
20    entrées libres | n°158 - avril 2021

AU SEGEC

Conrad van de WERVE, qui était directeur du Service Communication du SeGEC depuis 10 ans, 
a décidé de donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Il aura marqué, au cours de ces années, 
l’ensemble des Services et Fédérations de l’avenue Mounier par son grand professionnalisme, no-
tamment dû à son passé journalistique au sein de RTL. On se souviendra aussi de son énergie 
sans faille, de sa disponibilité, de son écoute et de ses capacités de négociateur mises au service 
des multiples contacts induits par sa fonction, comme ce fut notamment le cas pour l’élaboration 
du tout nouveau site internet du SeGEC. A l’instar d’Etienne MICHEL, dont Conrad était l’un 
des proches collaborateurs, nous lui souhaitons « le meilleur 
pour la suite de son parcours professionnel, mais également une 
pleine réussite de ses projets plus personnels ». Et le directeur 
général du SeGEC d’ajouter « Je tiens à le remercier vivement 
pour le professionnalisme du travail qu’il aura accompli au ser-
vice de l’enseignement catholique, ainsi que pour l’état d’esprit 
très positif dans lequel il a organisé la transition avec son suc-
cesseur. »

Depuis le 29 mars, c’est désormais Christian CARPENTIER 
qui préside aux destinées du Service Communication du SeGEC. Il y exerce la fonction de Di-
recteur de la Communication et de Porte-parole. Il est également devenu le Rédacteur en chef 
du mensuel Entrées Libres et de la newsletter Libre à Vous. « Christian CARPENTIER dispose 
d’une longue expérience en presse écrite, notamment comme journaliste politique et comme édito-
rialiste », s’est réjoui Etienne MICHEL à l’annonce de son arrivée. « Il connaît également bien le 
fonctionnement des médias audiovisuels, ainsi que les rouages des réseaux sociaux. Il a par ailleurs 
longtemps couvert la matière de l’enseignement au cours de sa carrière journalistique. » MNL

Nouveau directeur 
de la communication au SeGEC 
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