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Lettre de la FÈVE no 9
janvier 2014

Bonne année à chacun et à chacune ! 
Pour la quatrième année, la FÈVE continue de battre son plein, avec dix 

fêveurs en première année remplis d’énergie et de curiosité. Les fêveurs de 
deuxième année se retrouvent eux aussi régulièrement pour continuer leur 
formation, et quatre d’entre eux sont restés une année de plus à l’Arche.

Le réseau de la FÈVE prend de plus en plus corps. Des projets naissent, 
ponctuels ou permanents, et des liens se tissent avec de nombreux autres 
mouvements alternatifs, écologistes, militants... C’est très visible dans les 
environs de Saint-Antoine où plusieurs anciens fêveurs se sont installés. 

Du côté de l’association FÈVE, c’est une grande joie de voir cette for-
mation porter ses fruits. Cependant la FÈVE est encore fragile, nous avons 
des difficultés à trouver des financements et des participants... Chers amis, 
n’hésitez pas à parler autour de vous de cette formation passionnante et 
riche, il reste encore des places pour l’année prochaine !

Dans les rails de la première année
Le groupe de fêveurs de première année est assez diversifié dans les 

expériences de vie (militantisme, éducation à l’environnement, Emmaüs, 
CPE, squats, etc.) et la moyenne d’âge légèrement plus élevée que les pro-
motions précédentes. Toutefois, l’écart-type est important : de 22 à 38 ans. 
Plusieurs avaient déjà une expérience dans la communication non-violente 
et/ou dans la vie de groupe, mais d’autres sont dans la découverte. C’est 
par ailleurs un groupe très attaché à une écoute en profondeur de chacun, 
à ce que tous puissent s’exprimer.

Le contenu de la formation commence à se stabiliser. Les fêveurs ont 
beaucoup apprécié les premières interventions (Pratique de l’écoute active, 
Approche de la vie intérieure, Atelier d’expression, La place des émotions 
dans les conflits, Fondements de la relation et La violence personnelle). À 
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venir au premier trimestre 2014 : Dynamique de groupe et exercice du 
pouvoir, Introduction à la communication non-violente, La dynamique de 
la confiance et l’éthique de la coopération, Résister et construire l’alterna-
tive... tout un programme !

Les fêveurs reviennent tout juste de la visite du Viel Audon, un hameau 
coopératif dans les gorges de l’Ardèche, que l’on visite pour la première 
fois dans le cadre de la FÈVE : http://www.levielaudon.org/ Et à partir de 
janvier, ils vont s’investir dans des « projets collectifs » comme l’an dernier. 
Cette année ils seront mélangés avec les autres stagiaires de l’Arche, ce qui 
va rendre la coopération encore plus intéressante.

S’appropriant le temps de groupe du mardi, les fêveurs ont beaucoup 
utilisé les jeux coopératifs, les chants, le rappel... Noémie Capdevila, an-
cienne fêveuse, a été invitée pour leur donner des pistes sur la facilitation 
des réunions inspirée par la sociocratie, et dès janvier ce sera aux fêveurs 
eux-mêmes d’animer leurs rencontres du mardi.

Une nouvelle étape : la deuxième année
Les onze fêveurs de deuxième année se sont retrouvés début décembre 

pour leur second regroupement depuis la fin de cette intense première an-
née. Très contents de se revoir, ils ont l’envie de mettre en place des lieux 
de rencontre de groupe pour garder la profondeur de relation qu’ils avaient 
l’an dernier : un élément du tout nouveau Réseau FÈVE ?

Cette deuxième année est pour les fêveurs une étape très différente, 
comme un nouveau départ, avec une confrontation entre ce qu’ils ont 

En visite au Viel 
Audon (07)



3

vécu à la communauté et ce qu’ils vivent au-
jourd’hui. Les tensions vécues en étant « les uns 
sur les autres » l’an dernier sont relativisées.

Les deux dernières interventions (Auteur de sa 
vie, acteur dans le monde avec Charo et Patrice 
Sauvage et Objectifs et projets avec Éric Julien) 
étant particulièrement axées sur les projets des 
fêveurs, cela leur a permis de mettre en place des 
étapes concrètes vers leur réalisation : comment 
vont-ils prendre leur avenir en main ? Certains 
n’hésitent pas à aller s’inspirer ailleurs pour com-
pléter leur formation, tandis que d’autres dévelop-
pent dans d’autres lieux ce qu’ils ont appris avec 
la FÈVE ; cette dynamique d’échange crée comme 
une toile de savoirs. Plusieurs fêveurs conçoi-
vent leur projet très clairement et sont vraiment 
au bord de la réalisation, il ne leur manque plus 
qu’un coup de pouce, une occasion qui se pré-
sente...

Un réseau FÈVE naissant
En septembre dernier ont eu lieu les premières 

« Rencontres du Réseau FÈVE » sur un week-end, 
avec une trentaine d’anciens fêveurs et de per-
sonnes proches. Outre la joie de se revoir et de 
vivre ensemble (partages, ateliers créatifs, fête...), 
ç’a été l’occasion de faire plusieurs pas concrets 
vers le fonctionnement du Réseau : mise en place 
de différents groupes de travail, de rencontres 
régulières, d’événements... Ce réseau est très pré-
sent à Saint-Antoine où plusieurs anciens fêveurs 
se sont installés et tissent des liens avec le village, 
la communauté, les nouveaux fêveurs (organisa-
tion de « balades interFÈVE »)...

Le « FestiFÈVE » 
Cet événement qui aura lieu le week-end du 12 et 13 avril 2014, sous 

une nouvelle formule qui remplace le colloque des trois dernières an-
nées. Organisé par un groupe de quatre fêveurs de deuxième année, ainsi 
qu’une ancienne fêveuse, un futur fêveur et une engagée de la commission 
FÈVE, il vise à transmettre la joie du vivre-ensemble à travers des temps 
de conférences, d’ateliers (communication non-violente, transformation 
constructive des conflits, théâtre...), de temps spirituels, de deux soirées 
festives... Plus d’informations sur le FestiFÈVE seront diffusées dès février. 
Soyez les bienvenu-e-s !

Soirée-rencontre entre 
les fêveurs de première et 
de deuxième années
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Bonus : témoignages

Bénédicte, en première année :
« Voilà 3 mois que je vis à la communauté de l’Arche et que je suis la 

formation FÈVE.
Grace aux apports théoriques et à la richesse de la vie ici, je me trouve 

de plus en plus connectée aux autres et à moi-même.
En effet, les outils apportés en formation me permettent d’être plus 

consciente des émotions qui m’habitent. Je fais le lien avec mon histoire et 
dénoue au fur et à mesure mes conflits intérieurs. La vie communautaire 
me permet d’expérimenter au quotidien avec les autres. 

Petit à petit je m’ancre et fais la paix avec moi-même. Je défais les condi-
tionnements qui m’ont construite.

Le collectifs, les temps spirituels et la formation sont pour moi un bon 
équilibre pour avancer sur un chemin qui m’apporte de la liberté. 

Ce chemin n’est pas tout les jours facile mais je trouve toujours à me 
nourrir pour avancer.

Je suis pleine de gratitude pour cette communauté qui me permet de 
vivre cette expérience, qui me soutient et m’accepte telle que je suis. 
Grace à cela j’avance en confiance. »

Bénédicte
 
Léo, en deuxième année :
« La formation FÈVE a été pour moi une formidable occasion d’aller à 

la rencontre de l’autre et de moi-même. La participation active à la vie 
communautaire pendant une année m’a beaucoup apporté pour envisager 
d’autres modes de vie, tout en privilégiant ce qu’il y a de plus précieux à 
mon sens : la relation humaine, le partage, le vivre et le faire ensemble.

C’est une aventure passionnante pour moi, bien que difficile à certains 
égards, qui aujourd’hui ne cesse de me rappeler à l’essentiel et tend à me 
donner une direction, un chemin. Alors ce n’est pas rien !

Je tiens à remercier la communauté de l’Arche pour m’avoir donné à 
vivre cette expérience forte, pleine de Joie et de Partage. »


