
PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 

Année 2021

1 - VIE INTERNE

1 - 1 Réunions du Conseil d'administration et du Bureau

Malgré la crise sanitaire et ses mesures restrictives, le CECI a poursuivi sa croissance et fait

preuve de vitalité tout au long de l'année 2021, et précisément depuis sa dernière Assemblée

générale le 18 février 2021.

Dans un souci d'efficacité, un Bureau exécutif a été mis en place et a été composé comme

suit : E. Morucci, président, P. Rioual, vice-président en charge du site internet et des finan-

ces, ML Croguennec, secrétaire générale.

Outre de nombreux échanges informels entre ses membres, le Conseil d'administration s'est

réuni le 16 juin et le 1er octobre 2021, réunions auxquelles il convient d'en rajouter 42 pour

faire vivre le projet de l"année "Il est une voie... l'Europe": 

09/01/21, 11/01/21, 18/01/21, 21/01/21, 30/01/21, 09/02/21, 11/02/21, 22/02/21, 23/02/21, 

24/02/21, 02/03/21, 06/03/21, 08/03/21, 09/03/21, 17/03/21, 25/03/21, 30/03/21, 31/03/21, 

13/04/21, 14/04/21, 19/04/21, 22/04/21, 29/04/21, 05/05/21, 07/05/21, 12/05/21, 14/05/21, 

17/05/21, 19/05/21, 14/06/21, 05/07/21,15/07/21, 19/07/21, 07/09/21, 11/09/21, 18/09/21, 

02/10/21, 06/11/21, 17/11/21, 21/12/21, 28/12/21, 29/12/21.

Nombre de ces réunions de travail, souvent par visioconférence, ont été consacrées à l'éla-

boration de dossiers en vue de répondre à des appels à projet, à des courriers auprès d'élus

pour solliciter des aides financières. Par extension, ce travail a permis d'orienter les différen-

tes tâches du CECI et amplifier l'œuvre du laboratoire d'idées.

Cercle Europe Citoyennetés et Identités

Assemblée Générale 
Rapport d'activité

Vendredi 4 février 2022 - 18 h 30 (visioconférence)



1 - 2 - Site Internet et communication

Sous la responsabilité de Philippe Rioual, le site internet a évolué, avec modification du logo

et apparition de nouvelles rubriques. Fidèle à l'esprit européen et ses valeurs, le CECI a res-

pecté les codes graphiques de l'UE et mis en valeur les productions des contributeurs. 

Sur l'année 2021, on dénombre pas moins de 50 687 visites et 15 983 visiteurs.

Afin d'étendre la visibilité du CECI, des kakémonos ont été réalisés avec le concours de

Bénédicte Morucci pour le graphisme.

1 - 3 Réseaux sociaux

Afin de dynamiser cet élan et rendre encore plus visibles les réflexions nourries, des relais de

réciprocité ont été activés au travers de réseaux sociaux, FaceBook et Twitter en particulier.

***

2 - ACTIONS

Les actions se sont essentiellement inscrites dans le cadre de la Conférence sur l'Ave-
nir de l'Europe et ont donné lieu à un travail préparatoire considérable, la tenue des
événements et l'analyse de ces travaux.

2 - 1 CECI DIT

Soucieux tant de la qualité et de la profondeur des réflexions que de la diversité des champs

étudiés, le Bureau a eu à cœur de solliciter des contributeurs variés : de par leurs fonctions

(universitaires, conférenciers Team Europe, personnalités politiques, députés, journalistes,

étudiants, enseignants, etc.) mais aussi leur implantation (France, Belgique, Écosse,

Ukraine), leurs expériences, ou encore leur âge.

Les sujets étudiés ne sont pas en reste et correspondent aux enjeux auxquels la construction

européenne se trouve confrontée. Les réflexions portent sur des domaines variés allant de

l'histoire au social, de l'éducation à la géopolitique, de la culture aux médias, etc. 

C'est en vertu de cette diversité qui reflète si bien l'Europe que s'enrichissent les travaux pré-

sentés.

Tout au long de l'année 2021, 24 articles de 13 contributeurs s’inscrivant dans le cadre de la

Conférence sur l’avenir de l’Europe ont été publiés sur le site du CECI https://cercle-ceci.eu/

ceci-dit et relayés sur les réseaux sociaux de l'association. 



11/01/21 : « Le Cercle Europe Citoyennetés et Identités a besoin de vous », par Emma-

nuel Morucci

04/02/21 : « Georges Pompidou : la construction européenne », par Gurvan Scuiller

28/02/21 :« Pérégrinations intellectuelles : une "conversion" européenne est-elle possi-
ble ? » par Dylan Le Borgne

09/03/21: « Le CESE est la voix de la société sociale et civile au service de l'UE » par

Alan Hick

09/03/21 : « Les Européens soutiennent le lancement de la Conférence sur l’Avenir de
l’Europe ».

11/03/21 : « Après son Assemblée générale, développement confirmé pour le CECI en
2021 » par Emmanuel Morucci

24/03/21 : « L’Europe de l’énergie », par Anne Houtman

08/04/21 : « Ukraine-Europe », interview d’Olivier Védrine

13/04/21 : « Éducation à l’Europe, question d’âge ? » par Marie-Laure Croguennec

22/04/21 - 04/05/21 - 12/05/21 - 29/11/21 : « L’Europe e(s)t mon territoire » - parties 1, 2, 3,

4, par Franck Arnaud

05/05/21 : « Je milite pour un 9 mai férié dans toute l'UE », par Emmanuel Morucci

07/05/21 - 10/05/21 : « La zone euro toujours orpheline… À quand le réveil ? » parties 1

et 2 par Alain Malégarie

08/05/21 : « Quelle Union européenne voulons-nous ? » par Emmanuel Morucci

08/05/21 : « Ne demandez pas ce que l’Europe peut faire pour vous, dites-nous ce que
vous pouvez faire pour l’Europe » par Roger Casale

11/05/21 : « L’Écosse dans les yeux de Marianne », par Marie-Laure Croguennec

08/07/21 : « L’Europe comme utopie communautaire et ambition : entre tradition et mo-
dernité » par Ali Aït Abdelmalek

22/09/21 : « Une rentrée tous azimuts pour l’UE et le CECI » par Emmanuel Morucci

09/10/21 : « D’Écosse en France, essai transformé », par Marie-Laure Croguennec

06/12/21 : « L'intelligence artificielle, priorité de l'UE », par Morgane Diraison

21/12/21 : « Revenir à l'esprit des fondateurs de l'Europe », par Bernard Bonno

***



2 - 2 CECI FAIT

À l'attention de ses membres ou à la rencontre de publics divers, les actions du CECI en

2021 se sont montrées riches, innovantes et variées.

Le CECI a sélectionné plusieurs thèmes pour ses actions : 

- La Conférence sur l'avenir de l'Europe, au travers des questions fondamentales et des en-

jeux qu'elle représente.

- La souveraineté européenne. 

- L'éducation à l’Europe, culture commune et sentiment d'appartenance.

- Les relations internationales, principalement entre l'UE et la Russie.

2 - 2 - 1 -  Les webinaires

Au nombre de 4, ils se sont déroulés chronologiquement : 

18/05/21 :  « Conférence sur l’Avenir de l’Europe : questions fondamentales » avec Emma-

nuel Morucci, Patrick Martin-Genier et Jacques Fayette, animé par Véronique Auger

20/05/21 : « Quelle éducation à l’Europe ? » avec Marie-Laure Croguennec, Martine Méheut

et Marie-Lise Peltier, animé par Véronique Auger

25/05/21 : « Conférence sur l’Avenir de l’Europe : quels enjeux ? » avec Anne Houtman, Em-

manuel Morucci et Pierre Menguy, animé par Catherine Verger

01/06/21 : « UE - Russie : construire l’avenir » avec Pierre Menguy, Olivier Védrine, Alexan-

dre Melnik et Constantin Sigov, animé par Catherine Verger

Les quatre conférences sont disponibles sur le site du CECI https://cercle-ceci.eu/nos-webi-

naires ainsi que sur YouTube.

2 - 2 - 2 Rencontres en milieu scolaire

Au nombre de 4, elles se sont déroulées chronologiquement : 

10/05/21 : deux interventions d’Emmanuel Morucci en école primaire (école Notre Dame du

Sacré Cœur à Guipavas) en classe de CM1 (30 élèves) et CM2 (29 élèves) sous forme de ré-

ponses apportées aux questions des élèves.

25/11/21 : intervention d’Emmanuel Morucci en lycée (La Croix Rouge - La Salle à Brest), en

classe de première, sur le thème « La démocratie en Europe ».

29/11/21 : intervention d’Emmanuel Morucci en lycée (La Croix Rouge - La Salle à Brest), en

classe de première, sur le thème « La démocratie en Europe ».



2 - 2 - 3 Ateliers en Maison d'arrêt

À l'initiative du CECI, un échange par courriel s'est établi au printemps 2021 avec M. Fabien

Boivent, directeur de la Maison d'arrêt de Brest, qui a accueilli favorablement la proposition. 

Plusieurs réunions de travail ont alors eu lieu avec Mme Morgane Diraison représentant le

SPIP, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (Ministère de la Justice), afin de mettre

en place trois rencontres successives sous forme de débat avec un groupe de détenus de la

Maison d’arrêt de Brest.

La sollicitation du public s'est faite au travers d'un affichage, la sélection se portant, si besoin,

parmi les ressortissants de l'UE. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité internes la mixité

du public n'a pas pu être retenue.

Au nombre de 3, les ateliers se sont déroulés chronologiquement : 

15/09/21 : atelier 1 « L’UE, information, questions et documentation », avec Emmanuel Mo-

rucci et Marie-Laure Croguennec, avec remise de documents individuels (carte de l'UE, frise

chronologique de la construction européenne, "L'Europe et moi", "L'Union européenne, sa

fonction et ses activités").

13/10/21 : atelier 2 « L’Europe, des défauts et des manques » avec Emmanuel Morucci et

Marie-Laure Croguennec

20/10/21 : atelier 3 « L’Europe, des idées et des solutions » avec Marie-Laure Croguennec

Ces mêmes thèmes seront abordés prochainement en ce début 2022, cette fois auprès de

femmes détenues.

2 - 2 - 4 Participations et représentations

Le CECI a répondu à l'invitation de partenaires et participé à différents évévements tels que :

26/02/21 : « Vers une souveraineté européenne », intervention de Bernard Bonno, Armelle

Renaut, et Pierre Menguy, en co-organisation avec la Maison de l’Europe de Seine-Maritime.

Cette conférence est visible sur le site de la Maison de l'Europe de Seine-Maritime. https://

filedn.eu/lMrfCcpavJGXmUlfyeQTR1X/HLS-MDE76-Bonno-SD/index.html

16/04/21 : webinaire avec le Secrétaire d'État aux affaires européennes en prévision du lan-

cement de la CAE.

- Visioconférence initiée par l'Union des Fédéralistes Européens - section Sud France le 

24/06/21 sur le thème "Quelles institutions ? Quelle démocratie en Europe ?", intervention

d'Emmanuel Morucci, conférencier pour la Commission européenne et président du CECI.



- Festival d'Avignon - Conférence initiée par le centre Europe Direct Provence - Alpes - Médi-

terranée le 08/07/21 "Quelle place pour la culture en Europe ?", par d'Emmanuel Morucci

- Nuit Européenne Des Chercheurs à Brest le 24/09/21, participation d'Emmanuel Morucci,

Marie-Laure Croguennec et Dylan Le Borgne.

- Conférence régionale sur l'avenir de l'Europe à Rennes les 25 et 26/09/21, participation

d'Emmanuel Morucci en tant qu'expert. 

- Visioconférence organisée par la Maison de l’Europe de Seine-Maritime le 27 janvier 2022,

intervention d'E. Morucci sur le thème "PFUE22 : Une présidence pour les Français ? pour

les Européens ?"  

- Conférence "L'Europe peut-elle être souveraine ?" avec Anne Houtman et Bernard Bonno le

28 janvier 2022 à l'espace Ouest-France à Rennes.

Une synthèse des travaux a donné lieu à un séminaire d'étude qui s'est tenu à Brest le 4 dé-

cembre 2021. 

Initialement prévu au Havre du 2 au 4 décembre dans le cadre d'un programme d'activités

conjointes avec la Maison de l'Europe de Seine-Maritime et la ville du Havre pour célébrer le

jumelage de la ville avec Magdebourg en Allemagne, l'événement a dû être repensé en rai-

son des restrictions sanitaires qui ont empêché au dernier moment le déplacement des parti-

cipants allemands. Une reprogrammation dans sa forme initiale est envisagée pour le premier

semestre 2022.

Le CECI devait dans ce cadre intervenir les 2, 3 et 4 décembre 2021 pour trois conférences :

"Le devenir des friches industrielles - approche comparée France-Allemagne", "Quel avenir

pour les jumelages ?", "Conférence sur l'avenir de l'Europe - visions partagées entre Le Havre

(France) et Magdebourg (Allemagne) dans le cadre de leur jumelage".

2 - 2 - 5 Partenariat éducatif

"European Christmas Tree Decoration Exchange" 

Réaliser des décorations de Noël fabriquées en classe, les expédier à des écoles de l'UE et

en recevoir tout autant pour décorer le sapin de l'école : c'est le principe de l'opération

"Christmas Tree Decoration Exchange" qui met en relation des élèves de toute l'Union euro-

péenne. Outre les décorations, les classes sont invitées à joindre une présentation de leur ré-

gion et des traditions de Noël dans leur pays, ce qui permet de découvrir les habitudes de

nos voisins. Un cadre idéal pour travailler les langues (courts écrits en anglais) et découvrir la

culture européenne sous ses diversités, le tout au travers de documents et témoignages

"pour de vrai". 



Le CECI est un partenaire fidèle de cette opération culturelle et linguistique par la promotion

du projet, le relais d'informations et la récolte d'inscriptions : ainsi pour l'édition 2021, 14 éco-

les, 20 classes (niveaux GS à CM2) ont répondu à la proposition du CECI faisant vivre ce

projet à 529 élèves de 2 régions (Bretagne et Bourgogne-Franche Comté).

Au niveau européen, ce sont pas moins de 10 000 élèves de 309 écoles et 19 pays de l'UE

qui sont concernés.

L'inscription dans des valeurs et traditions à la fois commune et différenciée est essentielle à

la formation des esprits européens. Le "Sapin européen" en est un des moyens.

***

Un rapport complet du projet "Il est une voie l'Europe" a été élaboré et adressé en ce début

d'année à

- Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, 

- Madame Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, 

- Monsieur Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des affaires étrangères, 

- Monsieur Clément Beaune, Secrétaire d'État chargé des affaires européennes, 

- Madame Valérie Drezet-Humez, Cheffe de la Représentation en France de la Commission           

  européenne, 

- Madame Isabelle Coustet, Cheffe du Bureau du Parlement européen en France.

Il a en outre été adressé à tous les administrateurs du CECI, mais aussi à de nombreux par-

tenaires ainsi qu'à la presse.

Marie-Laure Croguennec
Secrétaire générale

04/02/2022

***


