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Engagé dans une 
démarche humaniste, 
l’association française 
Poursuivre réunit des aînés 
qui veulent continuer à 
UpÁpFKLU�HW�j�DJLU�HQ�IDYHXU�
d’un monde plus solidaire. 
Elle est présente en 
Belgique.
Jacques BRIARDMOUVEMENT. 

,O�LQYLWH�OHV�VpQLRUV�j�GpYHORSSHU�XQH�GpPDUFKH�KXPDQLVWH�

Pour un monde plus solidaire

DES retraités 
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La lucidité, la générosité, l’ouverture et la séréni-
té sont les quatre piliers sur lesquels Poursuivre 
est construit. Prolongeant le concept du per-
sonnalisme communautaire développé par le 
Français Emmanuel Mounier, fondateur de la 

revue Esprit, ce mouvement invite les aînés à entreprendre 
une démarche humaniste. Il les encourage à se tenir à jour 
pour rester présents au monde et solidaires. Il vise une re-
cherche du sens portée par une vision loin du prêt-à-penser 
HW�SURSRVH�GH�YLYUH�VRQ�kJH�HQ�D൵URQWDQW�DYHF�UpDOLVPH�OHV�
évolutions, les ruptures, les crises. « Ceux qui y adhèrent 
sont des personnes qui, au moment de quitter la vie dite 
DFWLYH�� YHXOHQW� FRQWLQXHU� j� UpÀpFKLU� HW� j� DJLU� HQWUH� HX[�
et avec d’autres, dans l’amitié et la convivialité. Tout en 
s’enrichissant de leurs expériences communes », explique 
Jacques Weerts, l’un de ses membres belges, comme sa 
femme Arlette et Pepita Morelle.

Cette démarche de « coéducation permanente » est consi-
dérée comme la force du mouvement. Elle est vécue dans 
des groupes locaux qui fonctionnent de manière autonome 
tout en étant accompagnés, et qui souhaitent approfondir un 
thème. La démarche se retrouve aussi dans des extensions, 
comme le Carrefour interculturel et intergénérationnel qui 
se réunit au centre El Kalima à Bruxelles, en allant au-delà 
des relations entre chrétiens et musulmans. Des temps de 
UpÀH[LRQ�VXU�GHV�SUREOpPDWLTXHV�DFWXHOOHV��SDU�H[HPSOH�OD�
pensée d’Edgar Morin, ou des Sessions de vie personnelle, 
dont celle du 22 mai au 2 juin à Saint-Jacut-de-la-Mer, sont 
aussi proposés. Et les membres apprécient les Filières du 
futur, des rendez-vous annuels prônant l’innovation entre 
participants de diverses régions

DIMENSIONS MULTIPLES
Créé en France après la Deuxième Guerre mondiale par 
d’anciens scouts, Poursuivre s’est développé dans les an-
QpHV������HW��GDYDQWDJH�HQFRUH��j�SDUWLU�GH�������DYHF�XQH�
équipe à Bruxelles et une autre à Louvain-la-Neuve. Il 
SRVVqGH�GL൵pUHQWV�RXWLOV�GH�©�FR�IRUPDWLRQ�ª���XQ�EXOOHWLQ�
trimestriel et un réseau intranet alimenté par tous les pour-
suivants, les assemblées du mouvement, dont celle du 19 

juin à Paris, et les Journées d’études du mouvement(JEM) 
qui se tiennent tous les deux ans, « pour ne rien perdre de 
l’évolution de l’humanité ».

« Poursuivre entend promouvoir la personne dans ses mul-
tiples dimensions, spirituelle, sociale, politique et écono-
mique. En considérant que les aînés ont encore une place 
à tenir dans la société et peuvent continuer à “ouvrir des 
portes” », résume Jacques Weerts.

LA CITÉ EUROPE
« Acteurs d’ouverture-visions d’avenir » est le sujet qui 
sera traité par les poursuivant-e-s à travers des conférences 
HW�DWHOLHUV�DX[�-(0�������GX����DX����VHSWHPEUH�j�+RXI-
falize. Toutes les personnes intéressées à ce propos ou dé-
sireuses de découvrir le mouvement sont les bienvenues à 
ces Journées d’études. « L’ouverture. Quel sens pour moi, 
dans la cité Europe ? » est une question qui sera abordée 
par le philosophe et économiste Philippe Van Parijs, avant 
G¶rWUH� H[SORUpH�HQ�FRPSDJQLH�GH� WpPRLQV�GDQV�GL൵pUHQWV�
domaines : culture, école, migrations, islam et altérité, ou-
verture au cœur même de la personne, lien entre citoyen-
neté et spiritualité, etc. De son côté, une demi-douzaine 
d’intervenants soulèvera la problématique de « l’ouverture 
vers un monde en mutation ».

Tout en s’adressant aux aînés, Poursuivre se veut toutefois 
attentif aux autres âges, et spécialement aux jeunes. Ainsi, 
aux cours des mêmes JEM, des tables rondes prolongeront 
ce qui aura été préalablement discuté dans le mouvement. 
Plusieurs thèmes seront envisagés : « L’ouverture féconde 
des chercheurs transgressifs », « Jeunes citoyens d’Eu-
rope… Quel sens pour eux ? » ou « Chemins d’ouverture, 
chemins solidaires des plus jeunes qui s’engagent ». Le 
tout pour arriver à la mise au point d’une synthèse et à un 
retour sur le texte-phare du mouvement  intitulé Sources 
et Esprit.

�www.poursuivre-asso.org/ Pepita MORELLE ��������������
�pepita.morelle@gmail.com Jacques WEERTS ��������������
�poursuivre.jem17@proximus.be
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