Poursuivre, c’est quoi ?
Le Mouvement Poursuivre, association sans but lucratif d’origine
française, existe aussi en Belgique. Il est animé par des bénévoles et réunit
des personnes d’opinions et de croyances diverses qui ont quitté ou se
préparent à quitter l’activité professionnelle. Par la rencontre dans un
esprit d’amitié et de convivialité, de plusieurs générations de personnes
au-delà de la cinquantaine, issues d’histoires et de parcours très divers,
Poursuivre constitue un mouvement d’éducation mutuelle.
La proposition est claire : réfléchir ensemble et travailler à la promotion de
la personne dans toutes ses dimensions. En cherchant le sens dans la voie
de son choix, en se tenant à jour et en s’informant par des thèmes de
réflexion divers, en étant utile pour construire un monde solidaire,
Poursuivre engage ses adhérents à vivre leur âge en acceptant le
vieillissement avec sérénité.

… et ça fonctionne comment ?
34 Groupes Locaux sont disséminés à travers la France et la Belgique, ce
qui permet entre eux de riches échanges régionaux. Ils sont animés par
une petite équipe, et s’organisent en « ateliers ». Les adhérents y
échangent dans la durée, leurs idées sur des sujets divers : lectures,
musique, ‘bonnes nouvelles’, spiritualité pour notre temps,
environnement, carrefours interculturels et intergénérationnels.
Le trésor que l’on y préserve, c’est de réfléchir ensemble, puis agir, chacun
selon ses choix. Par-dessus tout, convivialité, fraternité et entraide
nourrissent la volonté de s’ouvrir à l’autre dans une attitude pluraliste et
citoyenne.
Viennent aussi des moments de rencontres au niveau du Mouvement, lors
de voyages ou de grands rassemblements.

Vous en saurez plus lors de cette soirée, ou bien en surfant sur le site
https://www.mouvement-poursuivre.fr
Vous y trouverez les adresses de contact à Bruxelles et Louvain la Neuve

Pour que l’esprit reste toujours en éveil,
rencontrons-nous !
Echangeons nos idées, partageons nos engagements,
enrichissons nous mutuellement
lors de rencontres amicales.
Donnons ensemble du rythme
à nos années à venir !

Mouvement Poursuivre en Belgique
vous souhaite la bienvenue
et se réjouit de nos échanges !

Le Mouvement

Poursuivre en Belgique

a le plaisir de vous inviter à une expérience originale. Quatre panélistes de premier plan,
chercheurs scientifiques et acteurs de terrain, engagés pour la préservation de notre planète,
nous diront, réunis en Table Ronde, leur regard sur l’avenir de l’humain.
La soirée sera animée par quelques jeunes,
préoccupés par l’avenir de notre Terre, qui nous feront part de leurs interrogations et de leur ressenti sur ce qui aura été dit.
Viendra ensuite un moment de questions-réponses avec la salle que nous espérons riche en échanges.

Les Experts

Les Jeunes

ESTELLE CANTILLON est professeure d’économie et Directrice de Recherches FNRS à l’Université Libre
de Bruxelles. Elle est également membre de l’Académie Royale de Belgique, chercheure associée à
l’Ecole d’Economie de Toulouse, membre du Conseil de Régence de la Banque Nationale de Belgique
Les recherches d’Estelle Cantillon portent sur le design de marché, avec des applications au marché
du carbone et de l’électricité, ainsi que sur les politiques de transition climatique

LUCIE MORAUW, 21 ans, est membre de YouthForClimate où elle milite pour la justice
climatique et sociale. Elle a été membre de la délégation belge de YouthForClimate à la
Cop26 à Glasgow. Elle fait partie de plusieurs coalitions citoyennes jeunes et
intergénérationnelles comme la coalition Totalement Down qui vise l’entreprise
TotalEnergies. La préoccupent les droits humains, le rôle des médias, le rôle du politique
qui met la pression sur les épaules des citoyens et pas des entreprises privées.

GAUTHIER CHAPELLE est papa, naturaliste, ingénieur agronome et docteur en biologie polaire,
auteur, conférencier et chercheur in-Terre-dépendant en biomimétisme et collapsologie. Depuis
2010, avec d’autres co-facilitatrices.teurs de l’association Terr’Eveille, il propose un travail de
reliance avec le vivant par le biais d’ateliers de « Travail qui Relie ». Depuis 2015, il encourage un
biomimétisme organisationnel et "low-tech", afin de nous préparer aux ruptures de civilisation qu’il
considère inévitables

LOÏC GILLEROT, 28 ans, sur la lancée d'un master en écologie à la VUB en 2017, s’est penché
sur le fonctionnement de nos forêts, dans la perspective du changement climatique et de la
crise de biodiversité. Son étude actuelle dans le cadre d'un doctorat aux Universités de
Gand et Leuven concerne l'effet tampon des forêts sur les canicules, et d'autres relations
entre la diversité forestière et la santé humaine. Ce qui le préoccupe beaucoup ces derniers
temps, c'est le manque de compréhension des processus écologiques et des conséquences
potentielles chez les personnes qui prennent les décisions les plus importantes.

CATHY CLERBAUX est une physicienne de l'atmosphère. Elle est directrice de recherche au CNRS,
professeure en Sciences du climat et de l’atmosphère à l’ULB. Avec son équipe, elle étudie l'impact
de l'homme sur la planète à l’aide de données obtenues par satellite, en mettant au point des
instruments pour surveiller l’atmosphère et son évolution. Ces travaux ont conduit à une centaine de
publications scientifiques sur la détection des pics de pollution, sur le suivi des gaz à effet de serre et
des émissions associées à l’agriculture intensive, et sur la surveillance de l'évolution du trou dans la
couche d’ozone et des éruptions volcaniques.

AMÉLIE TERMONT, 28 ans, est diplômée en communication et publicité de l’IHECS et a pris
une année sabbatique en voyageant un an en Australie. Ce voyage, venant après 20 ans de
scoutisme, lui a donné envie de s’engager dans davantage de causes sociales, ce qui l’a
menée à s’investir dans la Plateforme Citoyenne d’Aide aux Réfugiés.
Comme beaucoup de jeunes aujourd’hui, elle est anxieuse quant à l’avenir de notre planète
en réchauffement constant. Inquiète de voir des personnes puissantes privilégier l’intérêt
personnel à la survie collective.

LAURENT LIEVENS, Ingénieur de Gestion (FUCAM) est docteur en sciences politiques et sociales
(sociologie) de l’UCL. Il est également titulaire d’un Master en Sciences de l’Environnement (ULB) et
d’un Bachelier en psychomotricité relationnelle (CESA). Il partage son temps actif entre le soin via
l’accompagnement thérapeutique de collectifs et d’individus, et en tant qu’équipier-secours à la Croix
Rouge de Belgique, l’activité manuelle en tant que menuisier-couturier dans la construction, et
l’enseignement au sein de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de
communication de l’UCL

CLARA WEERTS, 25 ans, est diplômée de l’UCLouvain. Après un bac en information et
communication, dont une mineure en sociologie, elle a décroché un master en journalisme.
Depuis deux ans elle est journaliste à la RTBF, ce qui lui permet de traiter des sujets de
société au quotidien : environnement, féminisme, migration…Elle croit en la nécessité
d’informer sur ces thématiques indispensables au bon fonctionnement du monde dans
lequel nous vivons. Aujourd’hui elle s’intéresse et s’interroge quant aux changements de
notre société. Et même de nos sociétés. Comment pousser à une prise de conscience
générale alors que l’on fait face à de plus en plus de défis climatiques ? …

