
Présenté par Emmanuel Morucci, président.

Je voudrais commencer ce rapport moral en remerciant les membres et contributeurs
du CECI qui ont été très actifs et particulièrement les membres du Bureau. 
Je voudrais aussi avoir une pensée pour notre collègue et ami Alain Malégarie qui nous
a quittés bien trop tôt. 

Observatoire et laboratoire d'idées le CECI a travaillé, dans le cadre d’une actualité eu-
ropéenne riche aux modalités de mise en œuvre de la citoyenneté européenne et des
stratégies d’européanisation sur différents territoires. En effet, son action a été locale
mais aussi régionale, nationale et européenne. 
Le Cercle réaffirme son inscription personnaliste et dans les perpectives des fondateurs
de l’UE Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak et dans la
ligne philosophique de personnalités comme Emmanuel Mounier, Jacques Maritain,
Denis de Rougemont, et d’autres. 

L’année 2021 a été, on peut le dire une année chargée, fructueuse et aussi compliquée.
Chargée et fructueuse car, en témoigne le rapport d’activité, le CECI a été très actif et à
même dépassé son prévisionnel en termes d’activités. 
Le nombre de ses contributeurs et partenaires a lui aussi augmenté tout comme le
nombre des articles publiés et les participations à d’autres organisations (Membre du
Team Europe de la Commission européenne, Maisons de l’Europe, Centre Europe Di-
rect, Association des Journalistes européens, Association Européenne De l’Éducation,
Citoyennes pour l’Europe).  
La Conférence sur l’Avenir de l’Europe a été un fil conducteur dans l’élaboration des
activités du Cercle et a ouvert un partenariat et un accès aux subventions avec le Se-
crétariat d’État en charge des Affaires européennes de Monsieur Clément Beaune. La
présence et les conseils de membres de son cabinet ont été précieux. Nous en som-
mes reconnaissants. Des actions qui permettent au CECI d’être un acteur de cette CAE
et d’entamer un suivi de la PFUE. 
Mais l’année a été, dans le même temps, compliquée par la crise sanitaire qui nous
touche tous. Le CECI a fait preuve de résilience en organisant plusieurs webinaires, en
multipliant ses contacts et ses relations. Des interventions en présentiel ont toutefois
pu avoir lieu mais d’autres, celles prévues au Havre notamment, ont dû être reportées à
2022. 
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Nous avons fait preuve d’initiative et d’innovation en lançant avec le Service Péniten-
tiaire d’insertion et de Probation (SPIP Finistère) dans le cadre de sa mission et dans
celui de la CAE des ateliers qui ont bien fonctionné et qui seront à nouveau proposés
en 2022. Le CECI qui a rencontré des détenus très intéressés par le projet européen
participe ainsi, modestement, à donner la parole à tous les citoyens même ceux qui
sont éloignés de la perspective européenne. Ici en plus le CECI se présente comme un
acteur de la réinsertion. 

Notre présence active dans la CAE a été pour le Cercle une opportunité de présence
dans le paysage des organisations à vocation européenne. Nous avons pris notre place
et continuons à être reconnus.  Nous développons nos activités dans ce sens. 
Il n’en reste pas moins que le CECI est encore une jeune association. Lancé en 2018 et
après avoir déposé des premiers statuts en 2019 le Cercle a précisé ces derniers et a
procédé à un nouveau dépôt en février 2021. C’est une date marquante pour notre as-
sociation. Parallèlement aux activités menées, elle travaille à son propre développe-
ment, à sa communication et à la consolidation de son organisation tant en termes
d’adhérents que de recherche de partenaires financiers. Un poste spécifique à
d’ailleurs été créé, en ce sens, au sein du Conseil d’administration.  

Si son activité tout au long de l’année 2021 a été intense, elle se poursuit. 
Dans le cadre de la CAE, de la PFUE, du projet européen à moyen et long terme, la
continuité qui s’annonce encore dynamique doit s’orienter vers une implication locale
tout en étant présent dans les analyses des questions fondamentales pour le devenir
de l’Union européenne, de ses membres, de sa citoyenneté. 
Ses axes de recherche se poursuivent vers les éléments qui fondent l’existence d’un
sentiment d’appartenance à l’UE, d’une culture commune tout en admettant que les
valeurs communes comme les cultures et les identités d’appartenance, les contextes,
les particularismes ne peuvent être écartés au profit d’une uniformité, bien au contraire.
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