
Le	 CLUB	 ECEF	 vous	 invite	 à	 réfléchir	 et	 à	 partager	 sur	 les	 enjeux	 de	 la
citoyenneté	 et	 du	 citoyen	 en	 devenir	 à	 l'occasion	 de	 deux	 rencontres
auxquelles	vous	êtes	convié.
	
La	 première	 c’est	 l’assemblée	 générale	 du	 CLUB-ECEF	 suivie	 d’un
échange	 sur	 ses	 propositions	 d’actions	 et	 ses	 thèmes	 de	 réflexions
notamment	 répondant	 aux	 évolutions	 de	 la	 société	 française	 dans	 les
cinquante	dernières	années.
Ce	sera	le	mardi	14	septembre	2021.

La	seconde	c’est	le	débat,	reporté	à	plusieurs	reprises,	traitant	des
fondements	 de	 la	 République	 et	 des	 religions	 lors	 de	 leurs
évènements	 et	 textes	 fondateurs	 au	 regard	 de	 la	 libération	 de
l’homme	et	de	sa	responsabilisation	au	bénéfice	du	bien	commun.
Ce	sera	le	mardi	19	octobre	2021.

Vos	 apports	 nous	 seront	 précieux	 avant	 de	 transcrire	 les	 résultats	 de	 ces
travaux,	réflexions	et	échanges	dans	ce	qui	sera	le	deuxième	ouvrage	du	CLUB-
ECEF	après	celui	«	République	et	Religions	:	des	valeurs	communes	pour	une
fraternité	partagée	».
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LES	DEUX	EVENEMENTS	DE	RENTREE	



Au	Théâtre	des	Sablons	-	Auditorium
Sainte	Anne

Le	mardi	14	septembre	2021	à	partir	de	18
heures

(report	du	16	juin	initialement	prévu)	
	

C’est	l’assemblée	générale	de	clôture	de	l’exercice	2020.
Année	contrainte	par	COVID,	 le	CLUB-ECEF	a	su	non	seulement	survivre	mais
vivre,	notamment	par	 la	création	de	sa	Newsletter	N°ZERO	le	30	juin	2020	et
simultanément	la	rénovation	de	son	site.

Elle	 se	 tiendra	 à	 l’Auditorium	Sainte	Anne	au	 sein	du	Théâtre	 des	Sablons	 à
Neuilly	sur	Seine.	Nous	remercions	la	mairie	de	Neuilly	sur	seine	de	nous	avoir
alloué	cette	salle	de	130	places	qui	nous	permettra	sans	difficulté	de	respecter
des	gestes	barrières	s’il	en	persiste.	C’est	donc	une	réunion	en	présentiel.

Cet	évènement	comportera	tous	les	aspects	formels	de	l’Assemblée	Générale
dont	les	rapports	moral,	d’activité,	financier	et	les	perspectives.

Mais	nous	voulons	profiter	de	cette	première	réunion	en	présentiel	depuis	une
longue	 date	 pour	 avoir	 un	 échange	 large	 sur	 les	 actions	 qui	 résultent	 des
réflexions	et	travaux	menés	depuis	quelques	années,	approfondis	ou	aboutis
aux	premiers	semestre	2021	avec	:
-	d’une	part	tous	les	adhérents	et	autres	personnes	déjà	impliquées
dans	le	CLUB-ECEF,
-	d’autre	part	les	sympathisants	du	CLUB-ECEF,	ceux	que	nos	approches
intéressent	soit	en	tant	que	tel	soit	parce	qu’ils	perçoivent	des	potentialités	de
mise	 en	 œuvre	 ou	 de	 développement	 dans	 leur	 champ	 d’activité	 qu’il	 soit
associatif,	professionnel	ou…	et	que	nous	invitons.
C’est	 le	 cas	de	 chacun	des	destinataires	 de	 cette	Newsletter	Hors
Série.

Ceci	concernera	:

les	 propositions	 d’actions	 qui	 répondent	 aux	 évolutions	 de	 la	 société
notamment	pour	les	moments	de	passage	dans	la	vie	du	citoyen	ou	citoyen	en
devenir	:

-	Amender	les	cérémonies	de	citoyenneté	et	de	naturalisation
	

-	Instaurer	la	cérémonie	de	création	de	la	famille	parentale	et
déployer	la	cérémonie	de	parrainage	civil

-	Instaurer	une	cérémonie	républicaine	de	rentrée	scolaire

-	Développer	une	formation	au	caractère	laïque	et	l’enseignement	du
fait	religieux	au	temps	présent

les	dossiers	de	réflexion	:

-	Relier	quatre	événements/textes	fondateurs

-	Pour	le	caractère	laïque	de	la	République	et	le	comportement	laïque
du	citoyen

Vous	 avez	 une	 fiche	 de	 présentation	 de	 chacune	 de	 ces	 propositions	 et
réflexions	sur	le	site	www.club-ecef.org	Chaque	titre	ci-dessus	est	un	lien	vers
la	fiche	correspondante.

Adhérents	 et	 sympathisants	 :	 retenez	 cette	 date	 :	 mardi	 14
septembre	à	partir	de	18	heures.
Faites-nous	 savoir	 par	mail	 	 club-ecef@orange.fr	 	 ou	 contact@club-
ecef.org	
votre	intention	de	participer	à	cet	échange.
	
La	situation	COVID,	à	ce	jour,	conduit	à	l’obligation	du	passe	sanitaire
pour	participer	à	cet	évènement.

https://club-ecef.org/amendements-et-revisions-des-ceremonies-de-citoyennete-et-de-naturalisation/
https://club-ecef.org/travaux/30-09-2020/instaurer-une-ceremonie-de-creation-de-la-famille-parentale-developper-le-parrainage-republicain/
https://club-ecef.org/que-faisons-nous/nos-travaux/instaurer-une-ceremonie-republicaine-de-rentree-scolaire/
https://club-ecef.org/que-faisons-nous/nos-travaux/enseignement-caractere-laique-et-fait-religieux-au-temps-present/
http://club-ecef.org/que-faisons-nous/nos-travaux/relier-quatre-fetes-commemorations-pour-quatre-evenements-textes/
https://club-ecef.org/travaux/27-05-2021/pour-le-caractere-laique-de-la-republique-et-le-comportement-laique-du-citoyen/
http://www.club-ecef.org/
mailto:club-ecef@orange.fr
mailto:contact@club-ecef.org


Quatre	textes/évènements	fondateurs	de	la	République	et	des
Religions

Débat	9	juin	2021	:	Reporté	au	Mardi	19
octobre

Relier	Quatre	textes/évènements
fondateurs

de	la	République	et	des	Religions
	pour	la	libération	de	l’homme	et

sa	responsabilisation	au	bénéfice	du	bien
commun

Ce	débat,	prévu	à	 l’origine	pour	 le	13	octobre	2020,	puis	pour	 raison	COVID
reporté	au	9	juin	2021,	a	dû	être	à	nouveau	reporté	toujours	pour	raison	COVID.

Ce	sera	le	mardi	19	octobre	entre	19	et	22	heures.
Le	Ville	de	Neuilly	a	mis	à	notre	disposition	le	Cinéma	Le	Village	(rue

de	Chézy).

C’est	 grâce	 à	 la	 réactivité	 des	 intervenants	 que	 le	 débat	 a	 ainsi	 pu	 être
reprogrammé.
	
Ce	sont	:
Pour	la	République	:	Nicolas	Cadène,	Auteur	d’ouvrages	dans	le	thème	laïcité,
Ancien	 Rapporteur	 Général	 de	 l’Observatoire	 de	 la	 laïcité	 et	 Jean-Christophe
Fromantin,	Maire	de	Neuilly.
Pour	les	Religions	:	Le	Grand	Rabbin	de	France,	Haïm	Korsia	;	Monseigneur	Jean-
Charles	 Descubes,	 Délégué	 de	 la	 Conférence	 des	 Evêques	 de	 France	 ;	 le
Pasteur	François	Clavairoly,	Président	de	la	Fédération	Protestante	de	France	;
Ghlaled	Bencheikh,	Président	de	la	Fondation	de	l’Islam	de	France.
en	grande	majorité,	membre	du	Comité	d’Orientation	du	CLUB-ECEF	et	ayant
donné		tous	leur	accord	sur	ce	thème	dès	janvier	2020.

Ce	débat	prend	pour	base	les	quatre	évènements/textes	fondateurs	suivants
avec	leur	célébration	annuelle	:

Le	 vote	 de	 la	 DDHC,	 le	 26	 août	 1789,	 célébré	 à	 l’occasion	 de	 la	 fête
nationale	du	14	juillet,
La	remise	des	tables	de	la	loi	à	Moïse,	célébrée	à	Chavouot,
Le	 don	 de	 l’Esprit	 Saint,	 concluant	 le	 cycle	 de	 la	mort	 de	 Jésus,	 de	 sa
résurrection	et	de	son	ascension,	célébré	à	la	Pentecôte,
La	première	révélation	du	Coran,	qui	s’étala	sur	23	ans,	célébrée	à	Laylat
al	quadr.

Seront	 abordés	 au	 cours	 du	 débat,	 sur	 la	 base	 du	 document	 de	 référence
correspondant,	 outre	 ce	 que	 sont	 chacun	 de	 ces	 évènements/textes,
comment	 ils	 se	 situent	 au	 regard	 de	 la	 libération	 de	 l’homme	 et	 de	 sa
responsabilisation,	notamment	:

pour	la	libération	:	par	qui,	de	qui	et	de	quoi	?
pour	la	responsabilisation	:	de	qui,	pour	quelle	mission	?

	
Et	 pour	 libération	 et	 responsabilisation	 quelle	 portée	 entre	 communauté	 ou
société	voire	humanité	:

qui	était	concerné	au	temps	de	l’évènement/texte	?
qui	est	concerné	à	ce	jour	?

Après	ces	apports,	sans	oublier	les	divergences,	mais	avec	les	convergences
constatées,	la	question	sera	comment	et	où	exploiter	ces	denières	au	bénéfice
de	l’acceptation	de	l’autre	et	du	bien	commun	de	l’humanité	:

dans	les	médias,	à	l’occasion	des	célébrations	annuelles	?
dans	l’éducation,	la	coéducation	notamment	à	la	citoyenneté	et	donc	au
vivre	ensemble	?
dans	???

Vous	tous,	membres	du	CLUB-ECEF,	correspondants,	sympathisants	:
retenez	cette	date	:	mardi	19	octobre	à	partir	de	19	heures.

La	 situation	 COVID,	 à	 ce	 jour,	 conduit	 à	 l’obligation	 du	 passe	 sanitaire	 pour
participer	à	cet	évènement.	Toute	évolution	de	ces	conditions	sera	précisée	en
temps	utile.
	

Par	 ces	 occasions	 de	 comprendre	 les	motivations	 du	 CLUB	 ECEF,	 de	mieux

REJOIGNEZ-NOUS

https://club-ecef.org/que-faisons-nous/nos-travaux/relier-quatre-evenements-textes-fondateurs-de-la-republique-et-des-religions-et-leurs-celebrations/


connaître	ses	travaux	et	propositions,	vous	mesurerez	combien	il	est	important
qu’elles	se	traduisent	concrètement	au	niveau	territorial	et	national.

Ceci	 dépend	 notamment	 de	 vous	 pour	 les	 amender,	 les	 relayer,	 ouvrir	 des
pistes	de	mise	en	œuvre.

Pour	cela,	rejoignez	le	CLUB-ECEF	pour	apporter	dans	votre	domaine
de	 prédilection	 quel	 que	 soit	 le	 niveau	 d’implication	 que	 vous
choisirez	:	Soutien,	Contributeur,	Questionneur.
	

Adhérez

Vous	pourrez	aussi	adhérer	lors	de	ces	différents	événements

	CLUB-ECEF	-	Neuilly-sur-
Seine

	

Contactez-nous

Vous	avez	reçu	ce	message	en	tant	que
contributeur,	soutien,	correspondant,	sympathisant…	du	CLUB-ECEF

Conformément	à	la	loi	Informatique	et	Libertés	du	6	janvier	1978,
vous	disposez	à	tout	moment	d'un	droit	d'accès,	de	rectification,	et	d'opposition	aux

données	personnelles	vous	concernant.
Pour	une	rectification,	nous	adresser	un	mail	contact@club-ecef.org

ou	un	courrier	CLUB-ECEF	5bis	Villa	Emile	Bergerat	92200	Neuilly	sur	Seine.
Pour	vous	désinscrire	définitivement	de	cette	newsletter,

veuillez	cliquer	sur	"	Me	désinscrire"
Merci	de	ne	pas	répondre	à	ce	message	automatique	d’envoi	de	la	newsletter

	
Me	désinscrire

©	2021	CLUB-ECEF

©	2021	CLUB-ECEF

http://club-ecef.org/adherer/
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
http://contact@club-ecef.org/
mailto:contact@club-ecef.org?subject=ECEF-%20Newsletter%20-%20Rectificatif
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

