
  

 



 
Voici le second bulletin de la FNAREC qui matérialise le lien que nous 
voulons entretenir entre toutes nos amicales adhérentes. 
Vous y trouverez le compte-rendu d'un colloque auquel notre trésorier a 
assisté, et la présentation d'une expérience de l'AREC Anjou qu'il nous 
semblait intéressant de vous faire partager. 
Nous souhaitons que cette publication, dont nous diffusons un 
exemplaire à chaque président, devienne régulière et que tous les 
amicalistes puissent la consulter dans sa version numérisée en allant sur 
le site de la Fédération. 
Ce bulletin est appelé à évoluer dans sa forme et son contenu pour 
répondre au mieux aux attentes que vous avez formulées au cours de 
notre dernière assemblée générale de septembre et devenir un lieu de 
partage d'expériences originales, de mutualisation de projets, permettant 
de renforcer les liens et la coopération entre les AREC qui œuvrent dans 
notre pays. Il vous est ouvert: à chacun de vous de l'enrichir de vos 
contributions en nous faisant parvenir informations et articles que vous 
souhaitez faire partager aux autres amicalistes. 
Après notre congrès de St Jacut, dont tous ont apprécié la qualité de 
l'accueil et des travaux, (merci à nos amis des Côtes d’Armor), ce sont nos 
amis vendéens qui se sont mis au travail pour préparer le prochain dont 
vous pouvez dès maintenant noter les dates : les 29 et 30 Septembre 
2015. 
S'y déroulera également notre assemblée générale au cours de laquelle 
quatre membres de notre conseil d'administration devront être 
renouvelés. Pour cela, commençons dans nos AREC à envisager de 
proposer des personnes pour prendre le relais. 
Je vous laisse à la lecture de ce bulletin. 
En vous redisant notre disponibilité pour répondre à vos demandes d'aide 
et être à votre écoute, je souhaite à toutes nos AREC, de continuer à 
rayonner et à prospérer en répondant aux attentes de nos amicalistes. 
Joyeuses fêtes de fin d'année et meilleurs vœux pour 2015. 
 

Pierre Drouet 
Président de la FNAREC 

  



EDUQUER  AUJOURD’HUI, entre DESARROIS ET ESPERANCES 
de Jean Claude GUILLEBAUD 

le 9 octobre 2014 à LA ROCHELLE 
 

 
 

Jean-Claude Guillebaud est un écrivain, essayiste, conférencier et 
journaliste français connu pour ses reportages importants dans le monde 
des idées.  
 
Il nous explique l’émergence d’un monde nouveau, pluriel et métissé. 
 

DU  DESARROI  A  L’ESPERANCE Comment transmettre aujourd’hui ? 
 
DESARROI, donc changer ma  vie. 
Jean Claude rappelle son vécu : travail au journal « le Monde » surtout, au 
Seuil, à « la Croix », à « Sud-Ouest »…  
Ses nombreux voyages à l’étranger, Afrique, Viet Nam, Algérie, Biafra, 
Sarajevo… toutes les guerres qu’il a « couvertes » avec leurs horreurs, 
leurs tortures, leurs exécutions…26 années difficiles à la suite desquelles il 
réfléchit et veut comprendre ce que sera l’avenir. Il faut avoir les pieds 
sur terre et essayer de sentir à distance ce qui arrivera. 



Il a fréquenté le philosophe, Michel Serre, qui l’a beaucoup aidé et 
conseillé. Il enquête depuis 1995 sur l’évolution des sociétés actuelles. 
Dans les années 1970-1980 commence une mutation importante, et il 
s’ensuit un certain désarroi ; mais celui-ci n’est pas pessimiste. Comment 
comprendre les mutations qui arrivent : il enquête et il cherche.  
 
DESARROI, car on sent que le monde bascule, que tout change, que dans 
ce que nous vivons il y a de l’imprévisibilité, et on veut sortir de cette 
situation. Le savoir est éclaté, on n’a pas toujours une vision globale des 
choses… chacun voit midi à sa porte, donc il faut arriver à éclaircir ce qui 
arrive. 
Il y a depuis une dizaine d’années, un changement beaucoup plus 
important que celui de l’époque de la Renaissance ou que la période 
historique du temps de St Augustin, quand la fin de l’Empire Romain a été 
vécue comme un effondrement terrible. Or, qu’est-ce qui lui succède ? 
L’Europe chrétienne, médiévale qui sera une grande période de 
spiritualité.  Lorsque surgit la Renaissance, le monde s’effondre et 
arrivent les Temps Modernes. 
Cette mutation est de trois ordres : les hommes nomades deviennent 
sédentaires, de chasseurs ils deviennent éleveurs, de cueilleurs ils 
deviennent agriculteurs. Nous sortons du lien avec le territoire et on veut 
réaliser. 
 
On peut même dire qu’il y a 5 mouvements dans cette mutation : 
 

 mutation géopolitique : les vieilles cultures ressurgissent et l’on a appris, 
par exemple, que 8 siècles avant Gutenberg, les Chinois imprimaient leur 
premier livre ou que la théorie de Galilée sur le soleil qui tourne autour 
de la terre était fausse ; l’inverse ayant été annoncé par les astronomes 
indiens  depuis presque 1 000ans ; nous ne sommes pas (l’Occident) le 
centre du monde, mais nous vivons dans un monde de partage et 
d’échange. 
 

 mutation numérique : depuis 1980 environ, téléphones et cartes diverses 
nous envahissent. Il n’y a pas 5 continents, mais 6 : le 6ème étant Internet. 
Tout le monde y a accès…internet se diffuse à une vitesse folle… et dans 



le monde entier. Depuis 10 ans, toutes les activités sont sur ce 6ème 
continent et dans 5 ans la puissance d’internet sera multipliée par 1 
million.  
 

 mutation économique : elle est gigantesque ; l’économie n’est pas dans 
un territoire mais elle cavale à travers le monde ; nous sommes dans un 
monde d’argent ; la maladie du temps actuel, c’est le mal de l’argent. 
 

 mutation génétique : on a accès à la vie, on crée de nouvelles espèces, on 
agit sur la pro- création, et tout est dans les mains de l’argent (soit dit en 

passant : la GPA c’est abominable…) 
 

 mutation écologique : on gaspille notre vie actuelle (nourriture – objets – 

vêtements – on jette tout) ; les radios nous ressassent : le moral des 
Français est en baisse… le moral est en hausse… puis de nouveau en 
baisse etc. … Les médias exagèrent et en rajoutent de plus en plus. Le 
moral des Français, c’est le besoin d’acheter, or il faut savoir pratiquer le 
discernement, il faut savoir choisir. 
 
Ces mutations ont toutes un point commun : elles sont toutes porteuses 
de menaces et de promesses ; 
Dire oui à tout, c’est stupide, dire non à tout c’est aussi stupide ; des 
choses inventées ne peuvent pas être « désinventées »   ; il faut lutter 
pour éloigner les menaces et accueillir et développer les promesses. 
Soyons conscients d’une chose : L’ESPERANCE EXISTE, et elle n’est pas 
seulement religieuse. Soyons des redresseurs d’espérance.  
 
Parler d’espérance, ce n’est pas un optimisme bête, au contraire ; il faut 
regarder les choses en face, voir ce qui arrive et ne pas faire l’aveugle. 
L’espérance engendre la colère contre les injustices. Dans les pires 
situations, des gens n’ont pas désespéré, et même ces injustices 
apportent parfois des moments d’espérance. Il existe une prophétie auto-
réalisatrice qui provoque ce que nous redoutons. 
Aujourd’hui le mal revient : projet de terrorisme… les djihadistes  
terrorisent les gens et veulent faire peur ; c’est leur but. 
 



Donc L’EDUCATION  EST  TRES  IMPORTANTE dans un monde en 
mutation continuelle. 
 
Transmettre devient très difficile, mais pas impossible et c’est très 
important. Les ados sont beaucoup plus devant leurs trois écrans (TV, ordi, 

téléphones) qu’à l’école. Même les jeunes enfants sont pleins 
d’espérance : ils veulent apprendre à la maîtresse ce qu’ils ont vu à la TV 
ou sur internet. On n’a jamais eu aussi facilement accès au savoir ; l’école 
est assiégée par internet, mais elle ne devrait pas l’être, car ce savoir en 
vrac il faut le gérer et il doit passer par l’éducation. 
Le métier de professeur doit évoluer. Les enfants ne veulent plus de 
catéchisme, de catéchèse ; on doit retrouver la joie comme l’enseigne le 
Dalaï-lama ; c’est une confiance à instaurer. Les enfants se rendent 
compte que les adultes ne pratiquent pas ce qu’ils enseignent ; ils ne 
supportent plus les décisions morales ; ils admirent ceux qui vivent ce 
qu’ils croient ; ils sont sensibles au témoignage. L’école est en crise, 
l’Eglise, la politique, les institutions aussi. La solution n’est pas derrière 
nous, elle est devant nous, dans l’espérance et non dans le regret. La crise 
de l’éducation, c’est de rester dans l’ancien monde, or nous sommes dans 
le monde nouveau et les jeunes vivent dans ce monde nouveau. Le petit-
fils apprend à son grand père comment se servir de son ordinateur. Les 
étudiants, les enfants ne sont pas désespérés. Les chrétiens ne devraient 
jamais être tristes ; au contraire ils doivent vivre dans l’espérance. 
 
« Un arbre qui tombe fait du bruit, une forêt qui pousse on ne l’enten0d 
pas. » (Gandhi) 
 
Le vieux monde est en train de disparaître, et quand tout est calme 
j’entends le nouveau monde respirer… 

 
Ne pas désespérer est une forme d’espérance. 

 
Jean NAUD 

AREC Charente-Maritime 
  



Echanger des idées, des expériences… 
 

Le bulletin fédéral est l’occasion pour l’ARECAnjou de vous faire part 
d’une expérience originale que nous avons vécue grâce à une 
collaboration avec le GERFEC. 
Vous trouvez ci–dessous  une présentation rapide  de cette OING.   
Ses objectifs vous paraîtront d’abord  liés à l’éducation et la formation ?  
 

Certes, mais pour nos retraités ils se traduisent  « par une ouverture 
européenne » avant tout !   
- l’organisation de séminaires, de conférences… 
- l'organisation de visites culturelles (institutions européennes et ville de 
Strasbourg) 
- autres à définir avec vos AREC, en vue de susciter une mobilisation des 
séniors auprès de leurs familles (petits-enfants), et de leurs associations 
sur l'ouverture interculturelle, l'éducation à la démocratie et aux droits de 
l'homme. » (Roseline MOREAU) 
 

Notre projet : « Stage de découverte des institutions européennes à 
Strasbourg » 
 

 

 



Deux « architectes » pour la construction de cette semaine à Strasbourg  
en décembre 2011: 
 

Roseline MOREAU  présidente du GERFEC 

 Elle a été notre relais 
sur place et nous a permis 
de vivre des temps studieux 
et inoubliables au sein des 
institutions européennes 
dans lesquelles elle nous a 
fait profiter des « entrées » 
du GERFEC. 

 Elle a pris les rendez-
vous pour le groupe, animé 
des temps de réflexion sur 

ce que nous avions vu, entendu et proposé des temps de partage, 
répondu à des questions… 

 Elle a invité des intervenants comme la vice-présidente de la 
Commission des droits de l’Homme, ou Brigitte GREMMEL que nous 
connaissons bien maintenant qui a animé une soirée " l'Alsace, Terre 
de toutes les convoitises" et une autre sur les contes alsaciens. 
 

 Elle a donné de bonnes adresses et  des idées de visite, acheté des 
tickets de tramway…   

 

Notre commission « ARECA Europe » 

 avait organisé le transport. Nous sommes allés en train. (Angers 
Strasbourg : 5 heures en TGV). La SNCF propose des tarifs de groupe 
très intéressants à condition de prendre les réservations 3 mois 
auparavant. Sur place, le tramway a largement suffi à nos 
déplacements. 

 avait organisé, grâce aux conseils avisés de Roseline, l’hébergement au 
Centre Saint Thomas que nous vous recommandons chaleureusement 
et qu’il faut réserver un an à l’avance. Situé à 2 pas de ces grandes 
« Maisons » européennes et bien près du centre-ville, il est très 
demandé. 



 avait organisé une journée à Baden-Baden (avec un transporteur local) 
une des premières villes européennes.    

 avait pris des contacts avec notre député européen qui a invité notre 
groupe à déjeuner à la salle à manger du parlement européen qui était 
alors en session !    

 avait préparé la visite de la ville grâce à un de nos historiens arécistes 
qui adore ce genre de mission. 

 

Cette semaine  de session parlementaire était aussi une semaine de 
marché de Noël !   

Vin chaud, lumières, visite 
de la ville se sont mêlés 
avec bonheur aux 
réflexions politiques, 
historiques et éducatives… 
 
Des temps qui nous ont 
paru complémentaires et 
fort agréables.  
Une semaine comme 
aucun voyagiste ne vous 
en propose !  

 
Si vous êtes intéressés par notre expérience, vous pouvez joindre Brigitte 
GREMMEL de l’AREC Alsace. Elle est à la fois dans le CA de son AREC et 
dans le bureau du GERFEC.  
Elle sera votre relais auprès de Roseline Moreau.   
Voici son adresse mail : brigitte.gremmel@hotmail.fr 
Vous trouvez ci-dessous la lettre de Brigitte qui accepte cette mission.  
Vous pourrez aussi joindre l’AREC Anjou : nous vous parlerons avec plaisir 
de notre expérience. D’autre part, nous allons bientôt organiser un 
nouveau séjour sur Strasbourg… 

Que vivent nos AREC ! 
Bien amicalement, 

Pour l’AREC Anjou, Maryvonne MONNIER  

mailto:brigitte.gremmel@hotmail.fr


8 novembre 2014 

Le Groupement Européen 
pour la Recherche et la Formation des 

enseignants de toutes Convictions 
GERFEC : OING avec statut participatif au Conseil de l’Europe  (Conférence des OING) 
 

o Finalités 
Le GERFEC vise :  

 Le développement d’une pédagogie du dialogue entre personnes de toutes cultures 
et de toutes convictions dans les établissements scolaires et dans tous lieux de 
formation ; 

 L’éducation à la citoyenneté démocratique et aux Droits de l’Homme dans le 
contexte de l’Europe d’aujourd’hui ; 

 Le « vivre ensemble » dans une Europe multiculturelle ; 

 Le respect et la prise en compte de chaque personne en vue d’un développement 
maximal de ses capacités propres afin de contribuer à construire, dès l’école, une 
culture de Paix, dans l’Europe et le monde d’aujourd’hui. 
 

o Objectifs 
 favoriser les échanges entre les acteurs des établissements scolaires instituts de 

formation d’enseignants ou d’adultes des différents pays du Conseil de l’Europe ;  

 permettre une coopération pour la recherche interculturelle et interconvictionnelle 
dans le domaine de l’Education en Europe ;  

 organiser des stages internationaux de formation d’adultes. 
 

o Organisation  
Le Groupement Européen d’Etude et de Recherche pour la Formation des 
Enseignants Chrétiens, Croyants et de toutes Convictions (GERFEC), est une 
association « Loi 1908, modifiée par la loi du 1er août 2003 », déclarée au Tribunal 
d’Instance de Strasbourg, en 1979. Il s’agit d’une association « française à vocation 
européenne». 
Actuellement 14 pays sont membres du GERFEC : Allemagne, Belgique, Danemark, 
Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Turquie.  
 

o Action du GERFEC : trois grands pôles  
La recherche - La formation d’enseignants   européens et de formateurs d’adultes -  
L’implication au sein de la Commission Education et Culture du Conseil de l’Europe 

(Conférence des OING).  



Brigitte GREMMEL 
Membre du Bureau du GERFEC 
Membre du Comité de l’AREC Alsace 
 

à  
 
Roseline Moreau 
Présidente du GERFEC 
 
 
Objet : représenter le GERFEC auprès de la FNAREC 
 
 

Le 30 octobre 2014 
 

Madame la Présidente, 
Chère Roseline, 

 
Permets ce courrier en réponse à ton mail. 
Je suis très heureuse de répondre de manière positive à l’attente, 
exprimée par Maryvonne Monnier savoir que : oui ! En tant que 
membre du C. A. et de surcroît membre du Bureau, je me ferai un 
plaisir de représenter le GERFEC et d’en être le porte-parole au 
niveau de l’AREC Alsace d’abord, et la FNAREC ensuite. 
 
Bien sûr, dès qu’une des AREC ou la FNAREC, émettra le souhait 
d’une conférence ou d’une formation sur l’Europe, j’aurai plaisir à 
inviter la Présidente du GERFEC qui, sans nul doute, se fera une joie 
de présenter l’Europe. Cette Europe que tous les membres du C A 
aiment ardemment et qu’elle défend patiemment. 
 
Avec mes cordiales salutations.  
 

Brigitte GREMMEL 
  



 

 Puisse chacun de vous trouver, 

grâce à la magie de Noël, 

l'étoile de la foi 

qui le guidera vers la lumière, 

la paix, la vérité  et  l'amour universel. 

 

Joyeuse  Fête de Noël 

et Bonne Année ! 

 


