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20 6La force des invisibles

Le pays ne se sent pas représenté. (…) La démocratie est minée par le caractère 

inaudible de toutes les voix de faible ampleur, par la négligence des existences ordi-

naires, par le dédain des vies jugées sans relief, par l’absence de reconnaissance 

des initiatives laissées dans l’ombre. La situation est alarmante, car il en va à la fois 

de la dignité des individus et de la vitalité de la démocratie.
Pierre ROSANVALLON - Le Parlement des invisibles

Georges Guérin est né à Grandménil il y a 125 ans à deux pas de l’Ingressin, 
ce ruisseau qui relie les vallées de la Moselle et de la Meuse, à deux pas éga-
lement des fonderies de Foug, symbole d’un territoire Toulois en mutation. 
Ceux qui l’ont croisé témoignent de l’humanisme radical du fondateur d’un 
mouvement qui marquera l’histoire sociale de la France.

Fondée en 1927, deux ans avant la Jeunesse Agricole Chrétienne (JAC), la 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) développe une pédagogie nouvelle : 
« Voir, Juger, Agir ! », une méthode d’éducation populaire au service de la 
transformation personnelle, civique, spirituelle et politique.
Georges Guérin veut contribuer à la reconnaissance d’un monde social 
émergent, une classe ouvrière issue de la révolution industrielle et de la 
fin de la paysannerie. Il fait le choix de vivre le combat de la justice et de la 
dignité au côté de cette jeunesse en transition.

A l’heure d’une nouvelle économie et d’une globalisation sans foi ni loi, 
notre génération a deux défis : sortir de l’individualisme contemporain et 
bâtir un nouvel âge de la mondialisation.

A la croisée de ces deux défis, la fragilité de la République est révélée par 
la menace terroriste et la montée du vote extrême. Un tiers-lieu entre les 
familles et l’école doit être refondé.

à l’aube
du 90e anniversaire

de la JOC



Pr
og

ra
m

m
e

à la chapelle Saint-barthélémy • Grandménil
Hommage à Georges Guérin dans son quartier 

au gymnase Jacques Robinot • écrouves
Forum de 13h30 à 17h30

Regards croisés d’historiens, leaders associatifs, syndicaux, politiques, 
en écho aux initiatives du Thiaucourtois, de Liverdun, du Toulois, de 
Neuves-Maisons et du Saintois

En présence notamment de :
Rinà Rajaonary, Présidente de la JOC de France
Antoine Dulin, Vice-président du CESE et ex-responsable scoutisme
Geneviève Tardieu, ATD Quart Monde

Exposition sur le toulois à l’heure industrielle et la naissance de la JOC 
en Meurthe-et-Moselle

à la salle des fêtes • écrouves
Théâtre : Tout l’or du monde

de Julien Bénéteau, avec Stéphane Kneubuhler
Mise en scène de Dominique Farci

Une première représentation aura lieu vendredi 7 octobre à 20h30

Au gymnase Robinot • écrouves
Veillée spirituelle organisée par la JOC

à la Cathédrale de Toul
Célébration d’hommage par Monseigneur Papin

11h00

13h30

18h30

20 6
Samedi

8 octobre

Dimanche 9 octobre

21h00

10h30

Sur réservation

Contact :
Claude GRIVEL - Tél : 06 08 74 47 04
claude.grivel@orange.fr

Réservation théâtre :
pour les 7 & 8 octobre
Théâtre de Cristal - Tél : 03 83 25 41 89
tdc@theatredecristal.com
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Ecrouves
Vers TOULVers FOUG

Rue de Paris

D400

Route de Pagney

Gymnase Jacques Robinot

Grandménil Salle des fêtes
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