
  

««  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°°2211 
(01/11/16 > 31/12/16) 

 

 
  

EEvvéénneemmeennttss  oorrggaanniissééss  dduu  2244  aaooûûtt  

aauu  3311  ooccttoobbrree  22001166  ::  
 
Mercredi 24 août à 18h30 au QG 
Rentrée Dynamique ! 
Annonce de la Prog’ jusqu’au 31 octobre 2016, 
Présentation des nouveaux supports de 
communication, 
Cocktail de rentrée. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 31 août à 19h30 au QG 
Présentation du Club Montaigne (195ème 
événement du Club Montaigne) 
Concept, historique, les 12 commissions 
thématiques, événements… 
 
Présentation de notre partenaire Attention 
Talents 
Association de découvertes et promotion de 
talents 
www.facebook.com/attentiontalents21 
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents 
Twitter : @attentiontalent 
 
Nous clôturerons cet échange par un cocktail… 
 
Mercredi 7 septembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Réformons vraiment 
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… 
 

http://www.facebook.com/attentiontalents21
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents


 
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 ? 
Que pensez-vous de cette nouvelle réforme de 
l’orthographe ? 
Est-il nécessaire de rapprocher l’école du 
marché du travail ? Si oui, comment ? 
 

Autres thèmes abordés : Culture / Jeunesse / 
Mixité sociale 
 
Dimanche 11 septembre de 10h00 à 18h00 au 
Parc des expositions de Bourges 
Fête des Associations 
 
Mercredi 21 septembre à 19h30 au QG 
Café po : La Culture pour Tous ! 
En partenariat 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 
 
Mercredi 5 octobre à 19h30 au QG 
Présentation du Club Montaigne 
Concept, historique, les 12 commissions 
thématiques, événements… 
 
Présentation de notre partenaire Attention 
Talents 
Association de découvertes et promotion de 
talents 
www.facebook.com/attentiontalents21 
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents 
Twitter : @attentiontalent 
 
Nous clôturerons cet échange par un cocktail… 
 
Lundi 12 octobre de 18h30 à … au QG 
Festivités : 5 ans du Club Montaigne (200ème 
événement du Club Montaigne) 
5 ans jour pour jour que le Cercle de réflexions 
Club Montaigne fût créé ! 
 

A cette occasion, pour ce 199ème événement, 
nous vous donnons RDV ce jour : 
- Discours du Président du Club Montaigne, 
- Publication Bulletin d’informations #22, 
- Cocktail et festivités… 
 

Animations par notre partenaire, l’association 
Attention Talents ! 
 
Lundi 31 octobre de 18h30 à … au QG 
Festivités : Halloween Party #5 
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… 
 

Animations par notre partenaire, l’association 
Attention Talents ! 

http://www.facebook.com/attentiontalents21
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents


 
EEvvéénneemmeennttss  oorrggaanniissééss  dduu  11eerr  

nnoovveemmbbrree  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22001166  ::  
Mercredi 09 novembre à 19h30 au QG 
Présentation du Club Montaigne 
Concept, historique, les 12 commissions 
thématiques, événements… 
 
Présentation de notre partenaire Attention 
Talents 
Association de découvertes et promotion de 
talents 
www.facebook.com/attentiontalents21 
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents 
Twitter : @attentiontalent 
 
Nous clôturerons cet échange par un cocktail… 
 
Mercredi 16 novembre à 19h30 au QG 
Café po : La Culture pour Tous ! 
En partenariat 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 
 
Mercredi 23 novembre à 19h30 au QG 
Café po : Economie Sociale et Solidaire 
Organisé dans le cadre du Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire. 
 

Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception de la l’Economie Sociale et Solidaire, 
puis nous nous interrogerons sur la 
problématique suivante… 
 

L’économie sociale et solidaire est-il un secteur 
à part entière en Centre Val de Loire et en 
Bourgogne / Franche - Comté ? 
Comment l’économie sociale et solidaire est-elle 
répartie dans les régions Centre Val de Loire et 
Bourgogne / Franche - Comté ? 
L’économie sociale et solidaire permet-elle de 
faire des économies concernant les services ? 
Comment consommer responsable ? 
Quels sont les avantages et les inconvénients 
de la mutualisation et du partage des 
compétences ? 
Comment habiter et se déplacer autrement ? 
Comment se protéger mutuellement ? 
Comment travailler autrement ? 
Quelles sont les caractéristiques des emplois de 
l’économie sociale et solidaire ? 
 

Pensez ESS ! 
 

Autres thèmes abordés : Fiscalité / Economie de 
proximité 
 
Mercredi 30 novembre à 19h30 au QG 
Café po : La Jeunesse aujourd’hui… (205ème 
événement du Club Montaigne) 
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 ? 
 
 
 

http://www.facebook.com/attentiontalents21
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents


 
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 
 
Mercredi 7 décembre à 19h30 au QG 
Présentation du Club Montaigne 
Concept, historique, les 12 commissions 
thématiques, événements… 
 
Présentation de notre partenaire Attention 
Talents 
Association de découvertes et promotion de 
talents 
www.facebook.com/attentiontalents21 
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents 
Twitter : @attentiontalent 
 
Nous clôturerons cet échange par un cocktail… 
 
Vendredi 09 décembre à 19h30 au QG 
Café populaire : La Laïcité aujourd’hui… 
Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception de la Laïcité aujourd'hui, puis 
nous nous interrogerons sur la 
problématique suivante… 
 

Pourquoi la Laïcité est-elle l’une des valeurs 
fondamentales de la république française ? 
Pourquoi et comment agir pour consolider la 
Laïcité dans les services publics (à l’école et 
dans le milieu éducatif, à l’hôpital, dans les 
services publics locaux, dans la fonction 
publique) ? 
Pourquoi faut-il assurer l’adhésion durable de 
tous aux valeurs de la république ? 
Comment renforcer l’enseignement de la laïcité 
et du fait religieux à l’école ? 
Comment donner davantage de sens aux 
principales étapes de la vie citoyenne ? 
 

Autres thèmes abordés : Justice sociale / Liberté 
/ Religions / République 
 
 
 
 

 
Mercredi 14 décembre à 19h30 au QG 
Café po : Quelle Famille aujourd’hui… 
La famille est la cellule de base de toute 
société humaine. De nouvelles structures 
familiales se sont développées ces dernières 
années, nous allons établir un diagnostic 
pour davantage vous informer de façon à 
mieux comprendre ces nouvelles 
situations... 
En période de crise ou d’incertitudes, elle 
constitue un refuge pour des millions de 
Français. Après avoir peu évolué pendant 
près de deux mille ans, les structures 
familiales ont connues de profonds 
bouleversements au cours des vingt 
dernières années. La famille est ainsi l’un 
des domaines où la loi a pris le plus de 
retard sur les évolutions de la société, bien 
souvent, pour des raisons essentiellement 
idéologiques ou religieuses. Il en résulte, 
chez bon nombre de Français, un sentiment 
d’hypocrisie, voire d’abandon, face à des 
situations individuelles souvent difficiles. 
Nous souhaitons proposer une nouvelle 
approche plus ouverte et plus républicaine 
de la famille, c’est-à-dire dénuée de tout 
jugement de valeur : il ne s’agit pas de juger 
mais d’organiser des comportements, en 
précisant les droits et les devoirs de chacun. 
 

Existe-t-il encore un modèle familial ? 
Comment prendre en compte la « diversité des 
modèles familiaux » dans la loi ? 
Quelles règles régissent la famille ? 
Et si au 21ème siècle, il était enfin possible de « 
choisir sa famille » ? 
Quelles sont les différences et les évolutions 
entre la famille de fait et la famille de droit ? 
Quelles sont les différences entre l’interdit 
absolu et celui relatif aux liens familiaux ? 
L’enfant est-il le centre de gravité des familles ? 
Quelles sont les évolutions de la famille 
rencontrées par la société avec la 
mondialisation ? 
 

Autres thèmes abordés : République / Education 
/ Prévention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/attentiontalents21
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents


 
Vendredi 23 décembre 
De 18h30 à 19h30 au QG du Club Montaigne 
Assemblée Générale ordinaire annuelle 
(Réservée aux adhérents) 
Evolutions statutaires et du règlement intérieur, 
Bilans Juillet / Décembre 2016, Bilans des 12 
commissions thématiques de travail et des 
événements organisés en 2016, évolutions et 
nouveautés pour 2017... 
 
A 20h00 : Festivités - Réveillon du Club 
Montaigne et Attention Talents de Noël ! 

 
Tous les évènements se déroulent au QG du 
Club Montaigne (Sauf précision contraire) : 
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 (5,00 € l’entrée par événement et par 
personne si non adhérent). 
 

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 6 - 7 4 - 3 0 - 7 7 - 0 4  /  0 9 - 8 0 - 7 7 - 0 9 - 2 0  

Fax : 09-85-77-09-20 

Siège : 81, rue Bourbonnoux – 18000 Bourges 

QG : 09, rue de la Monnaie – 18000 Bourges 
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, Réalisation : 

Club Montaigne / FE Prod - Griffondor Com 

 

Octobre 2016. 

 

Tous droits réservés. 
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