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Assemblée Générale 22 mars 2017 

 
Rapport d’Activité 

 
 

Convergence des valeurs 

 
Succès et diffusion de l’ouvrage historique 
 

Le succès, auprès des acteurs du vivre ensemble, de l’ouvrage historique, imprimé fin 2013, sur la 
convergence des valeurs des religions monothéistes avec celles de la République, nous a incité à en 
augmenter sa diffusion à la création du CLUB-ECEF, association qui fait suite au C.L.U.B. à l’initiative de cet 

ouvrage. Ainsi plus de 100 exemplaires ont été diffusés aux Maires du Grand Paris début avril 2016. 
 
En novembre 2016, nous avons rencontré le Chargé d'études Laïcité/Valeurs de la République de la DGESCO 

(Direction Générale de l’Enseignement SCOlaire) pour lui présenter nos travaux sur la Charte de la Laïcité à 
l’Ecole ainsi que cet ouvrage en lui soulignant que nous avions engagé les travaux pour une nouvelle 

version. Très intéressé par cet ouvrage, y voyant notamment un outil très didactique et pédagogique qu’il 
pourrait exploiter vis à vis des enseignants, pour faciliter leur discours concernant les religions et spiritualités 
face aux valeurs de la République, il nous a recommandé d’en adresser un exemplaire aux 38 référents 

laïcité des académies en se référant de lui. Par ailleurs, 2 exemplaires ont été adressés, à sa demande, à 
l’Observatoire National de la Laïcité, l’un à l’attention du Président, l’autre à l’attention du Rapporteur 
Général.  

 
 
Nouvelle version de l’ouvrage  

 
Nous avons décidé de réviser cet ouvrage traitant de la convergence des valeurs pour plusieurs raisons : 

- l’enrichir de nouvelles religions et spiritualités : Protestantisme et Franc-maçonnerie,  

- l’enrichir sur la notion  de contextualisation des textes fondamentaux des religions ou spiritualités 
ainsi que de ceux de la République, tant cette contextualisation est apparue comme le facteur 
essentiel de la convergence constatée à ce jour, 

- l’actualiser, notamment au regard des terribles évènements, contraires au vivre ensemble, qui se 
sont déroulés depuis 2014, d’autant qu’ils ont entrainé des prises de positions significatives de la 

part de personnes exerçant des magister religieux du niveau local au niveau mondial. 
 
A la date de notre assemblée générale : 

- nous disposons de nouveaux textes traitant de la contextualisation pour le Catholicisme et l’Islam, 
les travaux sont en cours pour la Franc-Maçonnerie, le Judaïsme et le Protestantisme, 

- sont engagés les travaux pour la contextualisation des textes fondamentaux de la République en 

ayant identifié trois axes majeurs : Citoyenneté, Fraternité et le caractère laïque de la République, 
- plus des trois quart des fiches valeurs ont été révisées pour la partie républicaine des commentaires, 
- les travaux sont en cours pour la révision ou création des points de vue des religions et spiritualités 

pour chacune des fiches valeurs. 
 
Une fois tous les éléments rassemblés, une phase d’harmonisation sera nécessaire. Une dernière partie de 

l’ouvrage mettant en exergue la grande convergence constatée et les concordances entre les religions ou 
spiritualités et la République devra être élaborée comme première approche des suggestions et propositions 
d’actions pour le mieux vivre ensemble, objet de l’ouvrage à suivre. 

 
La sortie de cette nouvelle version est envisagée au dernier quadrimestre de 2017. A cette de fin nous avons 
commencé les contacts nécessaires pour définir la Politique éditoriale du CLUB-ECEF. 

 
 

Les experts et référents en religions et spiritualités 
 

Pour ces travaux d’enrichissement et de révision il nous était nécessaire de compléter et renforcer notre 

groupe d’experts en religions et spiritualités. 
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Nous avons rencontré un besoin de renforcement similaire pour l’analyse, en vue d’identifier des possibilités 
d’actions au bénéfice du vivre ensemble (voir ci-après), des fêtes et des rites pour les religions et 
spiritualités avec une demande qui nous est spécifique, à savoir de considérer chaque fête et chaque rite 

sous deux aspects : 
- celui qui concerne la foi et le cas échéant la relation à Dieu, qui reste très personnel,  

- celui qui concerne la communauté, de fait pas uniquement la communauté mais toute la société. 
 
Nous avons à cette fin constitué un nouveau panel de référents en religions et spiritualités, comprenant 

parfois deux référents différents pour satisfaire aux deux besoins exprimés. 
 
 

Les fêtes et rites républicains -  Les fêtes et rites des religions et spiritualités 
 
Après le constat de la grande convergence entre les valeurs des religions et les valeurs de la République, 

tout en poursuivant et enrichissant la réflexion sur ce thème, nous nous sommes engagés dans la recherche 
de suggestions et propositions d’actions pour porter ce message de convergence et y faire adhérer chacun 
avec l’objectif de rassembler plutôt que de diviser. 

 
Pour faire émerger ces actions, il nous fallait des vecteurs, porteur des valeurs que nous avions identifiées. 
Nous avons re-tenu, comme vecteurs, des fêtes et des rites civils ou républicains et des fêtes et des rites 

des religions ou spiritualités. 
 
Les fêtes et rites républicains 

 
A ce jour, les choix des fêtes et des rites civils républicains ont été faits et justifiés. Il s’agit 10 fêtes ou 

journées civiles ou républicaines ainsi que des 8 rites dont 2 sont des propositions de création (voir détail sur 
le site). Chacun a fait l’objet d’une fiche d’analyse.  
 

Avec ces analyses, considérées individuellement ou collectivement, nous avons identifié des possibilités 
d’actions que nous avons inscrites dans les « fiches actions ». 
Nous avons retenu dans ces possibilités celles où nous considérons que le CLUB-ECEF peut apporter une 

valeur ajoutée. Chaque possibilité ainsi retenue fait l’objet d’une « fiche introductive à l’action ». 
Pour chacune de ces fiches un groupe de travail est créé avec pour objectif l’un des trois niveaux suivants : 

- se limiter à des suggestions pour les acteurs des rites ou fêtes considérés, 

- faire une propositions d’action pour les mêmes acteurs, 
- en cas d’une proposition d’action, aller jusqu’à une instruction pouvant comprendre l’élaboration de 

documents et de projets d’organisation de cérémonie liés. 

Le résultat du groupe de travail, après validation en réunion plénière du CLUB-ECEF constitue le dossier de 
l’action. 
 

Nous avons déjà fait émerger de nombreuses actions et instruites certaines. Les cibles privilégiées sont les 
préfectures, l’éducation nationale et les mairies voire les ministères. Ceci est une conséquence directe du 

point de départ à savoir les rites civils ou républicains.  
Néanmoins dans les suggestions, propositions et instructions d’actions le champ des religions et spiritualités 
est loin d’être absent puisque nombre d’entre elles attirent l’attention sur le reconnaissance ou l’acceptation 

de l’autre avec son patrimoine d’origine, de culture, de religion ou spiritualité… bien sûr tant qu’il ne 
s’oppose pas aux valeurs de la République. 
 

Les fêtes et rites des religions et spiritualités 
 
A ce jour les choix des fêtes et des rites ont été faits et justifiés pour le Judaïsme, la Catholicisme et l’Islam. 

Il est en cours d’amendement et de validation pour le protestantisme. Il reste à faire pour la Franc-
Maçonnerie. Pour toute les religions, il a été convenu de retenir 8 fêtes principales et 3 rites (voir détail sur 
le site). Ces trois rites sont tous analogues dans les trois religions et ont aussi chacun leur correspondance 

dans les rites civils : 
- parrainage civil ou républicain,  
- remise de la première carte d’électeur,  

- mariage civil ou cérémonie de création de la famille parentale. 
 
Les fiches d’analyses des huit principales fêtes et des trois rites ont été faites dans le cas de l’Islam et du 

Judaïsme. Elles sont en cours en cours pour le Catholicisme, le Protestantisme et la Franc-Maçonnerie depuis 
début 2017, date à laquelle le panel de référents pour les religions et spiritualités a été complété.  
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Le même processus que celui décrit ci-dessus dans le cas des fêtes et rites civils ou républicains, pour 
identifier des possibilités d’actions puis des suggestions ou des propositions avec le cas échéant des 

instructions d’actions, sera suivi dès disponibilité de l’ensemble de ces analyses.  
 

De plus le regard collectif sur les fiches d’analyse sera bien sûr étendu aux fiches des fêtes et rites civils ou 
républicains afin d’identifier des actions impliquant des fêtes et des rites de ces deux champs. 
 

 
Ouvrage XXX Fêtes, YYY Rites, ZZZ Actions 

 

Le CLUB-ECEF prévoit de rassembler dans un ouvrage à venir vers fin 2017, l’ensemble des éléments 
mentionnés ci-dessus : 

- les choix et justificatifs des fêtes et des rites 

- les fiches d’analyse de chacune et chacun 
- les fiches d’identification des actions et les fiches introductives aux actions 
- les suggestions et propositions d’actions (sans les dossiers d’instruction des actions) 

 
Cet ouvrage sera à destination de tous les acteurs du vivre ensemble et spécialement ceux impliqués dans 
les rites et fêtes. Les dossiers d’instruction ne seront accessibles que pour ceux des acteurs du vivre 

ensemble ou des rites et fêtes qui auront montré un fort intérêt pour la mise en œuvre des actions 
suggérées, proposées et instruites. 
 

 
Instruction des actions dans le champ républicain 

 
Nous avons développé les suggestions d’actions et instruit les propositions d’actions en considérant les 
acteurs principaux de chacun des rites retenus ainsi que ceux du champ de l’éducation.  

 
Les rites existants 
 

1 L’accueil dans la citoyenneté pour les préfectures et les mairies 
2 La remise de la première carte d’électeur pour les mairies 
3 Le mariage civil pour les mairies 

Pour (1) et (2), nous proposons un renforcement de l’engagement citoyen et fraternel que ces rites 
comportent.  
Pour (1), (2) et (3) nous proposons une évolution des cérémonies et des documents associés afin de 

transmettre notre message sur la convergence des valeurs et la reconnaissance du citoyen avec son 
patrimoine d’origine. 
 

Les rites à diffuser ou à créer 
 

1 Le parrainage civil ou républicain à diffuser pour les mairies 
2 La création de la famille parentale à créer pour les mairies 
Le parrainage civil existe déjà sous l’intitulé baptême civil mais n’a aucun cadre légal et n’est que peu mis en 

œuvre à la demande des parents et donc par les mairies. Nous proposons une charte de parrainage et un 
projet de cérémonie. 
Concernant la création de la famille parentale à l’occasion de la première naissance d’une filiation donnée, 

nous avons fait le constat qu’il n’existe aucun rituel, alors qu’il y a remise de livret de famille quand cette 
naissance est hors mariage. Il convient de pallier ce manque en insistant que les engagements liés à cette 
création de famille. Nous proposons un livret de préparation et un projet de cérémonie. Nous proposons 

aussi de positionner le parrainage civil ou républicain en option du rite de la famille parentale. 
 
Champ de l’éducation 

 
1 Le recensement citoyen : Nous proposons de faire de la dernière année du collège un tremplin pour 
orienter les élèves vers le recensement citoyen afin qu’il soit plus exhaustif qu’il n’est à ce jour. 

 
2 La Charte de la Laïcité à l’Ecole : Nous proposons des amendements à apporter à cette charte afin qu’elle 
prenne en compte la convergence des valeurs ainsi que la reconnaissance de chaque élève avec son 

patrimoine d’origine, tant qu’il ne s’oppose pas aux valeurs de la République 
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3 La Cérémonie républicaine de rentrée scolaire : Nous proposons une telle cérémonie, chaque année du 
primaire et du collège, avec pour objectif de faire prendre conscience de l’engagement solidaire 
élèves/enseignants/parents pour la réussite de l’instruction et l’apprentissage de la citoyenneté. 

 
Ces trois propositions sont construites en mode co-projet entre établissements d’enseignement et mairies. 

 
Approche globale 
 

Etant donné l’omniprésence des mairies comme acteurs pour ces différentes propositions, nous avons établi 
un dossier global appelé « Actions mairies » qui les rassemble. 
 

Nous sommes donc prêts au déploiement de ces actions, soit en apporteur de dossier, soit en soutien et 
conseil auprès des acteurs qui souhaiteraient les mettre en œuvre.   

 
 

Déploiement des actions 
 

Premières approches 
 
Nous nous sommes associés au projet du Proviseur du lycée Kandinsky et Chef d’Etablissement Référent 

pour Neuilly en proposant d’organiser dans le cadre du parcours citoyen de défense, le recensement dès la 
3ème ou la seconde suivi d’une cérémonie patriotique.   

 
Le 21 avril 2016, la Directrice de Cabinet du Préfet des Hauts-de-Seine, que nous avions rencontrée le 15 
mars, nous a informé que le Préfet avait amendé son allocution accompagnant la cérémonie de 

naturalisation suite à cette rencontre et à la réception de notre ouvrage.  
 
Nous avons rencontré la Mairie de Neuilly sur Seine dans le cadre de la mise en place éventuelle d’une 

cérémonie de remise de la carte d’électeur.  
 
La Référente laïcité de l’Académie de Poitiers nous a transmis son ressenti concernant notre proposition 

d’amendement de la charte de la laïcité à l’école et nous a mis en contact avec le Chargé d'études 
Laïcité/Valeurs de la République de la DGESCO (voir ci-dessus) 
 

Nous avons eu des contacts positifs avec différents organismes et institutions :  
- Mairie de Paris où nous sommes référencés concernant d’éventuels appels à candidature, 
- Quelques Mairies d’arrondissement, 

- Plusieurs mairies du Grand Paris, 
- Des établissements d’enseignement : collèges publiques et établissements privés sous contrat.  

 

Déploiement des actions 
 

Depuis le début de 2017 nous mettons l’accent pour obtenir un déploiement effectif de nos actions. Pour 
cela nous avons choisi deux axes : 

- Les mairies, soit à partir de nos propres contacts, soit en coopération avec BleuBlancZèbre, ce qui 

concerne des communes des Hauts de France, 
- Le champ de l’éducation soit à partir de nos propres contacts en établissements d’enseignement et 

en mairies soit avec l’appui de la DEGESCO et des inspecteurs d’académie. 

 
 

Débats et Actions de communication 

 
Entretien pour le Cercle de la Licra « Réfléchir les droits de l’Homme » : Il aborde les thèmes suivants : la 
laïcité en France, la place des religions dans la République et les phénomènes de radicalisation en exprimant 

le point de vue du CLUB-ECEF conformément à sa Charte. Il est paru sur le site du Cercle « Réfléchir les 
droits de l’Homme » fin décembre. 
 

Nous n’avons pas organisé de débat en 2016. Pour 2017 nous souhaitons en organiser un avec pour thème 
la contextualisation des textes fondamentaux des religions et spiritualités et de la République et faisant 

intervenir des membres du Comité d’Orientation du CLUB-ECEF, notamment ceux qui sont nos référentes 
pour des religions ou spiritualités. 

* * * 
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