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Ad Maiorem Dei Gloriam
[Horizons Saint-Michel N°79 - Septembre 2011]

Nos retrouvailles du 16 septembre furent un 
énorme succès, notamment grâce à toi. De 
beaux souvenirs, de chouettes retrouvailles, 
dans une ambiance festive et très amicale. Ga-
geons que nous puissions faire encore mieux la 
prochaine fois et être encore plus nombreux ! 

La rentrée arrive toujours avec son lot de nou-
veautés. C’est ainsi que, durant nos grandes 
retrouvailles du 16 septembre, ton président 
Baudouin Gillis a lancé le projet ambitieux 
« Welcomesaintmichel ». Le concept, s’ins-
pirant du site « CouchSurfing », est assez 
simple : si tu pars en Erasmus, si tu prends 
des vacances, ou si tu vas en mission écono-
mique, l’AESM t’offre la possibilité de rencon-
trer un Ancien aux quatre coins du monde. De 
nombreux Anciens vivent en effet à l’étranger 
ou y travaillent pendant quelques années, 
et tu pourras donc rencontrer un Ancien qui 
t’accueillera pour déjeuner, t’héberger ou 
simplement prendre un verre. Pour concré-
tiser ce projet, il te suffit de t’inscrire sur « 
Welcomesaintmichel », via le site www.aesm.
be, et tu pourras être répertorié comme étant 
disponible pour recevoir un Ancien chez toi 
ou comme étant à la recherche d’un Ancien 
dans le monde. Cela permettra à un Ancien 
d’être accueilli par un autre Ancien qui pourra 
ainsi l’informer et l’aider durant son séjour à 
l’étranger ou en Belgique. 

Pour ce numéro 79, vous découvrirez un entre-
tien exclusif avec l’éminent Professeur d’uni-
versité François Ost, la rubrique des Actuali-
tés du Collège Saint-Michel pilotée par notre 
corédacteur en chef Baudouin Hambenne qui 
nous a fait un compte-rendu de notre événe-
ment du 16 septembre, une rencontre avec 
Luc Legrand, ainsi qu’un nouvel entretien 
avec Alfred Blondel. Vous en apprendrez plus 
sur la Fondation Terre des Hommes avec Fré-
déric Baele, ainsi que sur le groupe Cockpit 
avec Grégoire Talbot. Enfin, vous découvrirez 
l’amusante chronique de Guillaume Possoz 
sur l’environnement de notre Collège, ainsi 
qu’une carte blanche sur la recherche de sens 
dans le monde du travail.

Comme tu le sais sans doute, ton As-
sociation a créé une page Facebook 
« Association Royale des Ancien(ne)s 
élèves du Collège Saint-Michel » ; si tu 
ne l’as pas encore fait, nous t’invitons 
à nous rejoindre ! Nous invitons éga-
lement ceux qui le souhaitent à rédi-
ger une carte blanche et à l’envoyer 
à l’adresse horizons@aesm.be, tout 
comme les informations sur tes publi-
cations ou les jalons.

En lançant ce nouvel Horizons, nous souhai-
tons remercier et féliciter particulièrement 
Baudouin Gillis et toute son équipe pour l’or-
ganisation de notre formidable rencontre du 
16 septembre.

Le prochain Horizons sortira le 29 novembre. 
D’ici-là, nous espérons que tu t’inscriras sur « 
Welcomesaintmichel » et que tu nous aideras 
à faire vivre ce beau projet, projet qui ne peut 
vivre sans ton aide.

Bonne lecture et bonne rentrée !
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Cité dans toutes les grandes thèses de doctorat, 
François Ost est notamment Professeur aux quatre 
coins de la planète, Vice-Recteur des Facultés uni-
versitaires Saint-Louis, Académicien, Docteur hono-
ris causa de l’Université de Nantes, auteur de pièces 
de théâtre et membre du comité de rédaction d’un 
grand nombre de publications. Rencontre avec un 
grand homme généreux, chaleureux, accueillant, 
disponible, et extrêmement humble.

Horizons : Monsieur Ost, merci de nous recevoir au-
jourd’hui malgré votre emploi du temps extrêmement 
chargé. Pouvez-vous d’abord nous dire quel a été votre 
parcours scolaire, académique et familial ?

François Ost : Je suis né le 17 février 1952 à Bruxelles. 
J’ai fait mes primaires et mes humanités à l’Institut 
Saint-Boniface, à Ixelles. A l’Université catholique 
de Louvain, j’ai obtenu une licence et un doctorat en 
droit ainsi qu’une licence en philosophie. Je suis éga-
lement licencié en droit économique de l’Université 
Libre de Bruxelles. J’ai été successivement assistant, 
chargé de cours, Professeur puis Professeur ordinaire 
aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles. 
J’ai notamment donné cours à la K.U.B., à Louvain-
la-Neuve, à Buenos Aires, à Sao Paulo, à Macerata, à 
Paris-Nanterre, à Lisbonne, au Collège de France, au 
Collège international de Philosophie de Paris, à l’Ecole 
nationale de la Magistrature de Bordeaux et à l’Insti-
tut universitaire européen de Florence. Je suis égale-
ment membre de l’Académie Royale des Sciences, des 
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Je donne prin-
cipalement cours à Saint-Louis et à Genève et je suis 
également le vice-recteur des Facultés Saint-Louis. 
Mon épouse, Martine Goemaere est avocate. Nous 
avons eu trois enfants : Vincent est avocat, Isabelle est 
Professeur à temps plein à Saint-Louis et Nicolas est 
psychologue.

Horizons : Qu’est-ce que la philosophie du droit ? Quelle 
est son importance ?

La philosophie du droit est une réflexion critique sur le 
droit, mais en prise avec celui-ci et ses évolutions. Il 
existe d’autres visions de cette discipline, mais dans la 
tradition de Saint-Louis, j’ai toujours voulu maintenir 
le dialogue avec les praticiens. C’est à partir des ques-
tions que la réalité suscite que la réflexion de la phi-
losophie du droit se met en branle. C’est une réflexion 
critique sur les valeurs et les méthodes du droit, ré-
flexion qui passe aussi par la fiction et la littérature.

Horizons : La traduction est selon vous le paradigme 
dont le monde actuel a besoin pour se comprendre et 
pour traiter les défis les plus importants. Pourquoi ?

François Ost : Dans un monde pluriel (pluralité des 
savoirs, des convictions, des spiritualités), ce qui 
nous manque, c’est un métadiscours, un point de vue 
de surplomb permettant de faire dialoguer ces plu-
ralismes. J’ai la conviction qu’à défaut de trouver ce 
métadiscours, la traduction peut organiser cet indis-
pensable dialogue. Je me suis penché sur ses mé-
thodes, ses difficultés et ses valeurs, pour proposer 
dans différents domaines des pistes pour faire dialo-
guer ces pluralismes. J’ai la faiblesse de croire que le 
droit lui-même est un discours traductif des intérêts, 
prétentions, plaintes, valeurs des différents groupes 
qui cohabitent et parfois s’affrontent dans la société. 
Le juriste est donc par métier un traducteur. Acces-
soirement, ma vision de la traduction est une façon de 
célébrer le pluralisme des langues et de la diversité 
culturelle à laquelle je suis aussi attaché qu’à la liber-
té naturelle, aussi menacée dans un monde d’unifor-
misation. Je suis très attaché à la langue française, et 
la seule manière de la défendre sans verser dans les 
querelles identitaires est de prôner le plurilinguisme. 
J’ai ainsi proposé une relecture du mythe de Babel qui, 
loin d’être une catastrophe, nous remet sur la voie du 
dialogue et de la diversité.

actualités
François Ost, génie du 21ème siècle

Horizons : Vous êtes le fondateur du Centre d’Etude du 
Droit de l’Environnement. De ses débuts difficiles à ses 
développements récents, quel sera le rôle de cette dis-
cipline dans le monde de demain ?

François Ost : En trente ans, le droit de l’environnement 
a acquis ses lettres de noblesse, notamment dans le 
monde académique (revues, colloques, enseignements, 
masters spécialisés). En même temps, le souci de l’envi-
ronnement a été intégré à l’agenda des décideurs publics 
et privés, sans doute comme une contrainte supplémen-
taire, mais aussi comme une nécessité vitale acceptée 
par tous. L’évolution connue de cette discipline est celle 
d’une discipline périphérique, souvent critiquée, et in-
tégrée aujourd’hui, comme le fut le droit social en son 
temps, à la bonne gestion des entreprises et des collec-
tivités. Il n’y a pas le choix : le souci, même contraignant, 
de l’environnement s’impose comme une nécessité iné-
luctable et comme le gage d’une meilleure qualité de vie. 

Horizons : Vous êtes un des précurseurs européens du 
mouvement américain « Droit et littérature ». Qu’est-ce 
que ce courant ? Quel est son intérêt ?

François Ost : Depuis quelques années, je m’efforce de 
développer ce courant et de l’implanter en France et 
Belgique. Au-delà du cours donné aux Facultés Saint-
Louis, de nombreux colloques et publications com-
mencent à être consacrés à ce courant. Il s’agit d’abor-
der les problèmes les plus fondamentaux du droit à 
travers la littérature, que ce soit la Bible, les tragédies 
grecques, Balzac, Shakespeare, Kafka et tant d’autres 
auteurs qui ont très souvent professé comme juristes 
ou fait des études de droit. A côté du droit de la litté-
rature (copyright, censure, etc.), je travaille le droit 
comme littérature (approche rhétorique et herméneu-
tique), et surtout le droit dans la littérature (un auteur 
comme Shakespeare, par exemple, consacre non moins 
d’une trentaine de ses pièces aux procès : on y trouve 
des réponses originales aux questions de l’équité, de 
la vengeance, du pardon, ou encore des rapports entre 
la lettre et l’esprit). J’ai aussi le plaisir de faire sur ce 
thème des recyclages à l’Ecole de la Magistrature en 
France et je me rends compte combien cette approche 
est appréciée par les magistrats de terrain confrontés 
aux difficultés de l’humain et aux crises sociales, au-
delà des problèmes strictement juridiques. Je suis per-
suadé que l’erreur judiciaire d’Outreau n’aurait jamais 
eu lieu si le jeune magistrat avait lu les « Sorcières 
de Salem ». Par ailleurs, je suis moi-même passé de 
l’autre côté du miroir en écrivant des pièces de théâtre. 

Horizons : Dans une société qui se complexifie plus 
chaque jour, vous avez tendance à promouvoir l’ap-
proche dialectique entre deux pôles. Est-ce là la clé du 
monde actuel ?

François Ost : Au cours de mes travaux de théorie du 
droit, j’ai pu préciser le fil conducteur de mes différents 
travaux, qui est une philosophie dialectique, nécessaire 

dans notre monde pluriel. C’est une philosophie dont le 
message fondamental, aussi vieux qu’Aristote, est que 
nos identités ne sont pas absolues et que nos différences 
sont relatives. Les entités que nous aurions tendance à 
opposer violemment (masculin/féminin, individu/groupe, 
sujet/objet, homme/nature) ont en réalité partie liée. 
Leur devenir résulte de leur interaction constante. De 
ce devenir résulte des propriétés émergentes porteuses 
d’histoires ouvertes, de liberté, de créativité. Encore faut-
il être sensible à ces interactions et ne pas se laisser 
embrigader dans des combats unilatéraux sous les ban-
nières en « ismes » qui nous sont si souvent proposées. 
La dialectique est une pensée vivante qui n’est jamais au 
repos, qui suit et contribue à produire ces interactions 
entre les éléments qui ont partie liée. La dialectique re-
pose aussi sur l’intuition fondamentale rappelée par Paul 
Ricoeur que la différence commence déjà et surtout au 
sein de soi-même. Le cogito cartésien est déjà pluriel, 
divers. C’est cette diversité qui me permet d’entrer en 
dialogue avec l’autre qui, lui non plus, n’est jamais tout à 
fait autre. Avec Michel van de Kerchove, chaque fois que 
nous avions bien creusé un problème, progressivement 
nous mettions ce nom « d’approche dialectique » sur une 
méthode que nous avions suivi intuitivement à partir de 
questions que nous nous posions. 

Horizons : Cela fait près de quarante ans que vous êtes 
dans l’enseignement, d’abord comme étudiant, puis 
comme assistant, et enfin comme professeur et vice-
recteur. Comment les choses ont-elles évolué selon 
vous ? Avez-vous perçu d’importants changements dans 
les mentalités des jeunes ?

François Ost : Je rencontre chaque année des étudiants 
doués qui font mon admiration, notamment sur le plan 
des langues que ma génération 68-tarde ne cultivait 
pas. On a affaire à des étudiants qui peuvent être sé-
rieux. Toutefois, on est évidemment toujours confron-
tés en première baccalauréat à l’extrême diversité 
des formations dont ont bénéficié les étudiants assis 
dans l’auditoire, diversité qui contribue malheureuse-
ment au taux de 50% d’échec en première année. Par 
ailleurs, je suis frappé par le fait que la différence de 
maturité et de performance dont on créditait les filles 
à l’âge de l’adolescence commence à s’observer aussi 
au niveau de l’université. Nos auditoires se féminisent, 
mais bien souvent, les filles figurent en tête de classe-
ment et exercent les responsabilités importantes au 
niveau étudiant. A vérifier, et à tenter d’expliquer… 

Horizons : Les Facultés Saint-Louis, à travers leur projet 
éducatif, ont toujours promu une plus grande proximité 
avec leurs étudiants ainsi qu’en encadrement plus at-
tentif ; c’est comme cela que doit être une bonne univer-
sité aujourd’hui, ou tend-t-on inévitablement vers des 
universités-usines ? 

François Ost : Les universités du top 10 mondial ne sont ja-
mais immenses (Harvard, par exemple, est plutôt de taille 
modeste). Les avantages de Saint-Louis sont évidents : 

François Ost , 
Amaury Arnould
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une proximité entre les enseignants et les étudiants, et 
une proximité entre les enseignants, qui rend crédible 
le travail interdisciplinaire qui est une des marques de 
fabrique des Facultés. Deux avantages supplémentaires 
caractérisent Saint-Louis : un campus à taille urbaine 
(immergé dans une capitale cosmopolite) et l’obligation 
de poursuivre sa formation dans une autre université (en 
découle l’avantage d’avoir connu deux milieux de travail 
différents). C’est cela une bonne université à l’heure ac-
tuelle. Mais il faut aussi maintenir un lien très fort avec la 
recherche, et s’inscrire dans des réseaux internationaux. 
A l’heure des ordinateurs, ces deux conditions ne sont 
plus liées à la taille de l’université. Enfin, comme vice-
recteur, j’ajouterais un élément de gestion essentiel :  
l’importance du bonheur au travail lié à la confiance réci-
proque et à la convivialité. Combien de grandes structures 
ne sont pas paralysantes et génératrices de souffrances, 
d’inquiétudes ! C’est une des tâches essentielles d’un 
responsable universitaire : contribuer à la convivialité et 
à la confiance, pour que chacun se dépasse et donne à 
l’institution. L’essentiel est que les gens soient contents 
de travailler dans leur boîte et qu’ils fassent confiance à 
ceux qui sont élus. L’élément de confiance est essentiel 
pour la gouvernance. 

Horizons : Comment expliquer l’échec de la fusion entre 
l’UCL, les FUSL, les FUNDP et les FUCaM ? 

François Ost : Je regrette que ce projet mobilisateur 
ait échoué, d’autant que les Facultés Saint-Louis 
avaient voté la fusion à l’unanimité. Maintenant, les 
cartes sont entre les mains du ministre Marcourt qui, 
dans les douze mois à venir, va soumettre à la discus-
sion un nouveau paysage de l’enseignement supérieur 
en Belgique, basé sur une académie unique pour la 
Communauté française, compétente notamment en 
matière de recherche, ainsi que des pôles d’enseigne-
ment constitués sur une base plutôt régionale et dans 
lesquels, à Bruxelles, Saint-Louis sera amené à jouer 
un rôle de premier plan.

Horizons : Avez-vous l’impression, en tant que profes-
seur d’université, que les humanités préparent encore 
bien aux études supérieures ? 

François Ost : Certaines formations des études secon-
daires préparent excellemment à l’université. Il fau-
drait des études précises pour avoir une corrélation 
entre types d’études et niveau de réussite. Sociale-
ment, il faut prendre en compte ce problème à bras 
le corps. Pour réussir à l’université, outre la curiosité 
intellectuelle, il faut aussi avoir requis le sens de l’ef-
fort et de la rigueur, ainsi que le goût du travail, indé-
pendamment du type de formation suivie. 

Horizons : Qu’avez-vous appris de l’enseignement ca-
tholique ?  

François Ost : J’ai une grande dette à l’égard de l’Ins-
titut Saint-Boniface qui m’a formé et dont j’ai déployé 
avec ma carrière les ressources et les acquis. La for-
mation catholique est génératrice de valeurs sur le 
long terme. Personnellement, elle m’a aussi confronté 
au grand récit de la Bible, dont certaines de mes publi-
cations refont un commentaire (par exemple, mon livre 
sur la traduction commence par un long chapitre à pro-
pos du chapitre onze de la Genèse). Il y a dans la Bible 
des ressources de sens qui sont transmises et qui ne 
s’usent pas tout au long d’une vie professionnelle.

Horizons : Quel message laisseriez-vous à des jeunes 
étudiants en quête de sens, qui débutent dans la vie ? 

François Ost : Un message d’audace et d’originalité : 
faites ce que vous aimez car de toute manière, l’avenir 
vous appartient. Les jeunes sont toujours gagnants. 
Amusez-vous en travaillant. Ayez du plaisir, de l’au-
dace et de la confiance. L’avenir est devant vous, et 
pas derrière. Je crois toutefois beaucoup à la trans-
mission : la transmission ne veut pas dire répétition, 
conformisme. Il n’y a rien de plus triste que de voir 
débarquer des jeunes coincés. L’avenir appartiendra 
aux gens qui auront et feront confiance, et qui auront 
une capacité de création. Mais ne peuvent innover que 
ceux qui ont été nourris de tradition…

Merci pour cette belle rencontre Monsieur Ost, et bonne 
continuation.

Amaury Arnould,
(Ads 2007)

Notre Association comprend 9442 ancien(ne)s élèves 
actuellement en vie. Les plus âgés ont 98 ans et les 
plus jeunes 17. Nos dernières retrouvailles remon-
taient au Gala organisé à l’occasion du Centenaire du 
Collège en 2005. Personne n’a oublié cette fête que 
beaucoup ont qualifiée à l’époque de « magique » par 
son ambiance et son atmosphère. Animé de cet es-
prit et de ce souvenir, le comité de l’AESM a souhaité 
organiser six ans plus tard une nouvelle grande ren-
contre entre tous les Ancien(ne)s. Le défi à relever 
était donc de taille !

L’actualité du Collège nous en fournissait l’occasion 
puisqu’il nous revenait d’inaugurer un tout nouveau 
bâtiment construit le long de la Salle Saint-Michel, 
dans l’actuelle cour de récréation 1-2 : l’Espace Cen-
tenaire, une grande salle polyvalente au financement 
de laquelle l’AESM a contribué. Le concept retenu fut 
celui d’un cocktail dînatoire regroupant tous les invi-
tés autour d’une vingtaine d’associations à caractère 
social dirigées ou encadrées par des Ancien(ne)s.

Le succès fut rapidement au rendez-vous et dépas-
sa largement les espérances les plus folles puisque 
plus de 1000 Ancien(ne)s et près d’une centaine de 
membres du corps professoral actifs ou retraités 
prirent d’assaut le site d’inscription. 26 ASBL nous re-
joignirent : Les Compagnons Dépanneurs – Parthages 
asbl – Mahabodhi Karuna Belgium asbl – Les Messa-
gers du Cœur asbl – Sentier Nature asbl – Centre avec 
– Le Silex asbl – Le Ricochet asbl – World Union of Je-
suit Alumni (WUJA) – Auxilia asbl – Baluchon Alzhei-
mer Belgique asbl – Magis – Punarjeevan, la maison 
de la renaissance – Le Pivot – CRIABD asbl – AIESEC 
ULB – Clair Logis / Claire Amitié International – Ecole 
Saint Dominique Savio – SOS Is&d / Sources au Sud 
Kivu – Sao Mai – Domaine de Freÿr – Ecole à l’Hôpital 
et à Domicile (EHD) – Le Petit Chapeau Rond Rouge 
– Notre abri – Espace social Télé-Service – Jeugd Par-
lement Jeunesse. Willy Deweert et Aurelia Jane Lee, 
nos talentueux écrivains, nous firent également l’ami-
tié de dédicacer leurs ouvrages.

Le vaste Espace Centenaire, le péristyle de la Salle 
Saint-Michel et le grand corridor central du Collège 
furent aménagés de façon à permettre à tous de 
déambuler au milieu des stands des associations, tout 
en se restaurant aux nombreux buffets et bars dispo-
sés tout au long des salles par le traiteur « La Cerisaie 
». Le beau temps permit également à tout le monde de 

s’aérer au gré de la soirée dans la grande cour 1-2 en 
prenant ainsi un peu de recul pour découvrir l’archi-
tecture extérieure du nouveau bâtiment éclairé d’un 
discret faisceau de projecteurs. 

Notre Président, Baudouin Gillis, profita de l’occasion 
pour présenter le tout nouveau projet de l’AESM : le 
projet « Welcome Saint-Michel » une application inspi-
rée du concept du « Coach surfing » et rattachée à notre 
site www.aesm.be qui permettra à tout Ancien(ne) 
de repérer sur une carte du monde les lieux où sont 
installé(e)s d’autres Ancien(ne)s et de pouvoir alors 
se mettre en contact avec eux lors d’un séjour dans 
cette région du monde, à l’occasion d’un programme 
Erasmus, d’une mission économique et profession-
nelle, d’une visite touristique,…  Ce projet est appelé à 
connaître un beau développement à une époque où un 
pourcentage toujours croissant d’Ancien(ne)s du Col-
lège sont installé(e)s à l’étranger. 

Baudouin Gillis remercia le R.P. Provincial et les 
membres de la direction du Collège pour leur pré-
sence ; il rappela l’attachement de l’AESM aux valeurs 
chrétiennes de la pédagogie jésuite, la confiance de 
notre association dans le corps professoral du Collège 
et notre souci de contribuer à soutenir son projet pé-
dagogique en finançant notamment des cours paras-
colaires en mathématiques et en langues, ou des pro-
jets proposés par les enseignants mais également en 

actualités
16 septembre 2011 : Nous étions plus de 1000 !
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Dans ce nouveau numéro, Horizons poursuit sa ren-
contre des anciens professeurs de rhétorique du 
Collège. Je suis donc allé dans un quartier fleuri…
de Watermael-Boitsfort interroger Monsieur Luc 
Legrand.

Horizons : Monsieur Legrand, si mes souvenirs sont 
exacts, c’est en juin 2004 que vous avez pris votre pen-
sion. Depuis quand étiez-vous professeur au collège ?

Luc Legrand : Je suis arrivé à St-Michel en janvier 1968 
pour assurer l’intérim d’un jeune collègue appelé au 
service militaire que moi-même je venais de quitter, 
après une longue convalescence, avec le grade presti-
gieux d’Invalide militaire du Temps de Paix ! A la ren-
trée de septembre, je suis  titulaire d’une IVe moderne. 
En septembre 1969,  je deviens titulaire de rhétorique, 
et cela sans interruption jusqu’en 2004, exception faite 
de l’année scolaire 1987-1988. J’ai donc exercé le titu-
lariat de 36 classes de rhéto : cela tisse des liens et pas 
un peu ! De nombreuses occasions me sont données 
de garder des contacts avec des ancien(ne)s élèves : 
des félicitations pour les fiançailles, les mariages, les 
naissances ; les rencontres aux réceptions, aux ver-
nissages, aux entractes de théâtre, aux funérailles ; 
sans compter les sympathiques réunions de retrou-
vailles, les   dîners en comité plus restreint... La plus 
belle occasion d’en revoir des centaines en une fois fut 
certainement celle du 24 juin 2004, organisée magni-
fiquement par l’astucieuse complicité de deux promo-
tions très distantes dans le temps (j’avais eu depuis 
quelques années, dans mes cours, des filles et des fils 
d’anciens) qui, dans le restaurant du Collège, m’ont 
fêté en exprimant leur gratitude subtilement mêlée de 
sympathie et d’humour, et matérialisée par un subs-
tantiel cadeau. Quelle joie, mais aussi quelle émotion !

Horizons : Quand vous quittez St-Michel en 2004, quel 
bilan faites-vous ?

Luc Legrand : Comme je l’ai dit à mes ancien(ne)s réu-
nis en juin 2004 : j’ai été un professeur heureux, parce 
que j’ai pu enseigner à St-Michel dans le confort et le 
luxe. Le confort est celui que donnent et la structure 
d’un collège jésuite et un public coopérant de jeunes, 
le plus souvent bien élevés par des parents qui savent 
ce qu’éduquer veut dire, ce qui facilite grandement les 
contacts. Je reconnais ma chance d’avoir bénéficié de 
l’encadrement pédagogique et logistique que la Com-
pagnie de Jésus met au service de ses professeurs 
et d’avoir eu en face de moi des générations d’élèves 
ouverts, intéressés, souvent pleins d’initiatives.  

Horizons : De 1968 à 2004, quelle a été pour vous la plus 
grande évolution au Collège St-Michel ?

Luc Legrand : Sans conteste pour moi, c’est la dis-
parition progressive des pères jésuites comme collè-
gues enseignants. Quand j’ai commencé ma carrière 
à St-Michel - en succession du Père Goreux d’illustre 
mémoire - il y avait quatre rhétoriques et j’étais le seul 
titulaire laïc, ce qui me valut le privilège de disposer 
d’un bureau, qui constitue le «luxe» dont je parlais plus 
haut. Cela dura une bonne quinzaine d’années et je 
garde le souvenir ému de l’accueil que j’ai reçu de mes 
collègues plus âgés. Entre nous, il y avait beaucoup de 
camaraderie, de soutien mutuel et d’échanges d’idées. 
C’est une période de ma vie dont je garde un excel-
lent souvenir (même si l’imitation – inconsciente ? –   
du mode de vie de mes «modèles» célibataires a pesé 
sur ma vie de famille !) et qui fut fondamentale dans 
mon apprentissage du professorat. Par la suite, ce fut 
différent : les jésuites disparurent du paysage collé-
gial,  on passa progressivement à huit rhétos, la popu-
lation du 3ème degré augmenta, le corps professoral 
se diversifia. Le Collège y a perdu un peu de son hu-
manité, mais l’enseignement est resté de qualité.

que devenez-vous ?
Que devenez-vous Monsieur Legrand ?

Luc Legrand,
ancien professeur de rhétorique du Collège

organisant avec des Ancien(ne)s des rencontres des-
tinées à aider les rhétoricien(ne)s dans le choix d’un 
métier.

La soirée fut agrémentée par la prise de photos « ac-
tualisées 2011 » des 430 rhétoriques représentées ! 
A la clef, un challenge : offrir à la classe la mieux re-
présentée sur la photo réalisée le soir-même de par-
tir tous ensemble pour la capitale européenne de son 
choix, les tickets d’avion étant gracieusement offerts 
par Brussels Airlines. Il semblerait que ce soit la rhéto 
1978 latin-grec A  qui l’ait emporté mais le jury doit 
encore confirmer la nouvelle, prudence donc !

Outre les quelques photos d’ambiance qui accom-
pagnent cet article, nous vous invitons à découvrir 
toutes les autres prises par nos photographes pro-
fessionnels et accompagnées de reportages vidéos 
réalisés par l’équipe d’Alban Barthélémy sur le site de 
notre Association : www.aesm.be 

De l’avis général, la soirée fut à la hauteur du Gala du 
Centenaire. Les visages radieux, les sourires généreux 
des uns redécouvrant les autres, les innombrables 
souvenirs évoqués, les conversations animées, les 
éclats de rires envolés bruissent encore dans un Es-
pace qui, s’il s’appelle bien « centenaire », n’attendra 
pas un siècle pour nous retrouver tous fidèles aux 
prochaines grandes retrouvailles ! C’était d’ailleurs la 
question la plus fréquemment posée ce soir-là : quand 
remettons-nous cela ?!

On ne peut terminer cette évocation sans dire un 
mot de ceux sans qui la fête n’aurait pu avoir lieu et 
dont le dévouement bénévole fut sans limite : Chris-
tophe Poncelet, Olivier Duterme, Xavier Lippens, Ber-
nard Ghins, Pierre-Paul Meur, Olivier Gochet, Pierre 
Mourlont-Beernaert s.j., Guy Nauwelaers, Michael 
Stenger, Philippe Stiévenart, Amaury Arnould, Jean-
Claude Nachtergaele, Jean-Paul Antoine, Henry Van-
derlinden, Bernard de Mal, Cindy Harvanek, Baudouin 
Hambenne et Baudouin Gillis. On décernera égale-
ment une mention particulière aux 30 rhétoricien(ne)s 
de l’actuelle 6T8 dont, selon le commentaire de Paul-
Benoît de Monge, Directeur du Collège, « l’énergie et 
le dynamisme engagés dans le service de la réception 
les rendaient dignes des meilleurs services traiteurs. 
Et le tout avec un sourire permanent ! »  

Ami(e) Ancien(ne) d’une des 106 promotions anté-
rieures, sois rassuré(e) : la relève 2012 est déjà bien 
assurée ! 

Baudouin Hambenne, 
titulaire en réthorique (Ads 1980) 
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ami immobilisé par un  handicap sévère, du nom de 
Camille. Par fidélité au souvenir de mon frère, j’ai donc 
repris son rôle auprès de cette personne, dont une des 
passions, à côté de l’histoire, était la correction de la 
langue française... Progressivement Camille m’a pris 
de plus en plus de temps. Et puis Camille disparu, une 
autre affaire familiale me requiert, à Aywaille cette fois. 
Un cousin, professeur émérite de langues orientales à 
l’Université de Liège, décède en laissant derrière lui 
une bibliothèque imposante par ses 29.000 ouvrages 
et leurs spécialisations diverses. J’ai donc passé de 
longs mois à faire le tri de ses livres, à trouver des 
acquéreurs et à vider la maison ! La réanimation…de 
l’Epi d’Or avait fait long feu ! Camille aurait été ravi que 
j’utilise correctement cette locution !

Horizons : Puisque nous avons abordé le sujet des livres, 
puis-je vous demander vos auteurs préférés ?

Luc Legrand : Au-dessus de tous, je place Marcel 
Proust et sa « Recherche du Temps perdu ». De mes 
études à ma pension, je l’ai lue trois fois ! De 2006 à 
2008, ma quatrième lecture, je l’ai faite, livre ouvert, en 
écoutant les 110 CD avec des lecteurs remarquables 
comme André Dussolier,  Lambert Wilson, Denis Po-
dalydès, Guillaume Gallienne et Michael Lonsdale . Si 
j’aime Proust, c’est d’abord parce qu’on a constam-
ment l’impression de côtoyer un génie, une fois qu’on 
a franchi la complexité de sa phrase. Et puis il y a  son 
univers foisonnant de vie(s) et de couleurs. Et enfin, 
il y a la découverte progressive du labyrinthe de la 
mémoire  par l’ évocation toujours diversifiée de son 
mystère.  Que gardons-nous dans notre mémoire ? 
Et pourquoi ? Qu’est-ce qui reste inscrit en nous mal-
gré le temps qui s’écoule ? Pour les mêmes raisons, 
j’apprécie beaucoup Julien Gracq, Patrick Modiano 
ou Jean-Marie-Gustave Le Clézio. Sans négliger Jean 
Echenoz, Jean-Philippe Toussaint, Christian Oster, 
Philippe Djian, Anne-Marie Garat, etc. Il y a aussi les 
romanciers étrangers, riches, originaux et souvent 
échevelés...

Horizons : Au Collège quand vous étiez professeur de 
rhétorique, vous étiez responsable du Prix Lambrette. 
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

Luc Legrand : Dans ma rhéto 71-72,  j’ai eu comme 
élève Guy Lambrette, un petit-neveu du Père Alphonse 
Lambrette, qui avait été préfet des études au Collège 
et auteur d’un volume des «Modèles français» consa-
cré à l’éloquence, encore utilisé par les professeurs de 
français jusque dans les années 80.  A la mort du Père 
Lambrette, la famille avait voulu honorer sa mémoire 
en attribuant un prix qui récompenserait un travail 
scolaire au 3ème degré. Attribué d’abord à la meil-
leure composition poétique d’un élève de poésie (ac-
tuelle 5e), le Prix Lambrette a été suspendu à la suite 
d’une fraude... C’est alors que M. Jean Lambrette, 
neveu du Père Lambrette, ayant vu son fils jouté dans 
une improvisation orale que j’imposais à mes élèves 

en dehors de l’horaire scolaire et  devant un public 
autre que celui de la classe, m’a fait le dépositaire du 
Prix, que j’ai alors organisé pour toutes les classes 
terminales. Le règlement du tournoi, qui insistait  sur  
l’improvisation, a été légèrement modifié depuis 2005.  
Si l’on vient de célébrer en 2011, les 30 ans du tournoi 
d’éloquence, dit Prix Lambrette, cela ne veut pas dire 
qu’il a commencé en 1981 car, personne ne l’ignore, il 
y a eu des années sans et aussi des grèves... même au 
Collège ! Mais il y a bien eu trente moutures de la joute 
oratoire, honorée par deux prix Lambrette et d’autres 
prix généreusement offerts au gré des années... no-
tamment par des théâtres de Bruxelles et aussi par 
des anciens qui se rappelaient avoir frémi !

Horizons : Pouvez-vous en terminant cette interview 
nous parler un peu de votre famille ?

Luc Legrand : Bien sûr ! D’autant qu’une des choses 
qui m’a le plus touché dans l’organisation de la mémo-
rable soirée du 24 juin, est la délicatesse des organi-
sateurs d’y avoir associé, dans le plus grand secret, 
ma famille. Mon épouse s’appelle Agnès Monsieur ; 
elle a été pendant des années assistante de labora-
toire aux cliniques St-Luc et était vouée à la recherche 
en hémostase. Nous avons eu deux enfants : Chris-
tophe et Valérie. Tous deux sont mariés. Mon fils et ma 
belle-fille, Raphaëlle, habitent Rhode-St-Genèse ; ils 
ont ouvert un bureau d’architecture localisé à Boitsfort 
(a3development.be); ils sont les heureux parents d’une 
petite Léonore de 18 mois. Valérie a épousé un Fran-
çais, Stéphane Jauffret, rencontré pendant leur MBA 
à Cornell ; ils ont trois enfants : Héloïse (8), Oscar (6) 
et Augustine (3) ; ils ont monté leur propre entreprise 
d’informatique, Sellermania.com. Et c’est avec beau-
coup de  bonheur qu’Agnès et moi prenons à cœur 
notre rôle de grands-parents tant ici à Rhode-St-Ge-
nèse qu’à Rueil Malmaison près de Paris.

Horizons : Monsieur Legrand, un tout grand merci d’avoir 
répondu à mes questions. 

Horizons : Cet environnement jésuite, vous l’aviez aussi 
connu durant votre jeunesse ?

Luc Legrand : Pas du tout ! Je suis un pur produit de 
l’enseignement diocésain ! J’ai fait mes préparatoires, 
comme on disait alors, et mon secondaire au Collège 
Saint-Pierre à Uccle. C’était un climat très ouvert, 
une ambiance toute différente des collèges jésuites. 
L’époque faisait que professeurs et élèves étaient très 
proches.  J’ai beaucoup de gratitude envers mes for-
mateurs de St-Pierre et particulièrement envers les 
abbés  Richard et De Wael, auxquels je dois, entre 
autres, mon attrait pour le théâtre. Beaucoup de 
pièces étaient montées à St-Pierre. J’avoue que du-
rant ma rhéto je rêvais de devenir acteur. Mon idole 
était Gérard Philipe ! Mais c’est à l’abbé Jacques Phi-
lippart que je dois d’être le lecteur affamé que je suis.

Horizons : Vous me parlez de Saint-Pierre à Uccle, Mon-
sieur Legrand, alors que moi je vous pensais originaire 
de la région de Stavelot-Malmedy.

Luc Legrand : Effectivement ! Mais là, c’est ma toute 
petite enfance que je dois évoquer. Je suis né, en effet, 
à Stavelot dans cette belle  région de l’Ardenne, à une 
époque où les mamans allaient accoucher chez leurs 
parents. Nous étions une famille de cinq enfants : deux 
garçons et deux filles me précédaient. J’étais le petit 
dernier…seul des cinq à ne pas connaître son Papa qui 
avait été mobilisé quelques semaines après ma nais-
sance et dont je ne devais faire la connaissance qu’à 
six ans, quand il revint de sa captivité en Allemagne. 
Quelle émotion – que je te laisse deviner, Philippe –  
pour toute notre famille, pour mon père et pour moi 
quand nous nous sommes retrouvés; ce fut, aux dires 
de ma Maman, une longue et patiente reconquête 
affective d’un père diminué physiquement et morale-
ment et d’un bambin qui n’en pouvait mais. La guerre 
40-45 a laissé des traces en moi, en nous et dans 

cette région de Stavelot, car j’y ai vécu aussi de près, 
avec ma mère et mes frères et sœurs, l’offensive von 
Rundstedt du rude hiver 44-45, dans les caves voûtées 
de mes grands-parents maternels.

Horizons : Je comprends maintenant pourquoi, lors des 
retraites de 6ème, vous partiez souvent avec votre classe 
à l’abbaye de Wavreumont et le mardi après-midi avant 
tout le monde en faisant halte au musée de l’ancienne 
abbaye de Stavelot !

Luc Legrand : C’est exact. D’abord le site de Wavreu-
mont est propice au recueillement et aux détentes 
pédestres ; ensuite le trésor de l’ancienne abbatiale 
de Stavelot, conservé dans l’église où j’ai été bapti-
sé, vaut bien une visite. C’était enfin la possibilité de 
commencer les exercices spirituels dès la matinée du 
mercredi.

Horizons : Vous avez dit précédemment que durant l’an-
née scolaire 1987-1988, vous n’avez pas été titulaire de 
Rhéto. Pourquoi ? Que s’est-il passé cette année-là ?

Luc Legrand : En juin 1987, le Père De Deckere, direc-
teur du Collège, m’a proposé de remplacer Monsieur 
Lebeau – un ancien professeur au Collège -- au Jury 
d’Homologation. J’ai accepté sur la foi que ce serait 
pratiquement une année sabbatique. Heureusement 
une seule ! La tâche n’y était pas très exaltante. Il 
s’agissait –  l’informatique n’existant pas encore – de 
recopier  à la main (j’étais proprement «homolograt-
teur») les options de chaque diplôme et d’en   vérifier 
la conformité avec les exigences du Ministère. Et ce 
fut bien une année sabbatique… dont j’ai exploité le 
mieux possible les libertés qu’elle m’offrait: lectures 
multiples débarrassées de toute préoccupation péda-
gogique  et création d’une organisation «multi-théâ-
trale». Elle s’appelait «l’Epi d’Or», en souvenir d’une 
rhéto qui avait monté sous ce nom et sous ma super-
vision du Vian et du Anouilh. Au faîte de sa gloire, cette 
organisation compta 450 abonnés. C’était à la fois une 
revue critique de spectacles bruxellois, mais aussi une 
gestion de locations de places à des prix concurren-
tiels dans divers lieux. Par ce biais, j’ai élargi mon uni-
vers théâtral, rencontré de nombreux comédien(ne)s, 
metteurs en scène, directeurs de théâtre, etc. J’ai dû 
abandonner cette organisation en  1995, car elle me 
prenait beaucoup de temps et que j’étais étranglé par 
le nombre d’abonnés dont l’information et les proposi-
tions se faisaient par la poste... Pour la seconde fois, je 
manquais le rendez-vous avec l’informatique !

Horizons : Pourquoi en 2004, lors de votre prise de pen-
sion, n’avez-vous pas imaginé de reprendre l’Epi d’Or ?

Luc Legrand : Tu as tout à fait raison, malheureuse-
ment c’était trop tard. J’y avais pensé bien sûr, mais la 
vie tout à coup t’ouvre de nouvelles perspectives. Mon 
frère Marc, mon aîné de dix ans,  décède subitement 
en 1997. J’étais alors en voyage de rhéto en Turquie.  
Avocat célibataire, il s’occupait depuis des années d’un Philippe Stiévenart 
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On ne présente plus Alfred Blondel. Célèbre sculp-
teur bruxellois, il laisse parler ses mains pour cé-
lébrer, en bronze ou en terre, la beauté féminine 
contemporaine. On trouve ses œuvres dans de nom-
breux lieux publics, sur la place Dumont ou au square 
Louisa par exemple. Il expose actuellement à Wavre, 
à la Galerie 87. Ancien du Collège Saint-Michel, il a 
accepté de répondre à nos questions... 

Horizons : Alfred, parlez-nous de vos années au Collège.

Alfred Blondel : J’ai fait mes humanités au Collège 
de 1939 à 1945. C’étaient des années de guerre, des 
années difficiles : les occasions de distraction étaient 
rares. J’ai quand même fait du scoutisme, dans la deu-
xième troupe des Ardents de Saint-Michel. Au Collège, 
j’ai reçu une formation extrêmement religieuse : les 
titulaires étaient pour la plupart des jésuites, la messe 
quotidienne était obligatoire, à 8h30. Nous étions des 
garçons dirigés par des hommes, l’autre sexe était 
donc très mal venu : deux heures de retenue pour celui 
qu’on surprenait en rue aux côtés d’une demoiselle. 
Même tarif pour celui qui fumait une cigarette.

Horizons : Les lectures des élèves étaient-elles contrôlées ?.

Alfred Blondel : Oui, il fallait se conformer à l’Index 
des livres interdits. Les professeurs faisaient quelques 
rares exceptions pour les grands auteurs : de Balzac 
on pouvait lire Eugénie Grandet, de Flaubert Salamm-
bô. À part cela, la plus stricte convenance morale était 
de rigueur : on lisait René Bazin, François Coppée... 
des poètes médiocres mais lisses et respectables.

Horizons : Le souvenir d’un professeur en particulier ?

Alfred Blondel : Oui, le Père Hainaut. Un homme pas-
sionné de littérature et de poésie, qui adorait Paul 
Claudel. Après Vatican II, il a quitté l’ordre et est deve-
nu le curé d’une paroisse dans le Hainaut.

Horizons : Et après le Collège ?

Alfred Blondel : Après mes humanités, j’ai fait des 
études de droit, qui consistaient en deux années de 
formation préparatoire en philosophie et lettres, puis 
en trois années de droit pour obtenir le titre de doc-
teur en droit. À l’époque, l’université proposait un 
enseignement beaucoup plus général qu’aujourd’hui :  
j’ai dû étudier le latin, les littératures étrangères pour 
obtenir un diplôme de droit ! Après cela, j’ai fait des 
études d’ingénieur commercial à Louvain, puis un 
MBA à Chicago. Enfin, de 1951 à 1953, j’ai fait mon 

service militaire en Allemagne, au moment où l’URSS 
constituait une menace sérieuse.

Horizons : Docteur en droit, ingénieur commercial... 
Comment devient-on sculpteur après cela ?

Alfred Blondel : On ne le devient pas. Avec tous ces di-
plômes en poche, j’ai pensé que j’étais un intellectuel 
et que je n’avais pas à m’abaisser à de basses œuvres 
manuelles. J’ai donc commencé une carrière dans 
l’industrie, tant en Wallonie qu’en Flandre. J’ai fondé 
une famille, j’ai eu quatre fils. Et puis, un jour, ma 
femme m’a offert une boîte de peinture : je suis devenu 
un peintre de vacances, réalisant quelques paysages 
sur les lieux de villégiature. J’avais un grand intérêt 
pour l’art de manière générale mais je n’avais jamais 
eu l’occasion de concrétiser cela. À l’été 1980 (j’avais 
alors une cinquantaine d’années), nous sommes parti 
en famille dans le sud de la France, en Provence. Ma 
femme s’était inscrite à un atelier de tissage ; je me 
suis donc inscrit à un atelier de peinture. À l’issue du 
stage, l’animateur a pris mon épouse à part et lui a dit 
que j’étais doué, que je devais persévérer... De retour 
en Belgique, je me suis immédiatement inscrit à l’aca-
démie de Boitsfort et depuis, je n’ai plus arrêté : à cin-
quante ans, je venais de trouver ce qui allait m’occu-
per le restant de ma vie.

Horizons : La peinture ?

Alfred Blondel : La peinture, mais surtout la sculpture. 
Pendant cinq années, jusqu’en 1986, j’ai papillonné 
d’académie en académie pour élargir la palette des 
cours que je suivais, en fonction de mes envies et des 
grilles horaires. J’ai découvert la sculpture à l’occa-
sion d’autres vacances d’été : comme les cours de 
l’académie s’interrompaient, je me suis inscrit à un 
atelier de sculpture à Braine-l’Alleud et j’ai adoré cela. 
En 1986, mon épouse m’a proposé d’exposer dans une 
foire artistique ; j’y ai reçu le prix du public. Encouragé 
par mon entourage, j’ai donc abandonné les cours à 
l’académie, construit mon propre atelier, fait venir des 
modèles à mon domicile et commencé à exposer sur 
une base annuelle. J’en suis donc, sauf erreur, à ma 
vingt-cinquième exposition !

les anciens dans la culture

Rencontre avec Alfred Blondel

Horizons : Vous avez abandonné votre première profession ?

Alfred Blondel : Non, je l’ai continuée jusqu’à la re-
traite. J’avais à l’époque des horaires fous : 45 heures 
de travail à l’usine, déplacements compris, plus une 
quinzaine d’heures de sculpture dans mon atelier, le 
soir et le week-end. Mon épouse regrettait de m’avoir 
poussé vers une activité artistique. Elle disait qu’elle 
ne me voyait plus. Mes quatre fils s’accommodaient de 
mon absence en voyant que j’avais l’air du plus heu-
reux des hommes.

Horizons : C’est véritablement une seconde vie qui a 
commencé pour vous ?

Alfred Blondel : Oui. Jusque là, j’avais très mal appliqué 
le précepte Gnothi seauton (« Connais-toi toi-même ») 
gravé sur le fronton du temple de Delphes. Après avoir 
voulu devenir missionnaire durant mon adolescence (à 
l’époque de ma confirmation, j’avais été très marqué 
par une lecture pieuse sur saint François Xavier), je 
me suis cru homme d’affaires, intellectuel... et je me 
suis découvert artiste. J’invite tout un chacun à ne pas 
laisser venir le temps de la retraite sans découvrir ses 
goûts, ses aptitudes réelles, l’activité qui le passionne 
vraiment. Ma passion, c’est la sculpture.

Horizons : La sculpture du corps féminin ?

Alfred Blondel : Oui, pendant toute ma carrière artistique, 
ce qui m’a véritablement séduit, c’est la beauté féminine. 
Il y avait bien quelques modèles masculins à l’académie, 
mais cela m’a moins intéressé. C’est la jeune femme de 
la fin du vingtième siècle et du début du vingt-et-unième 
siècle que je veux représenter : je veux rendre compte de 
son charme très particulier, saisir son énergie. La femme 
d’aujourd’hui est beaucoup plus sportive, beaucoup plus 
diététique. C’est un type de beauté très différent de celui 
que l’on voit dans les œuvres d’art d’il y a un siècle.

Horizons : Combien de temps la réalisation d’une sculp-
ture exige-t-elle ?

Alfred Blondel : Pour une sculpture aux deux tiers de la taille 
humaine, il faut compter trois mois, à raison d’une matinée 
de travail par semaine pendant douze semaines. J’avance 
à ce rythme parce que ma technique de modelage s’appa-
rente à celle des potiers : j’ajoute progressivement des bou-
dins de terre, en commençant par les jambes, puis le buste, 
les bras et la tête. Il faut une semaine pour que ce que j’ai 
modelé ait suffisamment durci et que je puisse ajouter la 
pièce suivante sans que le tout s’effondre. Dans ma période 
la plus productive, je pouvais avoir cinq ou six statues enta-
mées en même temps, avec cinq ou six modèles différents 
que je revoyais chacune de semaine en semaine.

Alfred Blondel,
ancien du Collège Saint-Michel
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Horizons : Comment se déroule le travail avec un modèle ?

Alfred Blondel : J’essaie de faire en sorte que cela 
soit une collaboration. La légende raconte que Degas 
chassa vertement une jeune femme qui posait pour lui 
et qui s’était avisée de lui faire une remarque sur son 
travail. Moi, au contraire, je tiens à laisser au modèle 
une grande liberté. On commence toujours par une 
série de dessins préparatoires : le modèle prend des 
poses de sa propre inspiration, que je croque rapide-
ment. C’est un premier matériau de travail, avant le 
choix d’une pose définitive et le modelage de la terre.

Horizons : Vous travaillez également la pierre ?

Alfred Blondel : Je l’ai travaillée pendant quinze ans 
mais j’ai aujourd’hui abandonné : c’est beaucoup 
trop fatigant. Je réalise également des sculptures en 
bronze : j’envoie un modèle en terre cuite à un fon-
deur, qui se charge d’en réaliser une copie en métal.

Horizons : Les femmes que vous sculptez sont très rare-
ment représentées debout ou couchée. Pourquoi ?

Alfred Blondel : Je préfère des statues en position as-
sise ou recroquevillée : cela permet des sculptures re-
lativement ramassées en volume comme en surface. 
Cela convient davantage à ma technique de modelage, 
et c’est beaucoup plus pratique à exposer.

Horizons : Est-ce qu’un artiste peut vivre de son art au-
jourd’hui, en Belgique ?

Alfred Blondel : Je ne suis pas une bonne référence 
en la matière. J’ai eu la chance de mener une carrière 
professionnelle dans l’industrie qui m’a beaucoup plu 
et je profite grâce à cela d’une pension me mettant à 
l’abri du besoin. Je suis tout simplement habité d’une 
passion pour l’art, et j’ai voulu communiquer cette 
passion, sans chercher à en tirer des profits réguliers. 
Cette indépendance financière m’a permis une grande 
liberté : j’ai le privilège de n’avoir jamais dû sculp-
ter selon des thèmes imposés, mais d’avoir toujours 
suivi mon goût et mon intérêt. Quand on veut gagner 
sa vie en tant qu’artiste, on court malheureusement le 
risque d’être prisonnier de son public : le spectateur 
devient un client, et cela peut brider la créativité. Quoi 
qu’il en soit, j’ai le bonheur d’avoir toujours trouvé un 
public enthousiaste sans avoir trahi mes convictions. 

Plus d’infos : www.blondel.be

Thibaut Radomme,
(Ads 2007)

Justice juvénile, malnutrition, migration, trafic et 
exploitation des enfants sont des sujets que la Fon-
dation Terre des hommes connaît bien. Fondée en 
Suisse en 1960 par Edmond Kaiser, elle se bat pour 
la défense des droits des enfants à travers des pro-
grammes de développement dans plus de trente 
pays du monde. Depuis trois ans, Frédéric Baele (ads 
1995) en est le représentant au Mozambique.

Horizons : Pouvez-vous nous décrire en quelques mots 
votre parcours depuis votre sortie du Collège ?

Frédéric Baele : Après Saint-Michel, je suis parti 
comme étudiant d’échange pendant un an avec AFS 
en Jamaïque. J’ai ensuite étudié le travail social à 
l’Institut Cardijn à Louvain-la-Neuve et la sociologie à 
l’ULG. C’est dans ce cadre que j’ai effectué un éras-
mus à Lisbonne. Après quelques jobs alimentaires, 
mon épouse et moi sommes partis avec un premier 
contrat comme volontaire au Bénin en tant que coor-
dinateur d’un projet UNICEF/Coopération française. 
De là j’ai été recruté en 2005 par la Fondation Terre 
des Hommes Lausanne pour en devenir le délégué 
au Togo. Tant au Bénin qu’au Togo, les projets étaient 
tournés autour des thèmes de la protection des en-
fants et de la mobilité (comprenant les situations de 
migrations ou du trafic d’enfants). Depuis 2008, je suis 
maintenant au Mozambique, toujours pour Terre des 
Hommes. Nos interventions restent liées à la pro-
tection des enfants, mais dans un contexte différent :  
le Mozambique est fortement touché par le VIH/Sida et 
il faut répondre au défi de l’insertion des enfants dans 
des nouveaux modèles familiaux et sociaux. 

Horizons : Et quel est plus exactement votre travail au 
sein de la fondation ? Décrivez-nous une journée-type 
d’un représentant Terre des Homme.

Frédéric Baele : Je vais d’abord parler de l’année, puis 
du mois, puis de la journée ! (rire) Sur l’année, mon 
rôle est de représenter Terre des Hommes au Mozam-
bique, ce qui passe bien sûr par la recherche de fonds. 
Chaque mois, je reste une semaine à Maputo, la capi-
tale, pour ce travail de plaidoyer et de networking. A 
côté de cela, je m’occupe du suivi administratif, finan-
cier et logistique des différents projets. J’accompagne 
un maximum nos équipes d’un point de vue technique. 
Enfin, la journée-type commence à 6h du matin pour 
arriver au travail à 8h après avoir conduit les enfants 

à la crèche et se termine vers 18-19h. Chaque matin a 
lieu une réunion d’équipe pour faire le point et le reste 
de la journée se partage entre les rencontres avec les 
personnes extérieures, les e-mails, les visites, le travail 
de plaidoyer… Je passe aussi énormément de temps 
avec quatre personnes : le coordinateur des projets, 
la personne ressource dans le domaine psycho-social, 
l’administrateur logisticien et la comptable. Au final, 
cela fait des journées de 10-11h de travail.

Horizons : Vous avez parlé de différents projets que vous 
menez avec vos équipes. Quels sont-ils ?

Frédéric Baele : Nous travaillons dans la province de 
Sofala au centre du Mozambique où 23% de la popula-
tion est infectée par le VIH. C’est une zone très pauvre 
et déstructurée, suite à la guerre, au VIH mais aussi à 
cause des changements climatiques ressentis (change-
ments dans les saisons, grosses sécheresses et pluies 
torrentielles). La province est donc dans un état de se-
mi-urgence permanent depuis quelques années. Notre 
mission est de renforcer les acteurs de protection des 
enfants vulnérables et spécialement des orphelins : les 
familles et familles recomposées, les communautés 

les anciens dans le social

Entretien avec un défenseur convaincu 
des droits de l’enfant en Afrique

Frédéric Baele,
ancien élève du Collège Saint-Michel
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sur des sujets assez sensibles comme la relation pa-
rent-enfant, l’éducation des jeunes et l’intervention 
au sein des structures familiales vulnérables. Ces 
dernières années, les dons des associations humani-
taires sont arrivés en masse dans le pays. Il est donc 
maintenant assez difficile d’aller vers les populations 
sans rien proposer de concret. Les habitants sont 
entrés dans une certaine logique de clientélisme et 
d’attente dont il est difficile de sortir. Travailler avec 
des familles pauvres qui dépendent du bon vouloir 
d’autres personnes pour survivre nous fait courir un 
risque de prendre trop de pouvoir sur ces familles et 
de leur faire violence. Une logique d’assistance mal 
construite couplée avec des interventions sensibles 
peut ne pas être bienvenue et même néfaste. Si nos 
interventions ne sont pas bien pensées, les familles 
peuvent accepter de se prêter au jeu de la discussion 
sur leurs « problèmes »  et n’attendre en fait que le 
sac de riz. Dans cette relation il est parfois difficile de 
voir qui est « client » de qui. 

Pour reprendre la question, je pense que l’on est tou-
jours bien accueilli sur un malentendu mais que ca 
prend beaucoup de temps pour réellement bienvenu. 

Horizons : De quoi les enfants manquent-ils le plus sur 
place ?

Frédéric Baele : De parents ! Les enfants avec lesquels 
on travaille manquent le plus de parents !

Horizons : Mais que peut-on leur apporter ?

Frédéric Baele : Tout dégringole une fois que l’on n’a plus 
ses parents : on devient plus pauvre, on n’a plus de re-
pères. L’aide que nous pouvons apporter passe avant tout 
par mettre en place de nouveaux référents et modèles 
sociaux qui viendront aider les grands parents, amis, 
professeurs à guider les enfants vers l’âge adulte. Or, 
c’est la valeur humaine qui est la plus difficile à trouver !

Horizons : Cet été encore, on a pu suivre dans les jour-
naux la détresse de millions d’Africains face à la famine. 
Quel regard portez-vous sur l’aide humanitaire ? Jugez-
vous son organisation efficace pour répondre aux be-
soins des populations locales ?

Frédéric Baele : En terme global, la situation n’est pas 
juste : on se retrouve dans les pays développés avec des 
agricultures subsidiées et des conditions d’accès aux 
marchés empêchant la concurrence des produits des 
pays du sud et les conditions de l’aide et de la coopéra-
tions empêchent la création de marchés protégés pour 
les pays du sud. De plus, beaucoup de sociétés com-
merciales et fonds de pension occidentaux achètent des 
terres en Afrique pour des besoins non-locaux. Du coup, 
un pays comme le Mozambique n’est actuellement pas 
auto-suffisant d’un point de vue alimentaire alors qu’il 
est près de 27 fois plus grand que la Belgique pour une 
population de 20 millions d’habitants!

Horizons : Que préconisez-vous alors ?

Frédéric Baele : Selon moi, il faut accepter que 
l’Afrique ne soit plus le centre d’écoulement des sur-
plus américains et européens. Pourquoi une tomate 
coûte aujourd’hui trois fois moins cher importée d’Ita-
lie que produite sur place ? Dans un contexte aussi 
absurde, il est impossible de motiver les paysans afri-
cains qui sont poussés à produire des produits unique-
ment utiles à l’exportation car leurs produits ne sont 
pas compétitifs sur les marchés urbains locaux. Il faut 
aussi promouvoir l’utilisation des produits locaux qui 
sont souvent perçus comme étant de moins bonne 
qualité. Il est indispensable que les agriculteurs voient 
leur métier comme un métier d’avenir. Ensuite, il fau-
dra améliorer les transports et la communication mais 
cela, ce sera dans un deuxième temps.

Horizons : N’y a-t-il jamais un moment où vous avez 
juste envie de baisser les bras ?

Frédéric Baele : Non, non ! Le travail que je fais est 
un travail social. Il y a donc de très belles réussites et 
d’autres situations plus difficiles. Les questions d’inté-
gration scolaire ou de traitement du VIH/Sida prennent 
du temps et nous dépassent complètement : on a pris 
le flambeau à quelqu’un et on le donnera un jour à 
quelqu’un d’autre. Mais à l’intérieur de ce chemine-
ment, il y a de magnifiques histoires individuelles !

Horizons : Vous gardez donc toujours espoir ?

Frédéric Baele : On peut toujours parler des innom-
brables problèmes. Pourtant, on voit chaque jour des 
nouvelles idées qui apparaissent. Les pays dans les-
quels j’ai travaillé sont des pays extraordinaires, hyper 
dynamiques ! Tout bouge, donc évidemment qu’on est 
confiant ! C’est ici que l’on peut voir le dynamisme et la 
force humaine à dépasser les problèmes. 

T 02 59 517 057 - info@tdh.ch

Terre des hommes (Tdh) a comme mission essentielle l’aide à l’en-
fance. Elle s’est de tout temps efforcée de défendre les droits des 
enfants, dans des situations de guerre ou de catastrophes natu-
relles, ou de détresses méconnues.

etc.  Nous veillons par exemple à la préservation de leur 
héritage matériel et spirituel (qu’ils gardent leur nom, 
le souvenir de leurs parents…). Nous travaillons avec 
les médecins locaux, les chefs de village et les leaders 
traditionnels, les écoles… Toutes personnes suscep-
tibles d’aider les enfants ! En ville, nous avons ouvert 
une « Maison Amie des enfants » qui organise diverses 
animations et activités para scolaires orientées vers le 
renforcement de l’enfant. Ces activités poussent des 
objectifs de coopération, d’expression et de non-dis-
crimination et sont appuyées par des débats autour de 
thèmes choisis par les jeunes, d’un service social pour 
les familles et enfants et des camps pour enfants qui 
utilisent la méthodologie de « travail de mémoire et de 
héros ». Il s’agit d’accompagner les enfants qui en ont 
besoin à avancer dans leur processus de deuil et de va-
loriser les forces dont ils disposent, pour qu’ils sachent 
d’où ils viennent, leurs forces et qui pourra les appuyer 
à dépasser leurs problèmes. C’est extrêmement com-
plexe, d’autant plus que le VIH/Sida est encore très mal 
vu au Mozambique. Généralement les enfants dont les 
parents sont décédés ou malades habitent avec leurs 
grands parents qui culturellement ne parlent pas des 
morts. Les enfants se retrouvent donc doublement dé-
sorientés, à la fois par l’absence de leurs parents (au 
sens physique et symbolique) et par la discrimination 
dont ils sont victimes (avec des parents décédés les en-
fants sont plus à risque de pauvreté, de déscolarisation, 
de mariage précoce…).

Horizons : Dans tous les voyages que vous avez entrepris, 
quel a été a chaque fois l’accueil des populations locales ?

Frédéric Baele : En termes d’insertion, les populations 
locales ne font pas beaucoup de différence entre une 
ONG internationale et une entreprise. Les deux sont 
sources d’emplois et de fonds ! Il n’y a pas souvent une 
reconnaissance à priori de la pertinence sociale d’une 
ONG : qu’elle distribue des médicaments ou trois sacs 
de riz, l’accueil sera toujours bon mais les bénéfices 
que les populations espèrent tirer des ONG sont sou-
vent différents de ce que les ONG espèrent atteindre. 
Cela signifie que le travail d’une ONG n’est pas tou-
jours pertinent… Le plus dur est de réussir à avoir une 
bonne analyse de la situation, ce qui nécessite beau-
coup de temps, d’écoute et de diplomatie. Les inter-
ventions décidées à Bruxelles ou Washington ou celles 
dépendantes de financements très temporaires n’ont 
pas souvent l’occasion de comprendre le contexte. Le 
Mozambique est un pays complètement déboussolé 
qui est passé du colonialisme au communisme, qui a 
connu plus de dix ans de guerre civile et maintenant 
favorise une économie ultralibérale. Parallèlement, 
le VIH/Sida s’est très vite répandu. Tous ces change-
ments ont endommagé les structures familiales et 
sociales traditionnelles, dont les formes de solidari-
tés et d’aide mutuelle et ont fait émerger de nouvelles 
valeurs, de nouvelles églises et de nouveaux styles de 
famille. C’est dans ce contexte que nous devons jouer 
aujourd’hui ! De plus, nous menons des interventions 

Quentin Renson,
(Ads 2007)
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Grégoire Talbot est le jeune «pilote» du groupe Cock-
pit, une société qu’il a créée en 1994 et qui développe 
essentiellement des «tableaux de bord» destinés 
aux comités de gestion des entreprises. Elu «Lea-
der of tomorrow 2010», Grégoire Talbot a accepté de 
rencontrer Horizons, pour nous parler de son expé-
rience en tant que CEO de Cockpit Group. 

Horizons : Pouvez-vous nous résumer les services of-
ferts par le groupe Cockpit ? D’où vous est venue l’idée 
de commercialiser de tels services ? 

Grégoire Talbot : Cockpit Group est spécialisé dans 
le développement et l’implémentation de tableaux de 
bord destinés aux comités de gestion des entreprises 
diverses. Ces tableaux de bord sont en fait des outils de 
pilotage comprenant des indicateurs de performance 
des sociétés concernées. Nous agissons au sein d’une 
niche dans laquelle nous tentons d’offrir aux entre-
prises des services complets. A cette fin, nous avons 
entre autres récemment fait développer notre propre 
logiciel.

L’idée de développer et de commercialiser de tels ser-
vices m’est venue lors d’une année complémentaire 
que j’ai réalisée lorsque j’avais 27 ans à la Solvay Bu-
siness School. Lors de cette année, l’un de mes pro-
fesseurs, le professeur Patrick Georges a fait savoir 
aux étudiants de son cours qu’il cherchait quelqu’un 
pour reprendre le concept qu’il avait créé, à savoir 
le concept de Management Cockpit. Le Management 
Cockpit transpose le concept d’un cockpit d’avion à 
l’organisation d’une entreprise. Comme dans un cock-
pit, les indicateurs de performance de la société sont 
indiqués de manière ergonomique et visuelle, afin de 
permettre aux dirigeants de l’entreprise de prendre 
les bonnes décisions pour atteindre les objectifs stra-
tégiques fixés. J’ai donc repris le concept créé par le 
professeur Patrick Georges et je l’ai développé au sein 
de la société Cockpit, à l’époque baptisée N.E.T. Re-
search. Jusqu’en 2008, nous nous en sommes tenus 
au développement de ce concept. Ensuite, nous avons 
en quelque sorte «changé de métier» en faisant déve-
lopper notre propre logiciel afin d’offrir à nos clients 
des services complets.

Horizons : Quels sont les besoins auxquels de tels outils 
peuvent répondre dans une entreprise ?  

Grégoire Talbot : Nous répondons essentiellement à 
trois besoins. Le premier consiste dans le fait que les 
patrons d’entreprise reçoivent quotidiennement un 

flot d’informations beaucoup trop important. Concrè-
tement, ils reçoivent des dizaines de rapports divers 
qu’ils n’ont le temps ni de lire ni de suivre. A ce niveau, 
nous leur proposons un outil unique qui centralise les 
informations reçues. Le deuxième besoin auquel nous 
répondons est celui d’un pilotage par objectifs. C’est 
l’un des éléments essentiels du Management Cock-
pit : nous travaillons sur base d’objectifs clefs qu’il 
convient d’atteindre. Le troisième besoin que nous 
épinglons est celui de la diversité des bases de don-
nées qui sont souvent utilisées dans les entreprises. 
Certaines entreprises utilisent des dizaines de bases 
de données différentes, qui ne se parlent pas entre 
elles. Face à ce problème, nous offrons un outil cen-
tral et unique.

Horizons : Quand on voit le chemin parcouru, et les dif-
ficultés traversées par un jeune entrepreneur, on peut 
parfois se demander si le jeu en vaut la chandelle. Et si 
c’était à refaire ? 

Grégoire Talbot : Si c’était à refaire, bien sûr je me lan-
cerais à nouveau dans la création d’une entreprise, car 
le fait de créer constitue selon moi un certain aboutis-
sement professionnel. Ceci dit, il est évident que pour 
créer son propre business, il faut avoir les épaules 

les anciens dans l’économie

Rencontre avec Grégoire Talbot

solides. Le message essentiel, selon moi, est de créer 
sur le long terme. La société internet créé et revendue 
dans l’espace de deux ans est pour moi un mythe qui 
n’est pas vraiment du ressort de la réalité.

Horizons : Quelles sont justement les principales diffi-
cultés ou étapes auxquelles vous avez été confronté tout 
au long de votre expérience d’entrepreneur ? 

Grégoire Talbot : En termes d’étapes, la phase du début 
est bien entendu la plus excitante et la plus facile. C’est 
une période au cours de laquelle on n’a pas grand chose 
à perdre, et qui offre son lot de petites (ou grandes) vic-
toires quotidiennes. C’est par la suite que cela devient 
plus difficile, après quelques années, lorsque l’on a 
plusieurs employés, des clients qui peuvent se montrer 
exigeants, une trésorerie à gérer etc... Il faut également 
contenter l’attente des actionnaires. Tout cela est moins 
facile à gérer avec le temps parce qu’on a justement un 
peu plus à perdre. Une étape difficile a par ailleurs bien 
entendu été celle de la crise où, d’un jour à l’autre, cer-
tains contrats ont été gelés ou mis en attente.

Au-delà des étapes difficiles, l’une des difficultés les 
plus importantes est de rester constamment à l’at-
taque, d’avoir en permanence une longueur d’avance 
sur les autres. Ceci dit, les grandes victoires de la créa-
tion d’une entreprise sont la satisfaction d’avoir créé 
une équipe motivée et compétente, et d’avoir réussi à 
conserver cette équipe dans une certaine cohésion.

Horizons : Quels sont vos souvenirs du Collège Saint-Michel ?  
Quels sont les atouts que le Collège a pu vous apporter ? 

Grégoire Talbot : Mon meilleur souvenir reste mon 
voyage de rhétos, pour l’ambiance particulière qui s’y 
vivait. Quant aux atouts que le Collège m’a apportés, j’en 
retiens principalement deux. Premièrement, j’y ai appris 
une certaine discipline. Je garde le souvenir d’une école 
exigeante ou il fallait rester motivé et impliqué pour réus-
sir. Le second atout que je conserve de Saint-Michel se 
situe au niveau relationnel. En effet, le Collège m’a per-
mis de rencontrer des gens de toutes sortes et ces ren-
contres m’ont enrichi et ont construit ma personnalité.

T 02 742 25 34 - www.cockpit-group.com

Marie de Bellefroid,
(Ads 1999)

Grégoire Talbot,
ancien élève du Collège Saint-Michel
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L’Homme a toujours voulu connaître l’environne-
ment qui l’entoure. Que ce soit pour des grandes ba-
tailles militaires, pour la création d’une ville ou pour 
la simple installation d’une famille, il vaut mieux 
connaître son entourage. Pour le Collège, le conseil 
reste identique. Pourtant, fort est à parier que beau-
coup d’entre nous ignorent la vraie signification des 
lieux actuellement ou autrefois fréquentés à ou-
trance. Savez-vous qui fut le Père Eudore Devroye ? 
Qui se cache derrière le prénom et nom de Maurice 
Liétart ? Et que peut nous enseigner Boileau à part 
les retards sur les lignes 7 et 25 de la S.T.I.B. ? Le 
Collège n’est pas seulement rempli de grands noms, 
il en est encerclé et l’un d’eux débouche sur ses pa-
vés. Rapide tour d’horizon des célébrités.

Au sud, côté théâtre, se dresse la rue Père Eudore De-
vroye, constituant un ancien tronçon de la rue Charles 
Legrelle ouverte au début du XXème siècle. Né en 
1869, Eudore Devroye, devenu entre-temps jésuite, 
enseigna la philosophie et la théologie au théologat de 
Louvain. Règne alors, dans la rue, une ambiance stu-
dieuse à sens unique. Mais, au-delà de ses fonctions 
d’enseignement, il fut recteur des Collèges jésuites de 
Charleroi, Tournai et Mons et passa aussi par le Col-
lège Saint-Michel, y étant recteur de 1912 à 1918, en 
pleine première guerre mondiale. Grand résistant à 
l’oppresseur, il hébergea dans les murs du Collège, 
la rédaction clandestine de La Libre Belgique et fut, 
pour ce fait, arrêté de nombreuses fois par les Alle-
mands. En 1929, il mourut des suites d’un accident de 
chemin de fer à Hal. Il est aujourd’hui honoré par une 
rue d’Etterbeek mais au-delà d’une plaque, c’est une 
grande figure qui surveille l’actuelle cour de récréa-
tion des élèves du troisième degré. Qu’ils en soient 
convaincus !

A l’est, derrière le Collège, le nom de la rue honore 
un soldat tombé lors de cette même première guerre 
mondiale : Maurice Liétart. Son nom a remplacé celui 
d’André Fauchille, propriétaire du terrain sur lequel la 
rue avait été tracée et aménagée. Paix à son âme : le 
prolongement de la rue – vers l’avenue de Tervuren – 
conserve le nom du propriétaire initial. Sur Maurice, 
peu d’informations. Par contre, tout le quartier fut dé-
veloppé à l’initiative d’un homme : Edmond Parmen-
tier. En effet, l’actuelle avenue Roger Vandendriessche 
(la parallèle à la rue Maurice Liétart, vers l’est) était 
autrefois un chemin appelé l’ « avenue Verte » traver-
sant le Bois de Linthout. Telle est sa description dans 
l’Atlas communal de 1808. Après un premier tronçon 

jusqu’à la rue du Collège Saint-Michel, Edmond Par-
mentier proposa de prolonger l’ « avenue Verte » et un 
nouveau quartier, connu sous le nom de « Quartier de 
l’avenue Verte », concrétisa le projet de l’entrepreneur. 
Le tout fut fixé avec la commune en 1906. Retour à nos 
affaires : le projet entraina la création de nouvelles 
rues aux frais d’Edmond Parmentier, dont la rue Père 
Eudore Devroye et Maurice Liétart. Nous y sommes. 
Le tracé de ces dernières fut par ailleurs déterminé 
par un Arrêté Royal du 31 juillet 1909. Et leur amé-
nagement relativement récent (travaux effectués vers 
1913) explique le tracé irrégulier de la frontière d’Et-
terbeek. Rappelons que le Collège était alors ouvert 
depuis 1905. Il a vu grandir le projet et parions qu’il en 
fut certainement une des raisons d’être. Moteur d’un 
projet déjà peut-être à l’époque, de beaucoup d’autres, 
tout aussi excitants, sûrement aujourd’hui. 

Quant à l’ouest, au pied du Père Eudore Devroye, un 
des 2.200 arrêts de la S.T.I.B. crache chaque jour bon 
nombre d’élèves et de professeurs des quatre coins de 
la Région-Capitale. « Ce que l’on conçoit bien s’énonce 
clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisé-
ment » : Nicolas Boileau (1636-1711, Paris) ne peut 
que trop bien éclairer le Collège de son œuvre. Poète, 
écrivain et critique français, Nicolas tenta la théolo-
gie sans succès avant de se tourner vers le droit qui le 
dégouta à tout jamais. Ce dégout ne semble pourtant 
pas avoir des répercussions sur nos murs ; au vu de la 
très grande propension qu’ont les élèves du Collège à 
suivre des études juridiques ! Quoi qu’il en soit, Boi-
leau connaîtra la gloire via ses satires et son ouvrage 
intitulé l’Art Poétique (1674). Mais rappelons-nous que 
« Qui vit content de rien possède toute chose ».

Enfin, l’ouest et le nord  sont des miroirs ; le boule-
vard et la rue empruntant leur nom au Collège. Des 
grands noms peuvent donc influencer le travail au sein 
de notre institution, mais son rayonnement influence 
aussi d’autres lieux. N’est-ce pas la qualité des grands 
hommes ? Que de se servir des beaux exemples du 
passé pour devenir, lui-même, un exemple pour les 
générations futures ? Et puis quoiqu’il en soit, et au 
cas où, retenons qu’ « Un sot trouve toujours un plus 
sot qui l’admire » (Boileau).

Pour plus d’informations : consultez l’Inventaire du 
patrimoine architecturale de la Région de Bruxelles-
Capitale qui recense et documente le patrimoine 
bâti de la ville, afin d’en promouvoir la connaissance, 
www.irismonument.be 

actualités
Le Collège « encerclé » et « débouché »

Guillaume Possoz
(Ads 2007)

Une carte blanche de Eddy Vangansbek

Je suis sorti du Collège en 1980 avec la Rhéto B latin B 
-grec du Père Pilette. Passionné par la « pâte humaine 
» et le désir de servir mon pays, je décide de poursuivre 
mes études à l’Ecole Royale Militaire. Afin de préparer 
le concours d’entrée au sein de la division polytech-
nique, j’ai la joie de passer une année supplémentaire 
au Collège au sein du Cours Scientifique Supérieur 
dirigé à l’époque par le Père Nachtergaele. J’y appro-
fondis l’amour des maths qui m’est venu plutôt tardi-
vement durant les humanités. Cinq ans plus tard, c’est 
le même Père Nachtergaele qui complète, dans mon 
travail de fin d’études d’ingénieur Télécom/Balistique,  
la partie réservée aux équations car, en l’absence de 
traitement de texte, il disposait des polices adéquates.  

La guerre de ce temps est encore froide et c’est en 
Allemagne dans le Sauerland, que j’intègre une unité 
d’Artillerie Anti-Aérienne pas très loin du rideau de 
fer. J’y apprends ce métier passionnant d’officier au 
contact de personnes venues de tous horizons sociaux. 

L’armée permet ce brassage et enrichit profondément 
ma connaissance de l’homme. Plongés dans une am-
biance opérationnelle, nous donnons le meilleur de 
nous-mêmes. Après la chute du mur,  les militaires 
belges sont déployés en opérations en ex-Yougoslavie 
et Somalie. Les menaces rencontrées dans ces mis-
sions nécessitent l’acquisition de  nouveaux matériels 
de protection. Au sein du Service Technique de la Force 
terrestre, je participe pendant trois ans à l’élaboration 
des spécifications et aux essais balistiques sur les 
vestes pare-balles/pare-éclats, casques en matériaux 
composites, véhicules blindés pour opérations huma-
nitaires qui équiperont nos forces en opérations. 

Après une année de formation continue à l’Institut 
Royal Supérieur de Défense, je rejoins le service de 
l’Etat-Major en charge du contrôle des contrats rela-
tifs aux systèmes d’armes et de télécommunications. 
Dans ce cadre, je côtoie de plus près le monde de l’en-
treprise et des fournisseurs de l’armée.

carte blanche
A la recherche de sens dans le monde du travail



> 21> 20

En mars 1999, je décide de poursuivre ma route dans 
le secteur privé. Je travaille depuis lors chez un opé-
rateur de télécommunications comme responsable 
de départements technico-commerciaux actifs sur le 
secteur des entreprises. J’y découvre le monde du « 
business »  et de la rentabilité dans un environnement 
extrêmement compétitif.

Deux mondes très différents et cependant les mêmes 
préoccupations chez l’homme ou la femme au travail. 
La même volonté de développer au mieux le potentiel 
de mes collaborateurs, d’amener les équipes à se dé-
passer pour atteindre leurs objectifs, de transcender 
les différences pour réaliser ensemble la mission.  

La passion pour la pâte humaine est restée bien vi-
vante. En effet, à côté de ce parcours professionnel « 
classique », je me suis formé au coaching et à la psy-
chanalyse. Il n’y a là pas de discontinuité dans le par-
cours mais une autre manière de contribuer au déve-
loppement des personnes dans le dégagement d’une 
marge de manoeuvre pour exercer leur liberté.

Ce chemin m’a amené à m’intéresser au rôle que 
peuvent jouer les managers et les responsables dans 
la construction d’un environnement de travail sain et 
propice au développement de leurs collaborateurs 
tout en contribuant pleinement à la croissance de l’en-
treprise.  

Il est admis que le monde du travail s’est durci ces 
dernières années sous l’effet de différents facteurs : 
nouvelles formes d’organisation du travail, exigences 
de productivité accrues, évaluation individualisée des 
performances, exigence d’investissement personnel 
et dans le même temps incertitudes quant à l’avenir 
professionnel et mise à mal du contrat psychologique 
entre l’employeur et l’employé. 

Ces éléments sont sources de tension pour les colla-
borateurs dans l’entreprise: compétition à l’intérieur 
des départements, luttes de pouvoir, vie privée ou 
familiale progressivement grignotée par le temps pro-
fessionnel, etc.

Dans ces circonstances, les individus se posent de 
nombreuses questions et partent à la recherche de 
sens : pourquoi et  pour qui est-ce que je travaille, 
quelle est ma contribution à l’évolution de la société, 
où est ma place dans ce monde professionnel, quels 
sont mes critères d’action, etc. ?

C’est cette question du sens que nous avons voulu « 
travailler »  avec Etienne Vandeputte sj (Ads 77), théo-
logien et enseignant et avec Philippe Lemaître (Ads 
61, Collège du Sacré-Cœur de Charleroi, ancien admi-
nistrateur de sociétés du secteur marchand, adminis-
trateur d’associations et formateur) en proposant un 
temps d’arrêt et de réflexion à des personnes issues 
des secteurs privé et public. 

La session a eu lieu une première fois en 2009 au 
Centre Sprituel Ignatien « la Pairelle » situé à Wépion. 
Le centre propose tout au long de l’année des re-
traites, des sessions et des formations afin que toute 
personne  en recherche puisse, à partir du point où 
elle en est, faire son propre chemin. Sous le titre de 
« Chrétien en Entreprise », cette session a réuni une 
quinzaine de personnes qui voulaient « sortir la tête du 
guidon » et réfléchir à leur place et rôle comme chré-
tien dans le monde économique. 

Nous intitulons la session de cette année « Le travail :  
à la recherche de sens ? » et nous l’élargissons au 
monde non-marchand car nous observons que les 
approches de management en cours dans le secteur 
privé sont souvent prises en exemple dans le secteur 
non-marchand. Ce dernier secteur n’est pas exempt 
des tensions évoquées plus haut. Il est donc intéres-
sant de mêler les participants pour un moment de 
relecture de leur expérience. La session s’adresse à 
toute personne « de bonne volonté » impliquée dans 
la vie professionnelle en entreprise, en institution ou 
association. 

Nous ancrons notre approche dans la vie concrète de 
chacun des participants, dans leurs relations à leur 
environnement professionnel et nous explorons les 
tensions et les contradictions rencontrées mais aussi 
les sources d’épanouissement. Nous voulons offrir à 
chacun la possibilité de porter un regard frais sur son 
métier, sur ses relations et son environnement profes-
sionnel pour découvrir et construire le sens profond

et personnel qu’il veut lui donner. 

Chacun des animateurs apporte un éclairage spéci-
fique et personnel sur cette question et propose des 
grilles de lecture. Des temps de réflexion personnelle 
et de partages en groupe sont proposés.

Nous vous donnons donc rendez-vous les 3 et 4 
décembre prochains à la Pairelle 

> contact : 
centre.spirituel@lapairelle.be 
www.lapairelle.be

Eddy Vangansbek

Jacques Lambaux (ads 47),
le 20 juin 2011

Louis Roland (ads 51) 
le 25 avril 2011

Philippe Van Acker (ads 52) 
le 19 avril 2011

Paul Schurmans (ads 39) 
le 22 janvier 2011

Michel Blondiau (ads 53) 
le 9 novembre 2010

André Estas (ads 56)

Georges-Edouard Bourgoignie (ads 54) 

Nous présentons nos sincères condoléances  
aux familles.

jalons
Décès

Marc Blanjean 
qui a écrit la carte blanche de l’Horizons 77 a créé un 
site sur la Diglette. 
Voici son adresse : http://diglette.voila.net

Thibault Helleputte (ads 2000) 
a publié « Stable Feature Selection in Empty Spaces : 
Applications to Gene Profiling and Diagnosis from DNA 
Microarrays » chez Lambert Academic Publishing.

Thibault Helleputte
a également écrit avec Pierre Maroye « Le Jour et la 
Nuit – Idéées reçues sur le folklore néo-louvaniste » 
chez ASBO Editions.

Alain Roba (ads 60)  
a rédigé « L’enlèvement d’Europe : trois millénaires 
d’un mythe » aux éditions Le Cri.

Alain Roba
a également publié avec Christian de Bartillat « Méta-
morphoses d’Europe – trente siècles d’iconographies »  
aux éditions Bartillat.

Baudouin Vanderhulst (ads 62) 
a écrit avec Frédérique Devos « 10 perruches en mer » 
aux Editions Mijade.

infos
Publications
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Le 19 novembre 2011 à 20h le Théâtre Saint-Michel, réputé tant 
pour la variété que pour la qualité des spectacles proposés, 

accueillera une production unique et exceptionnelle en Belgique : 

King Arthur
Musique de Henry Purcell et textes de John Dryden

Direction : Alain Rondenbosch
Mise en scène : Daniel Donies

Ce semi-opéra relate la lutte sans merci entre le Breton Arthur et le Saxon Oswald pour 
le trône d’Angleterre et pour l’amour de la belle Emmeline. Les héros et leurs armées 
combattent les artifices du camp adverse avec leurs sortilèges. Aux épisodes fantas-
tiques ou guerriers succèdent des scènes plus douces ou burlesques avec entre autres 
un hymne à l’amour, une chanson à boire ou encore un hommage vibrant au charme de 
la vie britannique.

Pour conter cette grande fresque chevaleresque, pas moins de 75 artistes dont L’En-
semble Vocal Cornegidouille, spécialisé en musique ancienne,  la compagnie théâtrale 
l’Etincelle qui fête cette année son 90è anniversaire, 4 solistes professionnels et un or-
chestre baroque composé de 25 musiciens .

Or donc, chers amis, venez les rejoindre un jour de Saint-Georges au Moyen-Age dans 
les marécages brumeux ou les forêts enchantées du Kent, au sud-est de l’Angleterre. 



BERNARD TAPIE
DANS LES MONTAGNES RUSSES

LE 28 OCTOBRE 2011

MARTIN LAMOTTE
BERNARD FARCY

DANS DRÔLE DE COUPLE
LE 15 NOVEMBRE 2011

FRÉDÉRIC DIEFENTHAL
DANS KRAMER CONTRE KRAMER

LE 30 NOVEMBRE 2011

JOSIANE BALASKO
DANS LA NUIT SERA CHAUDE

LE 24 JANVIER 2012

MARC HOLLOGNE
DANS L’ILLUMINÉ

LE 16 FÉVRIER 2012

CLAUDE BRASSEUR
PATRICK CHESNAIS

DANS TARTUFFE
LE 1ER MARS 2012

FANNY ARDANT
DANS NAVIRE NIGHT

LE 8 MARS 2012

LE REPAS DES FAUVES
LA PIÈCE AUX 3 MOLIÈRES

LE 19 AVRIL 2012

DÉCOUVREZ LA SAISON 2011 - 2012L E  M E I L L E U R  D U  T H É ÂT R E  P A R I S I E N

LE REPAS DES FAUVES
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