaissances solides à l'épanouissement 
personnel. L'un est l'appui de l'autre… C'est dans 
l'expérience, le savoir-faire, l'humanité des 
enseignants que se situent dans le premier et le 
second degré, l’évolution des progrès de 
l'éducation… 
La clé de l'égalité des chances, à l'école comme 
dans la vie, c'est la langue : elle est la priorité car 
elle donne accès, en même temps, à l'univers 
des connaissances, des sentiments et de la 
création… 
Enfin, la valorisation méthodique des aptitudes 
est la condition de la mise en confiance, de 
l'estime de soi des élèves… 
 

La mixité sociale à l’école n’est-elle pas centrale 
pour le « Vivre ensemble » ? 
Etes-vous favorables ou contre la réforme des 
rythmes scolaires en cours ? Pourquoi ? 
Comment résoudre l’illettrisme avant l’entrée au 
collège ? 
Comment réformer l’orientation scolaire afin de 
garantir à chacun les chances de réussir ? 



 
Comment améliorer la mobilité et les passerelles 
entre les différentes filières ? 
Quelle place accorder à l’enseignement 
professionnel au collège et à l’université : 
apprentissage et filières courtes ? 
Comment prendre en compte et valoriser les 
compétences acquises tout au long de sa 
scolarité ainsi que celles acquises hors 
scolarité ? 
Est-il nécessaire de rapprocher l’école du 
marché du travail ? Si oui, comment ? 
 

Autres thèmes abordés : Culture / Jeunesse / 
Mixité sociale 
 
Mercredi 11 juin à 19h30 au QG 
Café populaire : Diversité 
La diversité est une notion complexe, 
sensible et transversale… 
Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception de la Diversité aujourd'hui, puis 
nous nous interrogerons sur la 
problématique suivante… 
 

Si nous soutenons que la diversité est une 
richesse pour notre société, de quelle manière 
pouvons-nous la traduire dans les politiques 
publiques ?  
De quelle manière le monde politique et culturel 
peuvent-ils refléter la diversité française ? 
Comment tenir compte des singularités de 
chacun dans le domaine de l’emploi, de la 
formation et de l’éducation afin de répondre au 
défi de l’égalité des chances ? 
Comment procéder pour que le nom et la 
couleur de peau ne soient plus des freins à la 
carrière professionnelle ? 
Quels sont les enjeux de la diversité culturelle ? 
 

Autres thèmes abordés : Culture / Education / 
Emploi 
 
Mardi 18 juin de 18h00 à … au QG 
Festivité : Happy Birthday ! 
En partenariat avec l’association Attention 
Talents. 
Cocktail, concerts de nombreux groupes à 
découvrir, show de plusieurs artistes… 
 

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 ! 
 
 
 

 
Vendredi 21 juin de 18h00 à … au QG 
Festivité : Le Club Montaigne fait sa Fête de la 
Musique ! 
En partenariat avec l’association Attention 
Talents. 
 

Cocktail, concerts de nombreux groupes à 
découvrir, show de plusieurs artistes… 
 

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 ! 
 
Mercredi 02 juillet à 19h30 au QG 
Café populaire : 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 actions 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 
 
 
 
 
 



 
Mercredi 03 juillet à 19h30 au QG 
Café populaire : Evolutions touristiques de la 
France… 
La France bénéficie depuis plus d’un siècle 
d’un statut de destination touristique 
majeure au niveau international, avec 
notamment sa capitale Paris, considérée 
comme une des plus grandes villes d’art et 
de culture. 
Cette position est toutefois source de contre-
effets, en ce sens qu’elle  n’incite pas 
nécessairement au dépassement, au 
renouvellement et à l’innovation, tant dans le 
domaine du tourisme que du commerce. Il 
semble ainsi manifeste que la France vit en 
bonne part sur des acquis, liés notamment à 
un patrimoine exceptionnel (historique, 
culturel, gastronomique…) qui maintient une 
portance de marché et aide à masquer les 
faiblesses en termes d’accueil, de service et 
de renouvellement du produit touristique, 
alors que la concurrence internationale 
s’intensifie… 
 

Quels sont les atouts touristiques de la France, 
de la Bourgogne et de la Côte d’Or ? 
Quelles sont les pistes à développer pour 
améliorer l’accueil et la qualité des services 
touristiques ? 
Quelles sont les pistes à développer pour 
développer davantage l’innovation touristique 
vis-à-vis de la concurrence internationale ? 
En Côte d’Or, de nouveaux modes de transport 
se développent de plus en plus (TGV Rhin-
Rhône, Tramway, bus de nouvelle génération, 
location de véhicules électriques), en quoi ces 
modes de transports favorisent-ils l’accessibilité 
touristique ? 
 

Autres thèmes abordés : Culture / Ecologie / 
Economie / Transports 
 
Samedi 12 juillet à 11h00 au QG : 
Assemblée Générale ordinaire semestrielle 
du Club Montaigne (Réservée aux adhérents) 
Rapport moral (Bilan des événements de la saison 

2013 / 2014 et des actions de communication) : Vote 
Rapport financier de la saison 2013 / 2014 + 
Vote du Budget de 07/14 à 01/15. 
Rapport des 12 commissions de travail de la 
saison 2013 / 2014 
Orientations de la saison 2014 / 2015 (Objectifs 

et Communication) : Vote 
Questions diverses… 
 
Publication du Bulletin d’informations #11. 
 

 
12h30 : Verre de l’amitié et Repas de fin de 
saison 2013 / 2014 (Ouvert au public) : Lieu à 
déterminer ! 

 
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))  mmaaiiss  ggrraattuuiittee  ppoouurr  lleess  aaddhhéérreennttss..  

 
Du 13 juillet au 20 août, le Club Montaigne 

sera en congés d'été. 

 

 
 
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… ! 

 
 
 
 

mailto:clubmontaigne@gmail.com


 
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 4 - 4 8 - 5 1 - 5 9  

Fax : 09-89-48-51-59 

1, rue Jehan de Marville - 21000 Dijon (courrier) 

QG : Adresse sur demande ! 
Permanences sur RDV du lundi au vendredi de 
14h00 à 19h00. 

Courriel : 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 

Juillet 2014 

 

Tous droits réservés. 
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