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En bref : douze mois au Collège
er

1

sept.

Comme chaque année, les élèves rentrant en 1ère année ont été accueillis avec une
attention particulière pour leur premier jour au Collège : accueil par la direction, les
titulaires de classe, les éducateurs responsables et une équipe de rhétoriciens
« parrains et marraines » des classes de première tout au long de l’année scolaire.

Nouveauté de cette rentrée : la
désignation de Mme Barbara Denil à la
coordination pédagogique des classes de
rhéto, poste occupé jusqu’alors par Roland
Gemine, retraité.

19
oct.

Les Facultés universitaires Notre-Dame de
la Paix ont célébré fin octobre les 400 ans
de la présence jésuite à Namur. Le Collège
était associé à l’événement et à la séance
académique tenue pour l’occasion.

Pour commémorer l’événement, le
bourgmestre de Namur, Jacques Etienne
(Rh 67) a remis officiellement la médaille
de la Ville de Namur à Frank Janin s.j.,
supérieur provincial de la Compagnie de
Jésus en Belgique francophone et
Luxembourg.
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11
nov.

20
janv.

Date traditionnelle pour les anciens
professeurs : celle de leur lunch annuel.
Un événement qui est chaque année un
succès, grâce à l’organisation sans faille
d’Etienne Frin et Pierre de Baenst.

La 20e édition du tournoi d’éloquence des
rhétos a été remportée par Pauline
Sambon, qui a séduit le jury par la
construction de son raisonnement et la
pertinence de ses idées.

Pour la cinquième fois cette année, le prix
des anciens récompensa le candidat
s’étant le plus distingué par son
engagement pour des valeurs et son
ouverture d’esprit. Il fut remis à Mathilde
Lejeune, fille de Bruno (6A 79), par Ingrid
Verhoeven
et
François
Marinx,
présidente et vice-président de l’Amicale
des anciens.

10
fév.

Plus de peur que de mal ce vendredi matin-là au Collège : un début d’incendie dû au
dysfonctionnement d’un appareil électrique a nécessité l’évacuation totale de l’école.
Les dégâts furent heureusement très limités et ce fut l’occasion de vérifier grandeur
nature les bons réflexes de chacun dans pareil cas.
Toute l’actualité du Collège sur

www.cndp-erpent.be
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Le Collège en quelques chiffres
Statistiques et comparaisons
Depuis quelques années, la population des Humanités augmente par paliers. L’objectif clairement
énoncé par la direction est d’arriver progressivement à 1200 élèves, le nombre de 1188
permettant l’ouverture d’un poste supplémentaire d’éducateur qui favoriserait l’harmonisation de
l’encadrement des élèves.
La pyramide des classes sera composée d’un premier degré à neuf classes par année, d’un second
degré à huit classes par année et d’un troisième degré à deux fois sept classes, celles de technique
de qualification comprises.

L’année scolaire prochaine, la norme légale du nombre moyen d’élèves par classe sera de 24 au
premier degré pour 26 au second degré et 29 au troisième degré. Pour 24/27/30 actuellement.
A remarquer l’heureuse évolution du nombre d’élèves dans notre section de qualification
technique : technicien des industries agro-alimentaires. Une conséquence certainement de
l’excellent travail fourni par tous les professeurs de cette section !
Autre évolution importante, celui du choix de la première langue moderne. Pendant de
nombreuses années, trois quarts des élèves choisissaient le néerlandais. Jusqu’en 2010, ce choix
restait privilégié. En 2010-2011, c’était la parité. Cette année-ci, l’anglais supplante pour la
première fois le néerlandais. L’avenir dira si cette tendance a une signification et comment il
conviendra de l’interpréter.

Collège Notre-Dame de la Paix
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Professeurs retraités en juin 2011
Le 30 juin dernier, le personnel enseignant, éducatif et administratif du Collège était réuni au grand
complet pour mettre à l’honneur plusieurs personnes partant à la retraite. À travers les discours,
hommages et cadeaux, c’est un immense merci collectif qui a été adressé à ces enseignants qui
avaient remis quelques jours plus tôt les derniers bulletins de leur carrière.
Au nom des anciens, nous nous associons à ce remerciement et félicitons de tout cœur ces jeunes
retraités :
-

n° 56

Solange Dereppe, professeur de mathématiques
Roland Gemine, professeur de français et d’histoire, titulaire et coordinateur de rhéto
Danièle Lambert-Solbreux, professeur d’anglais

e

2 trimestre 2012

7

NOUVELLES DU COLLÈGE

Projet Comenius
Meeting européen au Collège
Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté responsable et à dessein d’ouvrir les jeunes à la fibre
européenne, le Collège, sous l’impulsion d’une petite équipe de professeurs réunie autour de
Nathalie Tireur, a décidé de se lancer dans les projets de partenariats et d’échanges européens
COMENIUS.
Le projet proposé a été approuvé et subsidié par la Commission européenne. Il s’agit d’un projet
de partenaires scolaires inhérents aux programmes européens « d’apprentissage tout au long de la
vie » (LLP) afin de promouvoir l’apprentissage des langues étrangères, la découverte d’autres
cultures européennes et la rencontre de Jeunes et de leurs professeurs, à l’échelle de l’Union
européenne.
Le projet auquel le Collège participe avec huit autres écoles secondaires de l’Union européenne
(Chypre, la Bulgarie, l’Autriche, le Portugal, la Pologne, l’Italie, la Grèce, l’Espagne) concerne
l’étude des traditions et des cultures des différentes nations européennes (fêtes de Noël, Pâques,
Carnaval ; folklore, cuisine, danse, chants, …). Il est intitulé « COME BE.EU » (COME as you are, BE
(with) the others in EUrope).
L’implication des élèves dans le projet se fait à deux niveaux ; d’une part, ici en Belgique, par
rédactions et échanges d’articles, de photos et d’autre part, à l’étranger, en participant à un
voyage pour rencontrer les partenaires européens (voyage essentiellement subsidié par le projet).
La dernière semaine d’octobre 2011, cela a été le tour de notre l’école namuroise d’accueillir ses
hôtes européens, élèves et professeurs, et de leur faire découvrir les beautés culturelles de notre
pays. Au programme figuraient les visites de Bruxelles, de Bruges mais aussi la découverte de notre
cité mosane.

Collège Notre-Dame de la Paix
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En marge de ces excursions, les jeunes ont échangé à propos de leur histoire et de leurs traditions
culinaires. À cet effet, toute une journée fut consacrée à la découverte de la gastronomie des
autres États en apprenant avec les natifs à préparer les recettes traditionnelles du nord, du centre
et du sud du continent européen.
Ces jeunes Européens furent accueillis dans des familles namuroises dont ils ont partagé la vie
quotidienne durant une semaine.
Une autre rencontre s’est ensuite déroulée en Pologne et a permis à deux professeurs et trois
élèves de découvrir Varsovie, Cracovie, la cité de Tarnozbreg (école hôte) et le tristement célèbre
camp d’Auschwitz. Fin juin, une dernière rencontre s'est déroulée à Chypre pour procéder à
l’évaluation finale de ces deux années d'échanges enrichissants pour tous les participants.

Le groupe de nos visiteurs

La délégation du Collège reçue à l’Hôtel de Ville par l’échevine
Geneviève Lazaron (prof CNDP en congé politique)
n° 56
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Biodiversité à l’école
Participation au projet « Biodibap’ » du gouvernement wallon
Très bientôt, les enfants de notre école auront l’opportunité de réaliser une zone dédiée à la
biodiversité. Celle-ci comprendra une grande mare, un verger de variétés anciennes, un pré de
fauche tardive, un potager scolaire, de nombreuses haies d’espèces indigènes ...
Dans le courant du mois d’octobre dernier, nous avons participé à un appel à projets (Biodibap) du
ministre en charge de la gestion durable. Une bonne dizaine de projets ont été sélectionnés pour
toute la Wallonie. Notre projet a été retenu avec intérêt par le ministre Nollet et nous permettra
de le financer à concurrence de 10 000 euros.
Le site récupère une zone de 50 ares reprenant un ancien terrain de football mal drainé ne
permettant plus l’usage du ballon. Celui-ci sera peu à peu transformé en un espace d’éducation à la
biodiversité. Nous avons imaginé un ensemble d’aménagements favorisant celle-ci. Une mare a
déjà été creusée et la clôture de protection est en cours d'installation.
Les élèves des sections primaires et humanités seront associés à la réalisation du projet. Nous
comptons convier également les parents de l’école à l’occasion de « journées de chantier ». Nous
demanderons l’aide des parents pour réaliser quelques aménagements demandant un peu de
main d’œuvre.
Pensez qu’il y a quarante ans d’ici, toutes les plantations autour du collège ont été mises en place
par les enfants accompagnés de leurs parents. Nous voulons renouer avec cet état d’esprit
participatif. N’hésitez pas à nous contacter pour proposer vos idées et services.
(maldague_michel@yahoo.fr)
 Michel Maldague (6E 79)
Instituteur en 4ème D

Premier projet d’aménagement de la zone
Collège Notre-Dame de la Paix
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S’arrêter pour mieux s’ouvrir
Retour sur les retraites de rhéto
À la veille du début d’une vie d’étudiant et d’adulte, la retraite de rhéto est un moment privilégié
pour marquer un temps d’arrêt au milieu du rythme effréné de l’année scolaire et s’ouvrir à des
horizons, des activités, des personnes ou des questions autres que ce que l’on peut connaître au
quotidien.
L’équipe d’animation spirituelle propose plusieurs formules entre lesquelles chaque élève est
amené à faire un choix selon ses intérêts, ses aspirations, ses préoccupations : retraite thématique
de groupe, marche sac au dos en Gaume, immersion dans un milieu religieux ou dans des
organisations à caractère social, retraite dans un hôpital, avec des réfugiés dans un centre d’accueil
de la Croix-Rouge, etc.
Deux nouveautés notables cette année : le séjour d’une semaine à La Viale en Lozère où les élèves
ont vécu des moments de travail manuel, d’intériorité et de prière dans des conditions de vie et de
confort volontairement simples, et la retraite artistique où les participants ont notamment
interrogé leur personnalité et leur place au sein d’un groupe à travers des activités musicales et
créatives.
Vincent Sohet, responsable de l’animation
spirituelle, a eu l’occasion d’effectuer plusieurs
visites dans les différents groupes. À l’égard des
élèves, c’est l’adjectif « impressionnant » qui lui
vient en tête : « Impressionnants, ces élèves
profondément touchés par la solitude dont
souffrent certains patients dans les hôpitaux où ils
exerçaient comme brancardiers ! Impressionnants
encore ces élèves qui, par-delà les barrières
sociales, se mettaient à l’écoute de ce que les
personnes précarisées de l’association Lutte
Solidarité Travail avaient à leur raconter !
Impressionnant enfin, ce petit groupe d’élèves qui
a passé trois jours avec des personnes
handicapées
à
Jennevaux-Rencontre,
en
parvenant à surmonter leurs peurs et leurs
préjugés du début. »
Il se dit également frappé par le chemin parcouru
par les élèves en 2-3 jours : « de problèmes
abstraits (l'immigration, les troubles de l’âge, les
handicapés...) on passe à des personnes. Quand ils
partagent le soir leurs expériences de la journée,
ils ne parlent pas d’ « un handicapé » mais
de ‘Matthieu’, par exemple… Forcément cela
change tout ! Cela suscite en moi un sentiment
d'admiration : ces élèves ont eu l'humilité de se
laisser interpeller par ce qu'ils ont vu. »
Collège Notre-Dame de la Paix

N.B. Une page Facebook reprend les témoignages
des élèves « retraite rhéto 2012 CNDP Erpent »
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Succès pour « Le sport et la réussite »
Invités et discussion de grande qualité pour la conférence des rhétos
Quand l’Amicale des anciens a proposé aux rhétoriciens de les épauler dans la préparation de leur
conférence annuelle, notre volonté a été dès le début de miser sur leur responsabilité et de
respecter leurs souhaits et leurs attentes.
Rapidement, c’est le thème du sport qu’ils ont mis en évidence. En bénéficiant des contacts
d’élèves et d’anciens, un panel fort intéressant a pu être réuni autour d’un animateur de toute
grande qualité. Le thème, proche des préoccupations et des intérêts des élèves, permettait
d’évoquer plusieurs aspects, allant de la démarche personnelle aux enjeux politiques et
d’éducation.
Les principaux invités furent :






Marie-Agnès Thunus, maman du tennisman Steve Darcis
Philippe Godin, psychologue du sport et préparateur physique des frères Borlée
Philippe Dehaes, ancien coach de Xavier Malisse, Kristof Vliegen et Christophe Rochus.
Jérémy Solot (6C 05), membre de la sélection nationale de décathlon
M. Drion, responsable des jeunes élites sportives à l’ADEPS

Les échanges dirigés de main de maître par Rodrigo Beenkens, journaliste sportif à la RTBF,
donnèrent aux différents invités l’occasion de faire part chacun de son expertise propre et son
vécu personnel avec une forte complémentarité. L’intérêt et la participation du public lors de la
séance de questions-réponses démontra à quel point le sujet avait été traité de façon intéressante.
Grand merci aux deux rhétoriciennes qui se sont particulièrement engagées dans la préparation de
cette soirée : Laure Morimont et Charlotte Jallet, ainsi qu’à Quentin Auquier qui a coordonné tout
ce travail en sa double qualité de professeur et de membre de l’Amicale des anciens.

n° 56
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Matinée de solidarité
Bien plus qu’une marche parrainée
Une démarche d’information, de sensibilisation et d’engagement rassemblant toute l’école : telle
est la formule proposée aux élèves par l’équipe d’animation spirituelle depuis quelques années. Et
à chaque édition, le projet semble gagner en contenu, en cohérence et en originalité.
Le principe de la matinée reste inchangé : celui d’une marche parrainée où chaque élève récolte
des fonds au sein de son entourage. Cela dit, outre l’indispensable aspect financier, c’est un geste
plus profond qui est visé chez les élèves.
Chaque année d’étude s’est mobilisée pour une association ou initiative spécifique à propos de
laquelle les élèves ont été sensibilisés de manière ciblée. Chez les aînés, les élèves ont également
choisi eux-mêmes après une réflexion collective le projet qu’ils soutiendraient.
De plus, afin de renforcer le sens donné à l’investissement des élèves et de mettre en perspective
la démarche proposée, une information a été diffusée concernant le suivi des projets soutenus
l’année dernière.
En tant qu’Amicale des anciens, nous avons voulu participer symboliquement à l’initiative et
encourager les élèves à se mobiliser pour la récolte de fonds. Nous avons donc fait une promesse
aux rhétos : doubler la somme la plus élevée récoltée globalement par une de leurs classes.
C’est la 6e C (titulaire : Mme Mélanie Ginevro) qui s’est distinguée en récoltant 374 €. Un chèque
du même montant a donc été remis par Pierre-Frédéric Nyst (6B 86), vice-président de notre
association lors du rassemblement des élèves en fin de matinée.

Vincent Sohet (Animation spirituelle) et Pierre-Frédéric Nyst
Collège Notre-Dame de la Paix
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Oxfam Trail Walker 2012
Un défi sportif et solidaire pour quatre professeurs.
L’année dernière, nous vous parlions de deux anciens s’étant lancés dans la grande aventure de
l’Oxfam Trail Walker. Nous pouvons rappeler que l’objectif de cette épreuve est de parcourir 100
kilomètres en moins de trente heures en équipe de quatre personnes. Pas de relais ni d’abandon
possible : c’est ensemble que l’équipe part, c’est aussi ensemble qu’elle arrive.
Ce défi sportif s’accompagne en outre d’un engagement solidaire puisque chaque équipe récolte
des fonds destinés aux projets de l’organisation Oxfam.
Quatre professeurs du Collège ont décidé de relever le gant pour cette édition 2012 et vont tenter
d’effectuer cette distance au pas de course en un minimum de temps : Quentin Auquier (6F 03),
Jean-Christophe Jacques, Benjamin Lambert et Gregory Willems. Même si ces sportifs sont
habitués aux efforts intenses et aux défis un peu fous, nul doute que leurs mollets vont être soumis
à rude épreuve les 30 et 31 aout prochains dans la région des Fagnes.
Leur investissement a d’ores et déjà été soutenu par leurs élèves puisque leur projet a été choisi
comme bénéficiaire des parrainages des classes de deuxième lors de la matinée de solidarité au
mois de mars, ce qui a d’ores et déjà permis de récolter des fonds. Un spectacle d’improvisation
théâtrale a également été organisé au bénéfice du projet au début du mois de mai.
Si vous souhaitez soutenir cette initiative, vous pouvez vous rendre sur le site de l’Oxfam Trail
Walker, où vous avez la possibilité d’effectuer un don en ligne.
Bonne chance à eux !

n° 56
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« Les dessous de la butte »
Pièce des rhétos 2012
Fin mars, les rhétoriciens ont présenté à trois reprises leur spectacle « Les dessous de la butte » en
la salle audiovisuelle du Collège.
C’est dans le Paris de la Belle Époque que Marie-Cécile Samson avait décidé d’emmener cette
année les artistes et spectateurs de la pièce des rhétos. Avec une intrigue empruntée
principalement au film « Moulin Rouge », la pièce réunissait de nombreuses sources d’inspiration
(opéras, bandes dessinées, œuvres littéraires, chansons…).
Les comédiens ont incarné des personnages empruntés « à l’Histoire et à l’histoire » : le peintre
Henry de Toulouse-Lautrec, les danseuses de cabaret dont la célèbre Goulue, les lavandières du
quartier, les dames de bonne famille et les filles de mauvaise vie… Autant d’évocations variées de
Montmartre et de son atmosphère mythique.
Entre « La complainte de la butte », les airs d’Offenbach et l’incontournable French Cancan, les
moments musicaux ont imprimé à la pièce un rythme impeccable et ont révélé des talents
impressionnants parmi les musiciens, chanteurs et danseuses, à l’image de Salomé Lambermont,
touchante dans son interprétation vocale à couper le souffle d’une composition originale de Pierre
Bosman, professeur de musique au Collège.
Nous retiendrons également l’esthétique particulièrement soignée des costumes, dont les couleurs
et les frous-frous ont participé au ravissement total que fut ce spectacle en tous points réussi !
 François Marinx

Collège Notre-Dame de la Paix
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Comédiens :

Thibaut André – Marion Biche – Elise Briquet – Clarisse Bulpa – Eléonore Colson – Anouk Demarcin
– Mathilde de Thomaz de Bossierre – Edouard Dive – Virginie Fobe – Laure-Anne Guillaume –
Antoinette Héger – Salomé Lambermont – Mathilde Lejeune – Hélène Libion – Oscar Liessens –
Loris Liotta – Guillaume d’Aspremont Lynden de Maillen – Floriane Mabille – Alexianne Quirynen –
Aurore Rousseau – Erika Thomas – Delphine Vandamme – Pauline van den Abeele
Musiciens :

Elise Beauvois – Pierre Bosman – Manon de Thier
– Edouard Dive – Virginie Fobe – Loris Liotta –
Juliette Meurisse – Delphine Vandamme
Écriture et mise en scène :

Marie-Cécile Samson – Quentin Auquier
Adaptations et créations musicales :

Pierre Bosman
Régie et création lumières :

Arnaud André
Régie plateau :

Ysaline Sacrez
Chorégraphie du French Cancan :

Pauline Siquet
Maquillage et coiffure :

Anne-Françoise Dumont – Isabelle Ronveaux
Création des costumes :

Françoise Héger

n° 56
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Grèce 2012
Le lundi 2 avril dernier, 141 rhétoriciens se sont envolés pour Athènes, point de départ d’un périple
sur terre et sur mer à travers la Grèce et la Crète qui se sera avéré cette fois encore riche en
découvertes et en beaux moments partagés ! Une ancienne élève, Sophie Tondeur (6F 00) officiait
cette année comme médecin du voyage…

Les accompagnateurs en activité au Collège (de g. à d.) : Andy Rogge, Jean Pierre Marinx, Anne du Parc, Nathalie
Tireur, Gregory Willems, Isabelle Ronveaux, Sophie Duckers, Quentin Auquier, Dominique Damoisaux
Collège Notre-Dame de la Paix
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Actualités de l’Amicale des anciens
Même si aucun événement majeur n’était prévu pour les anciens en cette année scolaire 20112012 (il faudra attendre mars 2013 pour la prochaine soirée des anciens), notre association n’est
pas restée inactive au cours des derniers mois. Nombreuses furent en effet les occasions pour nous
de participer à la vie du Collège.
 En janvier, nous étions présents dans le jury du 20 e tournoi d’éloquence des rhétos et nous
avons remis un prix des anciens (voir p. 5).
 Début mars, nous avons soutenu l’organisation par des élèves de rhéto de la conférence
« Le sport et la réussite » (voir p. 13).
 Dans le cadre de la matinée de solidarité, nous avons voulu encourager l’engagement des
élèves de rhétos dans la récolte de fonds (voir p. 14).
 Nous avons accordé trois coups de pouce financiers à des élèves de rhéto pour leur
permettre de participer au voyage en Grèce durant les vacances de Pâques.
 Enfin, notre association a prêté son concours à l’organisation de la fête de printemps (bar
bières spéciales, petite exposition de photos d’archives, organisation du concert des jeunes
talents du Collège et de Jullian Champenois).
Depuis le mois de septembre, trois nouveaux membres ont rejoint notre comité : Marie-Charlotte
Gets (6B 02), Xavier Moris (6B 75) et Andrea Cataldo (6F 05). Nous sommes désormais une
vingtaine d’anciens de différentes promotions qui nous retrouvons plusieurs fois par an pour
préparer et suivre nos activités de présence et d’animation au service des anciens et du Collège.
Pour une association des anciens comme la nôtre,
une communication régulière et dynamique est
indispensable. C’est la raison pour laquelle une
newsletter des anciens complète depuis cette année
le présent bulletin imprimé, en faisant notamment le
lien avec les différentes rubriques de notre site web,
mis à jour régulièrement.
Pour la recevoir, demandez-nous par e-mail à être
ajouté à la liste des destinataires ou indiquez vousmême votre adresse électronique dans votre fiche
sur l’annuaire interactif de notre site web
www.anciens-cndp-erpent.be.
Une autre manière efficace qui vous permet de
rester au courant de l’actualité du Collège et des
anciens est d’ajouter notre Amicale dans vos amis
Facebook ou de rejoindre la page « Amicale Collège
Notre-Dame de la Paix ». Toutes les infos utiles pour
ce faire se trouvent sur notre site.

n° 56
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Outre ses principales activités que sont
l’organisation des soirées des anciens et la
publication du « Bulletin des Anciens »,
l’association a également toujours eu à
cœur de se rendre utile pour le Collège et
pour les « futurs anciens », en
encourageant des initiatives porteuses de
valeurs ou en accordant des aides d’ordre
social à des familles moins aisées.
Ces aides financières sont gérées par une
commission « service » créée au sein de
notre A.S.B.L. et qui réunit des membres
internes et externes au Collège.
Pour nous aider à financer ces
interventions, nous comptons entre autres
sur le soutien individuel des anciens. Si
vous en avez la possibilité, merci
d’effectuer un versement, même modeste,
sur notre compte 742 0096645 68 avec la
mention « solidarité ».
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Les veilleurs de chagrin
Parution du deuxième roman de Nicole Roland

Alors que l’on salue la parution de son deuxième
roman Les veilleurs de chagrin, le premier livre de
notre ancienne professeur de français Nicole
Roland, Kosaburo 1945, poursuit son chemin, de
réédition en réédition…
Après le « Prix Première » du premier roman
attribué par la RTBF en février 2011, l’œuvre a
encore été couronnée à deux reprises : le prix de
la première œuvre de la Fédération WallonieBruxelles en avril 2012 et le 15 mai dernier, le
prix des lycéens et apprentis de Bourgogne (prix
décerné par 40 établissements scolaires et plus
de 1100 jeunes).
Bravo Nicole !
 Michel Gilson s.j.

Un
ouvrage
à
découvrir
absolument que
Myriam Descamps, notre bibliothécaire et bibliophile
en chef, vous fait découvrir ci-après.

Collège Notre-Dame de la Paix
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« Vous m’avez demandé mon nom.
J’ai menti. »
C’est par ces mots que Nicole ROLAND nous invite à entrer dans son second
roman* paru chez Actes Sud en janvier dernier.
Son écriture sensible et lumineuse nous emmène alors de trace en trace sur les lignes
de vie d’une femme anthropologue qui étudie les Lignes de Harris imprimées sur des
ossements anciens mais cherche aussi, dans sa propre vie, la porte dont l’ouverture lui
permettra d’éloigner ses peurs.
Avec ce roman, Nicole ROLAND qui a reçu l’an dernier le Prix Première de la
RTBF pour « Kosaburo, 1945 » s’affirme désormais parmi les voix qui comptent
dans la littérature belge.

n° 56
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Les écrivains s’érigent en veilleurs.
En exprimant nos ressentis à travers les mots qu’ils nous offrent, ils s’infiltrent au fond
de nos âmes pour pousser une porte ; parfois l’issue que nous cherchions sans l’avoir
jamais trouvée et qui verra s’épanouir le jardin de nos propres créations.
Myriam Descamps
Février 2012

*Nicole ROLAND, Les veilleurs de chagrin, Actes Sud 2012
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Rencontre avec Tommy Scholtes
Jésuite, journaliste, membre de la première cuvée erpentoise
Au mois d’octobre dernier, le jésuite Tommy Scholtes a été choisi par les évêques de Belgique
pour être leur nouveau responsable de la communication et de la presse. Depuis de nombreuses
années, il est l’un des plus fins observateurs de la vie religieuse en Belgique et, à ce titre, un
habitué des plateaux de télévision et des colonnes de la presse écrite. C’est dans son bureau situé
dans le complexe du Collège Saint Michel à Bruxelles que nous avons rencontré cet ancien de la
rhéto 1972 (la première cuvée erpentoise), pour évoquer avec lui ses souvenirs de collégien alors
que sa promotion s’apprête à fêter ses quarante ans de sortie en septembre prochain.

 Interview : François Marinx

Tommy Scholtes, vous fêtez
cette année vos quarante ans de
sortie de rhéto. Comment vous
êtes-vous retrouvé au Collège
de Namur alors que vous êtes
d’origine néerlandaise ?

En 1960, mon père a quitté
son travail en Hollande pour
venir travailler chez Materne à
Jambes. Il souhaitait nous
inscrire mon frère et moi au
n° 56

Collège dès notre arrivée à
Namur mais nous avons été
refusés parce que nous ne
parlions pas un mot de
français. On nous suggérait
donc de nous inscrire dans un
internat en Flandre mais c’est
finalement à l’école Saint
Joseph à Jambes que nous
avons fait nos primaires. Un
an et demi plus tard, mon
frère a pu entrer en
e
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secondaire au Collège et je l’ai
suivi quelques années après.
Comme mon père avait étudié
au collège des jésuites à La
Haye, il était important pour
lui que nous allions également
dans un établissement jésuite.
À part la rhéto, vous avez passé
toutes vos années dans les
bâtiments de la rue de
Bruxelles,
quelles
images
25

gardez-vous
collège ?

de

l’ancien

L’ancien collège avait quelque
chose de très sympathique,
entre autres grâce au
voisinage des facultés. Je me
souviens de la petite cour et
de la grande, reliées par un
tunnel. Après la récréation, les
surveillants postés au-dessus
des escaliers nous faisaient
taire, faute de quoi nous
recevions deux heures de
retenue. Je revois également
l’arrivée au collège : certains
étaient amenés en voiture et
d’autres arrivaient en autobus
et s’arrêtaient rue Godefroid.
D’aucuns
en
profitaient
d’ailleurs pour discuter avec
les filles qui se rendaient chez
les Ursulines…
Quand apparut l’idée de
construire un nouveau collège
et de déménager à Erpent,
quelle fut votre réaction en tant
qu’élève ?

La
nouveauté
la
plus
frappante était la perspective
de la mixité… Nous avions
déjà eu quelques expériences,
avec par exemple une chorale,
« Les Sauverdias », que nous
avions créée conjointement
avec les filles des sœurs de
Notre-Dame. Nous allions
répéter là-bas toutes les
semaines, sous la surveillance
de Sœur Suzanne, qui vérifiait
que
ses
élèves
se
comportaient bien et, surtout,
que les garçons quittaient
bien l’école quand les filles
remontaient
dans
leurs
chambrettes... À part cela, le
fait de s’éloigner du centreville
inquiétait
certains
parents pour des raisons
Collège Notre-Dame de la Paix

pratiques, mais quand nous
avons appris qu’un service de
bus serait assuré, ces craintes
se
sont
apaisées.
Fondamentalement, tout le
monde était enthousiaste à
l’idée d’avoir plus d’espace et
d’être au grand air.
Avez-vous un souvenir de la
première rentrée à Erpent ?

Dans les jours qui ont précédé
la rentrée, on nous avait
sollicités pour installer le
mobilier dans les nouvelles
classes. Chacun était heureux
de découvrir le collège, ses
vastes espaces, la grande
visibilité intérieure grâce aux
nombreuses
vitres…
Seulement, nous n’avons
jamais compris pourquoi on
avait installé à l’étage du tapis
plain de teinte claire car au
début, comme les alentours
de l’école étaient encore en
chantier, tout le monde
rentrait avec les pieds boueux,
ce qui a certainement dû
chagriner Madame Calonne,
notre
surveillante,
qui
contrôlait notre arrivée dans
les classes…

un monument et nous a tous
marqués. Nous le voyions en
permanence et nous le
craignions
à
certains
moments, en cas d’affaire
disciplinaire. En effet, même
s’il était d’une justice parfaite,
cette justice pouvait impliquer
une sanction... Il avait un vrai
rayonnement dans le collège.
Lors de notre voyage de rhéto
en Italie, il était présent mais
pas en tant que préfet de
discipline : pour les autres
professeurs, il était un
collègue comme les autres, et
tout le monde pouvait avoir
des contacts très agréables
avec lui. Il a énormément
marqué de nombreux élèves.

Jacques Daiche s.j.

Y a-t-il une personne en
particulier qui vous a marqué
dans votre parcours au Collège ?

En tant que jésuite, quel regard
portez-vous sur les collèges
jésuites d’aujourd’hui ?

Le Père Daiche, sans hésiter.
Je le revois encore dans
l’ancien collège traverser la
cour au deuxième coup de
cloche pour vérifier que le
silence était parfait, sans quoi
il nous faisait un petit signe de
la main qui signifiait « sortez
des rangs et allez m’attendre
devant mon bureau », ce qui
pouvait être très long… Il était

À part deux ans où j’ai été
professeur de religion et
titulaire de classe au Collège
de Verviers, je n’ai pas
vraiment eu d’implication
dans les collèges, même si je
vis à Bruxelles à côté du
Centre scolaire Saint Michel.
Ici comme ailleurs, les
directeurs et ceux qui animent
l’école demeurent soucieux de
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continuer à travailler dans un
certain esprit, et de perpétuer
les bons aspects du projet
d’enseignement des jésuites.
Je pense par exemple à l’art
de « cheminer avec »,
d’amener les élèves le plus
loin possible, d’éveiller leur
esprit critique. À mes yeux,
mon titulaire de rhéto, le Père
Manu André, a très bien
incarné cet idéal : pour lui,
l’essentiel n’était pas dans la
connaissance et les examens
(même si le travail se faisait
dans une grande rigueur),
mais il recherchait une
convivialité,
un
esprit
d’écoute, une proximité. Il
avait par exemple à cœur de
connaître les parents et faisait
le tour de toutes les familles…
Depuis quelques mois, vous êtes
porte-parole de la conférence

n° 56

épiscopale de Belgique. En quoi
consiste votre rôle ?

paradoxal étant donné que je
suis Néerlandais d’origine.

Je suis de très près les travaux
des
évêques,
qui
se
rencontrent tous les mois
ainsi que lors de groupes
restreints. Je garde également
les yeux rivés sur l’actualité :
l’actualité
générale
et
politique,
mais
aussi
évidemment
l’actualité
religieuse. Mon rôle est d’être
l’interlocuteur des médias de
l’ensemble du pays dans leurs
contacts avec les évêques. Du
côté
francophone,
j’ai
beaucoup de contacts et
d’expérience car j’ai été
journaliste durant plus de 25
ans, mais je n’avais jusqu’à
présent que peu de contacts
avec la partie flamande,
même si cela peut sembler

Dans votre fonction, vous
côtoyez
fréquemment
le
président de la conférence
épiscopale,
monseigneur
Léonard, avez-vous déjà eu
l’occasion d’évoquer avec lui le
fait que vous étiez tous les deux
anciens du Collège ?

e
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Absolument, il a gardé luimême un excellent souvenir
du collège de Namur. Je l’avais
déjà connu quand il était
jeune prêtre à la cathédrale
de Namur. Cela contribue aux
relations cordiales et assez
familières
que
nous
entretenons, ce qui nous aide
évidemment quand nous
sommes confrontés à des
éléments très délicats dans
notre travail.
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Marcel Heuslich mis à l’honneur
Le 14 avril dernier, Marcel Heuslich, ancien de la rhéto 1959, fut mis à l’honneur au monastère de
Wavreumont près de Stavelot. C’est en effet ce jour-là que furent célébrés les 50 ans de profession
monastique de celui qui se fait depuis 50 ans appeler « Frère Marc ».
Jean-Pierre Gosselin, membre de la même promotion, avait fait le déplacement pour représenter
les membres de leur rhétorique, qui étaient nombreux à avoir manifesté par écrit leur sympathie
et leur amitié à leur ancien condisciple à l’occasion de ce jubilé.
Voici ci-dessous un petit mot qu’il avait préparé à cette occasion.
Wavreumont, le 14 avril 2012
Mon cher Frère Marc,
Je voudrais, de mon côté, évoquer une autre tranche de ta vie, celle où tu étais encore appelé par tout le monde
Marcel.
En effet, j’étais de ceux qui ont partagé avec toi ces belles années d’humanités gréco-latines au terme desquelles
tu t’es engagé dans la vie monastique.
Des années de grande convivialité où la classe a toujours pu apprécier ta gentillesse, ton souci des autres et de ta
famille en particulier, ta bonne humeur et bien des qualités qui te prédestinaient peut-être déjà au choix de vie qui
t’a conduit ici.
C’est d’ailleurs avec une très grande joie que nous nous sommes retrouvés, il y a deux ans, lors de la célébration
de nos cinquante ans de Rhéto.
En m’invitant aujourd’hui avec mon épouse au jubilé de 50 ans de ta profession monastique, tu me fais l’honneur
de représenter la classe pour te congratuler, et je t’en remercie chaleureusement.
Par la magie des courriels, tous les anciens condisciples ont, eux aussi, la possibilité de s’associer en direct à
cette fête et de se réjouir avec toi de ce jubilé.
Je me fais donc leur porte-parole en te disant de vive voix notre fierté de te savoir ici, ayant répondu
généreusement à l’appel du Seigneur, et portant dans la prière toutes les intentions qui te sont confiées.
Que le Seigneur continue à te donner toutes les forces nécessaires pour que tu puisses rester fidèlement et
longuement à Son service.
Bravo, Marcel, notre Rhéto 59 est fière de toi !
Jean-Pierre

Vous aussi, vous souhaitez
présenter dans notre revue un
ancien de votre famille ou de
vos amis qui s’est distingué dans
ses activités professionnelles ou
autres ?
N’hésitez pas à nous envoyer
quelques lignes accompagnées
si possible d’une photo, nous
nous ferons un plaisir de les
publier !
M.-R. et J.-P. Gosselin en compagnie de M. Heuslich
Collège Notre-Dame de la Paix
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Arnaud Storder Namurois de l’année
Extrait de la revue « Confluent », n° 427 (27 janvier 2012), p. 13

Arnaud Storder (6D 89)
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Du côté des artistes…
Sortie de « La Fée », de Dominique Abel
Après les films « L’iceberg » en 2005 et « Rumba » en 2008, Dominique Abel (6C 76) revient avec
« La Fée », un long-métrage réalisé et joué avec son épouse Fiona Gordon et leur compère Bruno
Romy.
« Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel du Havre. Un soir, une femme sans valise ni
chaussures débarque et se dit fée, prête à lui accorder trois vœux », voilà le pitch de ce nouvel
opus, que la critique du journal Le Soir a qualifié de « petit bijou de poésie, d’absurde et de
burlesque ».
Le film fut projeté en ouverture de la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2011 et est
sorti dans les salles belges fin septembre 2011.

« Opéra à quatre mains », nouveau disque de Stéphanie Salmin
Nous avions déjà fait écho dans cette revue des
talents unanimement reconnus de Stéphanie Salmin
(6G 00). Après notamment une participation au
prestigieux Concours international Reine Elisabeth en
2007, c’est désormais à quatre mains, avec son mari
Pierre Solot, qu’elle poursuit sa carrière pianistique.
Au milieu de ses voyages en différents endroits
d’Europe où il participe à de nombreux concerts et
concours, le « Duo Solot » a pris le temps
d’enregistrer son disque « Opéra à quatre mains »,
pour ravir ses auditeurs avec cette sélection de
transcriptions d’airs de Rossini.

Disque paru chez Pavane Records
(Réf. ADW7540)

Plus d’informations et extraits vidéo sur le site : www.duosolot.com

Collège Notre-Dame de la Paix
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« Origines », premier album de Jullian Champenois
Jullian Champenois (6G 01), auteur-compositeur-interprète, vient de sortir un album. Intitulé
« Origines », celui-ci est notamment disponible à l’achat sur son site Internet, où des extraits vidéo
et audio sont d’ores et déjà disponibles.
A l’heure actuelle où Internet et les sites de partage de
vidéos permettent à tout artiste qui le souhaite de
présenter ses prestations au grand public, le fait qu’un
ancien élève se lance dans la chanson pourrait presque
paraître banal…
Or, les réalisations de Jullian se distinguent par une
originalité saisissante. Les textes et la musique sont
visiblement le fruit d’une recherche minutieuse et d’un
talent indéniable.
Nous lui souhaitons le meilleur pour la belle aventure que
sera la sortie de ce CD et les nombreux concerts qui
suivront.
Nous avons d’ailleurs eu le plaisir d’accueillir Jullian au
Collège lors de la fête de printemps !

Trois ans après s'être lancé dans un projet solo, Jullian (guitare/chant/textes) accumule les concerts et les
expériences. Bien entouré par une équipe de trois musiciens à la contrebasse, à l'accordéon diatonique ainsi
qu'à la guitare flamenca et au cajón, ses lettres poétiques s'envolent dans un parfum onirique, appelant au
renouveau.
Le renouveau du regard qu'ont sur la vie les citoyens du XXIe siècle, avec leurs rêves et leurs aspirations, leurs
peurs et leurs désillusions, le tout dans une chanson francophone acoustique qui se veut authentique et
optimiste. L'objectif de cette formation est de faire vivre les mots et les notes en ménageant des espaces où tout
le monde peut apprendre à se laisser emmener sur un tapis volant...
Présentation de Jullian sur la page Facebook qui lui est consacrée.

www.jullian.be
www.facebook.com/jullianchampenois
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Revoilà les rhétos 1977 !
35 ans de cette promotion particulièrement dynamique
Après le succès du 30e anniversaire (96 participants au total en mai 2007, dont 70 élèves sur
environ 120 à l’époque), les rhétos 77 ont remis le couvert en mai dernier pour le 35 e.
La formule de 2007 a été reconduite : apéro dès 18h, un cochon grillé préparé sur place par un
traiteur, temps libre jusque…, nuit sur place (domaine d’Haugimont, à Faulx-les-Tombes) pour qui
le souhaite.
Mauvaise date (un week-end « à pont ») ? Demi-anniversaire (multiple de 5 ans au lieu d’une
dizaine) ? Seuls 38 rhétoricien(ne)s d’époque ont fait le déplacement, pour une grosse
cinquantaine de participants en tout (et quelques anciens profs en plus, juste pour l’apéro).
Mais qu’importe ! L’ambiance était au rendez-vous, et le plaisir des retrouvailles inchangé. Aucune
nostalgie, rien d’ « anciens combattants » : ces soirs-là, nous retrouvons tous nos 18-20 ans, et les
conversations reprennent où on les avait laissées en juin 1977.
Si bien que le rendez-vous est déjà pris pour le 40° !

Collège Notre-Dame de la Paix
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Nos trucs et astuces pour organiser nos rendez-vous pentannuels :
-

Rassembler un « OrgaTeam » composé de quelques anciens de chaque classe (pas plus de 10-12
en tout !). Les réunions de cet OrgaTeam sont autant de plaisir supplémentaire !

-

Commencer les préparatifs avec un an d’avance, certainement pour la première fois : nous
avons passé beaucoup de temps à reconstituer un carnet d’adresse qui tienne la route

-

Se répartir les tâches (en fonction des compétences et intérêts de chacun) : webmastering,
secrétariat, déco, finances, contacts avec les fournisseurs, etc…

-

Annoncer le rendez-vous 6 mois avant !

-

Envoyer les invitations (par courrier et/ou e-mail) 2-3 mois avant !

-

Relancer par mail et/ou téléphone, jusqu’à la dernière semaine…

-

Le jour de la fête, l’OrgaTeam est à pied d’œuvre dès midi (apéro, pain-saucisse ; préparer les
tables, la disco, la déco, etc…) et ne quitte (le dimanche) que quand tout est rangé.

Budget 2012 : on s’en est tirés à 35€ pp pour le samedi (+20€ pour ceux qui restent jusqu’au
dimanche). Ce budget a couvert la location, les frais administratifs (timbres, imprimés), les
fournitures diverses, l’open-bar, la nourriture, le petit déj’ du dimanche, bref tout, tout, tout !
N’hésitez pas à contacter l’OrgaTeam 77 (rhetos.cndp.1977@gmail.com) pour plus d’infos, de
l’aide ou des conseils !
Pour l’OrgaTeam77,
Benoit COLLET
Webmaistre, photographe, trésorier, DJ, etc…

La rhéto 1982 a fêté ses 30 ans de sortie !
Le vendredi 27 avril, soixante anciens rhétos de la promotion 1982 se sont rassemblés à
Boninne pour fêter leurs 30 ans de sortie à l’initiative d’une petite équipe de représentants de
chaque classe réunis autour de Véronique Carlier (6B 82).
Deux titulaires étaient présents au milieu de leurs anciens élèves : François-Xavier Druet et
Roland Gemine.
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En bref : des anciens s’illustrent
La famille Bouveroux s’est illustrée le 21 mars
dernier sur TF1 dans le jeu « Une famille en or »
animé par Christophe Dechavanne.
Bravo aux cinq sœurs : Virginie (4G 96), Alice (6B
01), Hélène (6G 98), Charlotte (6C 04) et
Stéphanie (6D 95) !

Magali David (6C 07) a participé à l’émission The
Voice sur la RTBF. Elle s’est distinguée se qualifiant
pour le second tour du concours grâce à une
interprétation personnelle très réussie d’une chanson
de Francis Cabrel.
En marge du concours, elle a précisé à plusieurs
reprises dans des interviews que ce virus de la
musique lui avait été transmis par son père,
Jean-Louis (6A 77).
Bonne continuation, Magali !

Pour la troisième année consécutive, les frères
Marinx : Mathieu (6D 03), François (6B 03),
Antoine (6B 07), Martin (6G 11), Bastien et
Clément ont participé à l’Ekiden de Namur ce
13 mai 2012.
Cette compétition courue dans les rues du
centre-ville consiste à se relayer par équipes de
six coureurs pour parcourir au total la distance
du marathon.
Cette équipe familiale originale s’est plutôt
bien défendue : les six fils de Jean Pierre
Marinx (6A 79) et Marie-Dominique Franck
(6A 79) ont en effet été vainqueurs dans leur
catégorie et se sont classés à la 5e place du
classement général.
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Archives et souvenirs du Collège
Nombreux sont les historiens, bibliothécaires et professeurs intéressés par l’histoire du Collège, qui
ont jusqu’à présent regretté l’absence de ressources organisées et accessibles regroupant les
différents documents d’archives présents au Collège.
Il est vrai que, partis de Namur en 1971, les Jésuites étaient montés à Erpent en faisant
volontairement table rase du passé. Les bien inspirés pères fondateurs du nouveau collège ont
pensé à presque tout, mais pas aux archives…
Abandons « rue de Bruxelles » et parfois sauvetage in extremis… Dispersion incontrôlée et pertes
irrémédiables… Le plus précieux fut sauvé par quelques courageux, jusque dans les containers de
gravats des Facultés...
Aujourd’hui, la direction et le Comité de gestion du collège ont répondu favorablement à nos
demandes répétées : un local a été réservé à ce riche fonds d’archives … et qui plus est bien
aménagé ! Des quatre coins du collège, archives précieuses, photos et « vieilleries » se trouvent à
présent regroupées…
Encore faut-il les faire (re)vivre, … d’abord en en les répertoriant et en les classant !
Si vous avez quelques heures à y consacrer, adressez-vous à Jean Pierre Marinx qui veille sur ce
patrimoine (jpmarinx@cndp-erpent.be).
De même, si vous possédez des souvenirs du collège, vous pouvez nous les confier ou nous les
donner à copier !
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RÉFLEXION

Les anciens des collèges jésuites
Un mouvement, une identité, une responsabilité ?
 François Marinx

Depuis plus de cinquante ans, des anciens élèves d’établissements jésuites du monde entier ont
souhaité créer des liens, marquer une appartenance commune et utiliser de différentes manières la
force du réseau qu’ils constituent. En quoi consiste ce réseau ? Quelles en sont les manifestations
concrètes ? En quoi cela concerne-t-il les anciens individuellement ? Investi depuis quelque temps
dans plusieurs projets nationaux et internationaux, je me propose d’avancer ici quelques éléments de
réponse à ces questions en présentant succinctement ce mouvement des anciens des jésuites chez
nous et dans le monde.
Il est évident que l’on est avant
tout ancien de « son » collège.
S’il
subsiste
chez
de
nombreuses personnes un lien
d’attachement, celui-ci se
fonde en premier lieu sur
l’expérience concrète : les
personnes côtoyées, les lieux
fréquentés, les moments vécus.
En complément, ce lien durable
s’accompagne toutefois chez
certains d’un attachement à
l’appartenance jésuite de
l’école qu’ils ont fréquentée.
Le Père Pedro Arrupe s.j.,
supérieur général des jésuites
de 1965 à 1983, résumait ainsi
l’idéal
de
l’enseignement
ignacien « Former des hommes
et des femmes pour les
autres ». L’éducation jésuite
cherche en effet à promouvoir
la responsabilité de chacun face
au monde qui l’entoure, la
tolérance, l’ouverture d’esprit,
le souci du plus faible, etc.
Dans cette optique, affirmer
son identité d’ « ancien des
jésuites », c’est marquer sa
volonté de rester fidèle à
l’esprit qui a influencé dans ce
sens notre formation. Même si
les anciens n’accordent pas
Collège Notre-Dame de la Paix

tous de l’importance à cet
aspect de leur éducation, ils
sont nombreux, en Belgique et
ailleurs dans le monde, à
souhaiter rester animés par ces
valeurs et ces idéaux dans leur
vie quotidienne et leurs
différents engagements. D’où
l’idée, apparue au fil du temps
et avec le soutien des autorités
jésuites, de s’unir et de
participer
à
un
même
mouvement.
À
l’heure
actuelle,
les
réalisations concrètes de ce
mouvement s’articulent autour
de quatre pôles : la formation
permanente, la solidarité, la
mise en réseau des associations
et les pistes de networking
individuel.
La formation permanente fait
partie des principaux objectifs
des
deux
organisations
internationales
d’anciens
élèves dont fait partie la
Belgique : la Confédération
européenne des anciens élèves
des pères jésuites et l’Union
mondiale des anciens élèves
des jésuites (World Union of
Jesuit Alumni). Des activités
sont périodiquement orgaBulletin des Anciens

nisées pour les anciens élèves,
soit sur des sujets généraux (ex.
le
congrès
mondial
de
Bujumbura en 2009 consacré à
l’Afrique) soit dans un domaine
spécifique (ex. le séminaire de
formation
pour
médecins
organisé à Paris en juin 2012),
mais
toujours
selon
la
perspective de l’engagement
dans l’esprit des idéaux
chrétiens et, plus particulièrement, ignaciens. Le
prochain congrès mondial aura
lieu en Colombie en août 2013
et aura pour thème « Éducation
jésuite et responsabilité sociale
:
comment
pouvons-nous
servir ? ».
Parallèlement,
l’Union
mondiale des anciens a voulu
se doter d’un « bras social »
pour créer un mouvement
collectif de solidarité des
anciens du monde entier au
bénéfice des plus vulnérables.
C’est ainsi que fut fondée
l’Association mondiale Pedro
Arrupe qui récolte chaque
année des fonds auprès des
associations d’anciens élèves
des écoles jésuites lors d’une
opération appelée le « dollar
Arrupe », afin de les répartir
36

ensuite auprès de bénéficiaires
directs ou en soutenant des
projets de développement ou
d’éducation
émanant
des
jésuites (ex. Jesuit Refugee
Service).

niveau professionnel). Les
associations ayant des objectifs
semblables et une inspiration
commune,
leurs
contacts
s’avèrent
toujours
très
agréables et enrichissants.

Chez nous, c’est la Fédération
des anciens et anciennes
élèves des jésuites de Belgique
francophone qui sert de lien
entre les associations des
collèges et les organisations
internationales. Mais cette
fédération est d’abord un
forum où les responsables
d’associations qui effectuent un
travail de terrain auprès des
leurs anciens peuvent échanger
des expériences, des bonnes
idées, des stratégies (revues,
festivités, sites web, aides à
l’établissement, initiatives au

Complémentairement à ces
structures organisées entre
associations, les technologies
de la communication offrent
désormais
de
réelles
possibilités de renforcer le
réseau des anciens des jésuites
au
niveau
national
et
international. La Confédération
européenne
et
l’Union
mondiale sont actuellement
occupées à développer une
base de données mondiale où
pourra s’inscrire chaque ancien
qui souhaite être tenu informé
des projets organisés dans son

pays
ou
à
l’échelon
international, ou établir des
contacts avec d’autres anciens
des jésuites, en utilisant
notamment les réseaux sociaux
classiques (Facebook, Twitter,
Linked-In, etc.).
À
l’heure
actuelle,
le
dynamisme palpable au sein
des différentes organisations
internationales est impressionnant et il existe un réel
souci du concret, de l’efficacité
et de la transparence. Les
personnes intéressées par les
différentes démarches proposées trouveront sur les sites
indiqués ci-dessous tous les
renseignements utiles pour
s’informer ou entrer en contact
avec les responsables des
différents projets en cours.

Fédération belge francophone : www.anciens-eleves-jesuites.be
Confédération européenne : www.jesuit-alumni.eu
Union mondiale : www.jesuitalumni.org

Anciens des jésuites ?
Il est difficile d’aborder avec justesse cette appartenance jésuite
de nos écoles. L’approche jésuite de l’enseignement ne consiste
en effet pas en un ensemble de recettes toutes faites, mais en
quelques principes fondamentaux et idéaux dont les traductions
concrètes ont pris et prennent encore des formes nombreuses et
variées aux différentes époques et dans les différentes parties du
monde. L’inspiration n’en est cependant pas moins commune.

Armes de la famille d’Ignace de Loyola,
Blason de l’Union mondiale et des
associations d’anciens du monde entier

Même si croiser un jésuite dans un couloir de collège est devenu
chose assez rare et que de moins en moins d’enseignants ont
compté des pères parmi leurs dirigeants ou leurs collègues, il y
aura des collèges jésuites (et donc des anciens élèves des
collèges jésuites !) tant qu’il restera des directeurs, des
enseignants et des éducateurs sensibilisés à cette dimension de
leur institution et désireux de l’actualiser dans leurs pratiques
pédagogiques et éducatives. À cet égard, l’optimisme est permis
en Belgique vu les structures mises en place et le travail accompli
pour perpétuer et réinventer en permanence cette conception
de l’éducation.
Plus d’informations : www.educationjesuite.be

n° 56

e

2 trimestre 2012

37

RÉFLEXION

Éduquer au 21e siècle
Extrait d’un article paru dans Le Monde le 5 mars 2011
 Par Michel Serres, de l’Académie française

Avant d’enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit, au moins faut-il connaître. Qui se présente,
aujourd’hui, à l’école, au collège, au lycée, à l’université ?
Ce nouvel écolier, cette jeune étudiante n’a
jamais vu veau, vache, cochon ni couvée. En
1900, la majorité des humains, sur la planète,
travaillaient au labour et à la pâture ; en 2011, la
France, comme les pays analogues, ne compte
plus qu’un pour cent de paysans. Sans doute
faut-il voir là une des plus fortes ruptures de
l’histoire, depuis le néolithique. [...]
Il habite la ville. Devenu sensible à
l’environnement, il polluera moins, prudent et
respectueux, que nous autres, adultes
inconscients et narcisses. Il n’a plus la même vie
physique, ni le même monde en nombre, la
démographie ayant soudain bondi vers sept
milliards d’humains ; il habite un monde plein.
Son espérance de vie va vers quatre-vingts ans.
Le jour de leur mariage, ses arrière-grandsparents s’étaient juré fidélité pour une décennie
à peine. Qu’il et elle envisagent de vivre
ensemble, vont-ils jurer de même pour soixantecinq ans ? Leurs parents héritèrent vers la
trentaine, ils attendront la vieillesse pour
recevoir ce legs. Ils ne connaissent plus les
mêmes âges, ni le même mariage ni la même
transmission de biens. [...]
Depuis soixante ans, intervalle unique dans
notre histoire, il et elle n’ont jamais connu de
guerre. Bénéficiant d’une médecine enfin
efficace et, en pharmacie, d’antalgiques et
d’anesthésiques, ils ont moins souffert,
statistiquement
parlant,
que
leurs
prédécesseurs. Ont-ils eu faim ? Or, religieuse
ou laïque, toute morale se résumait en des
exercices destinés à supporter une douleur
inévitable et quotidienne : maladies, famine,
cruauté du monde. Ils n’ont plus le même corps
ni la même conduite ; aucun adulte ne sut leur
inspirer une morale adaptée. [...]
Collège Notre-Dame de la Paix

- Alors que leurs parents furent conçus à
l’aveuglette, leur naissance est programmée.
Comme, pour le premier enfant, l’âge moyen de
la mère a progressé de dix à quinze ans, les
parents d’élèves ont changé de génération. Pour
plus de la moitié, ces parents ont divorcé. Ils
n’ont plus la même généalogie.
- Alors que leurs prédécesseurs se réunissaient
dans des classes ou des amphis homogènes
culturellement, ils étudient au sein d’un collectif
où se côtoient désormais plusieurs religions,
langues, provenances et mœurs. Pour eux et
leurs enseignants, le multiculturalisme est de
règle. [...]
Bilan temporaire. Quelle littérature, quelle
histoire comprendront-ils, heureux, sans avoir
vécu la rusticité, les bêtes domestiques, la
moisson d’été, dix conflits, cimetières, blessés,
affamés, patrie, drapeau sanglant, monuments
aux morts, sans avoir expérimenté dans la
souffrance, l’urgence vitale d’une morale ? [...]
Voilà pour le corps ; voici pour la connaissance
[...]N’habitant plus le même temps, ils vivent
une toute autre histoire.
Ils sont formatés par les médias, diffusés par des
adultes qui ont méticuleusement détruit leur
faculté d’attention en réduisant la durée des
images à sept secondes et le temps des
réponses aux questions à quinze secondes,
chiffres officiels ; dont le mot le plus répété est «
mort » et l’image la plus représentée celle de
cadavres. Dès l’âge de douze ans, ces adultes-là
les forcèrent à voir plus de vingt mlle meurtres.
[...]
Ils sont formatés par la publicité. Ces enfants
habitent donc le virtuel. Les sciences cognitives
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montrent que l’usage de la toile, lecture ou
écriture au pouce des messages, consultation de
Wikipedia ou de Facebook, n’excitent pas les
mêmes neurones ni les mêmes zones corticales
que l’usage du livre, de l’ardoise ou du cahier ?
Ils peuvent manipuler plusieurs informations à la
fois. [...]
Ils ne connaissent ni n’intègrent ni ne
synthétisent comme nous, leurs ascendants. Ils
n’ont plus la même tête.
Par téléphone cellulaire, ils accèdent à toutes
personnes ; par GPS, en tous lieux ; par la toile, à
tout le savoir. Sans que nous nous en
apercevions, un nouvel humain est né, pendant
un intervalle bref, celui qui nous sépare des
années soixante-dix. Il ou elle n’a plus le même
corps, la même espérance de vie, ne
communique plus de la même façon, ne perçoit
plus le même monde, ne vit plus dans la même
nature, n’habite plus le même espace. Né sous
péridurale et de naissance programmée, ne
redoute plus, sous soins palliatifs, la même
mort. N’ayant plus la même tête que celle de ses
parents, il ou elle connaît autrement.
Il ou elle écrit autrement. [...] Ils ne parlent plus
la même langue [...]
L’individu
Mieux encore, les voilà devenus tous des
individus. De jadis jusqu’à naguère, nous vivions
d’appartenances : français, catholiques, juifs,
protestants, athées, gascons ou picards, femmes
ou mâles, indigents ou fortunés…..nous
appartenions à des régions, des religions, des
cultures, rurales ou urbaines, des équipes, des
communes, un sexe, un patois, la Patrie. [...]
L’individu ne sait plus vivre en couple, il divorce ;
ne sait plus se tenir en classe, il bouge et
bavarde ; ne prie plus en paroisse…
On dit partout mortes les idéologies ; ce sont les
appartenances
qu’elles
recrutaient
qui
d’évanouissent. Reste à inventer de nouveaux
liens. [...]
Nous, adultes, n’avons inventé aucun lien social
nouveau.
Ces transformations, créent, au milieu de notre
temps et de nos groupes, une crevasse si large
et si évidente que peu de regards l’ont mesurée
à sa taille, comparable à celles visibles au
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néolithique, à l’aurore de la science grecque, au
début de l’ère chrétienne, à la fin du Moyen Age
et à la Renaissance. [...]
Sur la lèvre aval de cette faille, voici des jeunes
gens auxquels nous prétendons dispenser de
l’enseignement, au sein de cadres datant d’un
âge qu’ils ne reconnaissent plus : bâtiments,
cours de récréation, salles de classes,
amphithéâtres,
campus,
bibliothèques,
laboratoires, savoirs même… cadres datant, d’un
âge et adaptés à une ère où les hommes et le
monde étaient ce qu’ils ne sont plus.
Trois questions, par exemple : que transmettre ?
À qui le transmettre ? Comment le
transmettre ? [...]
Que transmettre ? Le savoir ?
Le voilà, partout sur la Toile, disponible,
objectivé. Le transmettre à tous ? Désormais,
tout le savoir est accessible à tous. Comment le
transmettre ? Voilà, c’est fait. Avec l’accès aux
personnes, par le téléphone cellulaire, avec
l’accès en tous lieux, par le GPS, l’accès au savoir
est désormais ouvert. D’une certaine manière, il
est toujours et partout déjà transmis. [...]
Ne dites surtout pas que l’élève manque des
fonctions cognitives qui permettent d’assimiler
le savoir ainsi distribué, puisque, justement, ces
fonctions se transforment avec le support et par
lui. Par l’écriture et l’imprimerie, la mémoire,
par exemple, muta au point que Montaigne
voulut une tête bien faite plutôt qu’une tête
bien pleine. Cette tête vient de muter encore
une fois. De même donc que la pédagogie fut
inventée (paideia) par les Grecs, au moment de
l’invention et de la propagation de l’écriture, de
même qu’elle se transforma quand émergea
l’imprimerie, à la Renaissance ; de même, la
pédagogie change totalement avec les nouvelles
technologies. [...]
Face à ces mutations, sans doute convient-il
d’inventer d’inimaginables nouveautés, hors les
cadres désuets qui formatent encore nos
conduites, nos médias, nos projets adaptés à la
société du spectacle. Je vois nos institutions
luire d’un éclat semblable à celui des
constellations dont les astronomes nous
apprirent qu’elles étaient mortes depuis
longtemps déjà. [...]
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NOUVELLES DES ANCIENS

Nouvelles familiales
In memoriam...
Mme Anne DEBOUCHE ép. WYNANTS (6D 80), décédée à Lille
le 20 avril 2012

P. André DELHAZE s.j., décédé à Bruxelles le 15 mai 2012, il fut
professeur de religion à l'école primaire à la fin des années 1970.

Mlle Lorraine de WALEFFE (6F 11), le 7 novembre 2011 (photo)
M. Jacques GODEAUX (Rh 47), décédé le 9 avril 2012
M. Denis MURILLO, d'origine nicaraguayenne, décédé en Afrique du
Sud où il était médecin, à l'âge de 46 ans. Il fit partie des pionniers
d'Erpent (1ère primaire chez Guy Cereghetti en 71-72)

M. Marc-Henri SCHUURMANS (6A 84)
P. Léon WUILLAUME s.j. (Rh 44), ancien professeur aux FUNDP

MARIAGES
Aminata BOREUX (6G 00) et Maxime WALENS
Virginie BRUNELLI (6C 98) et Fabien HUPET (6F 01), le 21 avril 2012
Julien CARETTE (6E 97) et Sandrine LEYDER, le 2 juillet 2011
Gilles CARLIER d'ODEIGNE (6G 93) et Anne Sophie TINANT, le 16 juin 2012
Ombeline de MOL (6G 03) et Julien CLACENS, le 17 septembre 2011
Marie-Charlotte GETS (6B 02 - prof CNDP) et Pierre ERNOUX (6B 02), le 13 août 2011
Valentine HECQ (6D 00) et Jean-François DUBOIS, le 10 septembre 2011
Charles HOUBART (6F 93) et Patricia Kempinaire, le 21 mai 2011
Ludivine LEGRAIN (6C 00) et Jérôme VANDERHAEGEN, le 24 juillet 2010
Sylvie MARCHAL (6C 04) et Jonathan PONCIN (6D 02), le 30 juillet 2011
Didier NECHELPUT (6E 91) et Carole FLOHIMONT, le 18 juin 2011
Marie OGER (6C 96) et François DEHOMBREUX, le 25 septembre 2011
Frédéric PIRET (6A 99) et Alexia DEVONDEL, le 24 septembre 2011
Bruno SANQUIN (6H 00) et Caroline MOUTON, le 8 octobre 2011
Denis VANVYVE (6B 99) et Julie ADAM, le 11 juin 2011

NAISSANCES
William annonce la naissance de Maxine, le 14 novembre 2011
chez Carol ABINET (6F 98) et Geoffroy GUEULETTE (6G 96)
Martin, né le 3 mai 2012
chez Cédric ADANT (6G 01) et Élise BIHAIN (6G 02)
Joshua, né le 27 janvier 2011
chez Stéphanie ALBORGHETTI-DENIS (6B 00) et Maxime DEREMINCE

Guillaume annonce la naissance de Gilles
chez Paul-Édouard AUBRY (6E 98) et Marie -BOUILLEZ
Félix annonce la naissance de Gaspard, le 26 octobre 2011
chez Marie BAERTS (6E 97) et Benoît ROULIVE
Charles et Rosalie annoncent la naissance de Théo, le 28 août 2011
chez Karine BERGER (6D 88) et Réginald HIBEN
William et Léonore annoncent la naissance d'Axelle, le 26 juillet 2011
chez François BOONE (6B 96) et Béatrice LECOMTE
Achille, né le 21 février 2012
chez Germain BOON (6B 03) et Elodie AVEREYN (6C 03)
Olivia, née le 8 février 2012
chez Delphine CARPRIAU (instit CNDP) et David WÉRY
Louis, Paul et Antoine annoncent la naissance d'Élise, le 12 août 2011
chez Olivier CREPIN (6D 91) et Delphine BOUCART
Jeremiah, né le 26 septembre 2011
chez Anne-Catherine de CALLATAY (6D 01) et François MARESCHAL
Gauthier et Solenne annoncent la naissance de Brieuc, le 28 novembre 2011
chez Axelle et Jean-Philippe DE CLERCQ (6G 94)
Anwen, né le 31 décembre 2010
chez Hervé DEHARENG (6E 93) et Cheryl PARKHOUSE
Basile, né le 15 mars 2011 à Milan
chez Julie DELFORGE (6C 00) et Florent HENRY (6F 98)
William, né le 8 octobre 2011
chez Véronique DELFORGE (6B 00) et Jérôme LEJEUNE
Dorian, né le 25 février 2010
chez Agnès de MONTPELLIER (6E 00) et Jérémy LEFLERE
Dorian annonce la naissance d'Amadéo, le 22 novembre 2011
chez Agnès de MONTPELLIER (6E 00) et Jérémy LEFLERE
Louise annonce la naissance de Victoria
chez Aurélie de VINCK (6C 03) et Vincent de PREIT del LOYE
Chiara, née le 2 novembre 2011
chez Carine DIEUDONNÉ (6C 96) et Loïc JOLLAIN
Chloé
chez Sébastien DOSSIN (6F 99) et Ségolène ROISIN
Louis annonce la naissance de Joséphine, le 19 avril 2012
chez Pierre ERNOUX (6B 02) et Marie-Charlotte GETS (6B 02, prof CNDP)
Mélusine annonce la naissance d'Eliott
chez et Philippe GENON (6G 92) et Caroline DEPREZ
Mathéo annonce la naissance d'Eloïse, le 8 mars 2012
chez Jean-Christophe GOFFIN (6F 89) et Sabine VAN HAESENDONCK
Chiara annonce la naissance de Louis, le 8 juin 2011
chez Jean-Christophe JACQUES (6H 00) et Jessica DONATELLI
Laureline, née le 14 mai 2011
chez Nicolas JACQUET (6G 00) et Caroline BAINI
Romain et Guillaume annoncent la naissance de Laure, le 17 juillet 2011
chez Anne-Catherine LAMBERT (6E 96) et Emmanuel GREGOIRE
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Arthur, né le 14 mai 2011
chez Adrien LANOTTE (6D 99) et Chloé de HALLEUX
Yvain et Florence annoncent la naissance de Brieuc, le 25 juillet 2011
chez François LAPY (6C 99) et Marie-Ève TRIES
Albane annonce la naissance de Anouchka, le 17 février 2012
chez Jérôme LEFEBVRE (6B 97) et Pamela CARETTE
Lucas annonce la naissance de Marion, née le 4 avril 2012
chez Marie-Julie LEMOINE (6B 02) et Vincent VANDEVELDE
Louise, née le 7 juin 2012
chez Justine LEMOINE (6C 04) et François NOEL (6E 04)
Victoria, Maxime et Florine annoncent la naissance de Félix, le 6 octobre 2011
chez Hilde LEMOINE (6B 95) et Antoine DELFORGE (6E 95)
Augustin annonce la naissance de Lily, le 28 juin 2011
chez Laurent LIEVENS (6D 93) et Gwenaëlle BERWART
Léa, née le 9 septembre 2011
chez Mathieu MARINX (6D 03) et Perrine BLANCHART
Lilou et Loïsse annoncent la naissance de Chloé, le 2 septembre 2011
chez David MASSART (6D 96) et Catherine LEFEBVRE
Eléa, née le 29 juin 2011
chez Benjamin MATTHIEU (6A 01) et Sylvie BURTON
Valentin annonce la naissance de Célestin le 6 juin 2011
chez Ève OGER (6D 02) et Yohan de MUNCK
Jeanne, née le 13 mai 2012
chez Marie OGER (6C 96) et François DEHOMBREUX
Sacha, né le 30 juin 2011
chez Brieuc POLET (6F 00) et Amélie ISTASSE (6C 00)
Pauline annonce la naissance de Léon, le 4 avril 2012
chez Guillaume PONCELET (6E 00) et Cécile BRULARD
Martin, né le 12 juillet 2011
chez Aurélie SOUTMANS (6F 03) et Julien RENGLET
Noriane et Léo annoncent la naissance d’Hermione, le 4 août 2011
chez Xavier STENUIT (6F 91) et Isabelle REZETTE
Corenthin et Maxance annoncent la naissance de Lilou
chez David SULEAU (6D 89) et Valérie VERBRUGGHEN
Charlotte, née le 28 novembre 2011
chez Thomas VANDER STEENE (6E 93) et Sabine MOULAERT
Valentine et Louise annoncent la naissance de Mathilde, née le 13 octobre 2011
chez Alix VAN EYCK (6F 98) et Charles CARDON de LICHTBUER
Illyan annonce la naissance de Yoham, le 17 mars 2012
chez Sophie VILLERS (6D 03) et Vianney DOUTRELIGNE

Cette rubrique est régulièrement mise à jour sur notre site Internet avec les informations
qui nous parviennent par e-mail à l’adresse info@anciens-cndp-erpent.be
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À noter dès à présent
Prochaine soirée des anciens
Le samedi 16 mars 2013
Informations via notre site web
www.anciens-cndp-erpent.be
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