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Préalable 

 
Suggérer et proposer des actions pour faire 
progresser l’engagement citoyen et 
l’engagement fraternel des français 
supposaient que nous disposions de vecteurs 
judicieusement choisis qui véhiculent les 
valeurs que nous avions choisies et les 
convergences que nous avons démontrées.  
Nous avons retenu, d’une part, des journées 
et fêtes républicaines, d’autre part, des fêtes 
religieuses sachant que chacun de ces  
évènements est récurrent et donc porteur de 

ses messages dans la durée. 
Nous avons également retenu, d’une part, des 
rites civils et républicains (certains dont nous 
proposons la création) et d’autre part, des 
rites religieux car ils sont, chacun dans leur 
catégorie, des jalons de cheminement vers un 
engagement toujours plus fort et plus 
réfléchi. 
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Les journées et fêtes civiles 
 
Concernant les fêtes et journées civiles et 
républicaines, le choix est difficile car l’examen de 
la liste des fêtes et journées mondiales, 
internationales, européennes et nationales aboutit à 
pratiquement une, voire plus d’une, fête chaque 
jour du calendrier. Nous nous sommes fixé comme 
challenge de nous limiter à 10 fêtes en privilégiant 
leur impact en rapport avec nos préoccupations, 
leur intérêt pressenti pour l’ensemble des citoyens 
et en opérant des regroupements lors de 
thématiques proches. Ces 10 fêtes et journées 
sont : 
 
21 mars : Journée contre le racisme 
3 mai :  Journée internationale de la liberté 
de la presse (ONU) 
10 mai : Journée annuelle de la mémoire de 
l'esclavage 
14 juillet : Fête nationale française  
8 septembre : Journée internationale de 
l'alphabétisation (ONU)  
15 septembre :  Journée internationale de la 
démocratie (ONU) 
11 novembre : Commémoration de tous les 
morts pour la France  
16 novembre : Journée internationale de la 
tolérance (ONU) 
20 novembre : Journée Internationale des 
droits de l'enfant   
10 décembre : Journée internationale des 
droits de l'homme (ONU) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/3_mai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Journ%C3%A9e_internationale_de_la_libert%C3%A9_de_la_presse&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Journ%C3%A9e_internationale_de_la_libert%C3%A9_de_la_presse&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27esclavage#En_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27esclavage#En_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_de_l%27alphab%C3%A9tisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_de_l%27alphab%C3%A9tisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_septembre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Journ%C3%A9e_internationale_de_la_d%C3%A9mocratie&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Journ%C3%A9e_internationale_de_la_d%C3%A9mocratie&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Journ%C3%A9e_internationale_de_la_tol%C3%A9rance&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Journ%C3%A9e_internationale_de_la_tol%C3%A9rance&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/20_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27enfant
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_droits_de_l%27homme
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Les fêtes religieuses 
Concernant les fêtes religieuses qui sont 
nombreuses dans les trois principales religions 
monothéistes, nous avons choisi de ne retenir que 
les plus importantes selon l’avis de nos experts en 
religion et parmi elles, en priorité celles qui 
présentent des affinités entre elles pour chacune 
des religions voire des correspondances avec les 
fêtes et journées républicaines. Enfin, nous nous 
sommes limité à huit fêtes par religion et 
concernant le christianisme, avons choisi celles qui 
ont une grande importance aussi bien pour les 
catholiques que pour les protestants. Ce sont : 
 

Judaïsme Christianisme Islam 

Shabbat 
  

Noël  
  

Id al-
Adha :Aïd el 
Kebir  

Roch 
Hachana 

Epiphanie   
  

Id a-Fitr  
  

Kippour 
  

Rameaux  
  

1er 
Muharram 
al haram 

Souccot et 
Simha Torah  

Jeudi-Saint  
  

Achoura    

Hanoucah   
  

Vendredi-Saint Mawlid    

Pourim  
  

Pâques  
  

Isrâ et 
Mi’râj   

Pessah   
  

Ascension  
   

Lailat al 
Qadr  

Chavouot  Pentecôte  
  

Arafa 
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Les rites civils 
 
Concernant les rites civils, nous avons retenus deux 
catégories qui font du sens : Ceux qui s’imposent à 
tout citoyen en devenir, appelés rites citoyens et 
ceux qui sont au choix de la personne ou de son 
entourage, appelés rites de passage. Nous avons 
porté une attention particulière à ne pas confondre 
symboles de la République et rites républicains. De 
notre point de vue, les symboles mettent en avant 
les valeurs et principes de la République alors que 
les rites républicains les portent et les transmettent. 
Nous nous sommes volontairement limités à trois 
rites citoyens et à trois rites de passages. Ce sont : 
 
 

Rites citoyens Rites de passage 

Le Parcours de 
citoyenneté 

Le Parrainage civil 
ou républicain  

La Remise de la carte 
d’électeur  

Le Mariage Civil  

La Naturalisation ou 
accès à la 
citoyenneté  

La création de la 
famille parentale 
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Les rites religieux 
 
Concernant les rites religieux, nous étions convenus 
que le rite était porteur de signification, organisé et 
temporel. Ainsi, nous avons choisi, parmi les rites 
religieux de chacune des trois religions 
monothéistes, des rites dont la chronologie et le 
cheminement dans la foi et dans l’appartenance à 
la communauté religieuse présentent un rapport, un 
lien métaphorique, avec les rites républicains que 
nous avons retenus quant à leur chronologie et leur 
cheminement dans la citoyenneté et l’appartenance 
à la communauté nationale. Nous avons décidé de 
nous limiter à trois rites par religion avec la volonté 
qu’ils présentent une forte analogie entre religions, 
d’une part, et avec les finalités des rites 
républicains, d’autre part. 
 
Pour le christianisme : Baptême - 
Catéchisme, profession de foi et confirmation 
- Mariage religieux 
 
Pour l’islam : Al-‘aqiqa - Les chahadatâne et 
l’enseignement religieux de base pour les 
enfants et le jeune - Mariage religieux 
 
Pour le judaïsme : Circoncision et nomination 
- Bar et Bat Mitzvah - Mariage religieux 
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 Les rites civils et les rites religieux 
Ainsi, nous avons choisi d’analyser pour chacune 
des religions trois rites religieux que nous avons 
positionnés face à cinq rites républicains 
 

Parrainage civil ou 
républicain et  
Création de la 
famille parentale   

Baptême dans le 
christianisme 
Al-‘aqiqa dans l’islam  
Circoncision et 
nomination dans le 
Judaïsme. 

Mariage civil et 
Création de la 
famille parentale 

Mariage religieux 
spécifique à chacune 
des trois religions  

Remise de la carte 
d’électeur et 
Parcours de 
citoyenneté 

Catéchisme, 
profession de foi et 
confirmation dans le 
christianisme 
Les chahadatâne et 
l’enseignement 
religieux de base pour 
les enfants et le jeune 
dans l’islam 
Bar et Bat Mitzvah 
dans le judaïsme  

 
Enfin, rappelons que le terme rite porte en lui la 
notion de conformité à un rituel, un cérémonial 
porteur et transmetteur des valeurs. C’est pourquoi 
nous avons décidé de nous concentrer sur ces 
cérémonies ainsi que sur les origines des règles et 
recommandations qui y sont attachées et sur les 
documents qui y sont liés. 
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Conclusion 

 
 
  

C’est en opérant des analyses propres à 
chacun de ces fêtes et rites ainsi que des 
analyses croisées que le CLUB-ECEF élabore 
ses suggestions et propositions d’actions en 
vue de contribuer à améliorer le vivre 
ensemble via la connaissance et le partage 
des valeurs. 
 
  



CLUB-ECEF  

CLUB-ECEF 

Maison des Associations, 2bis, rue du Château - 

92200 Neuilly sur Seine 
Mail : club-ecef@orange.fr 

9      9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Septembre 2016 
 
 

Copyright : CLUB-ECEF 
Citoyenneté, Laïcité, Union de nos Bases 

Engagement Citoyen, Engagement Fraternel 

 


