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La rhéto 1978 A
remporte le concours du 16/09/2011 !
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Chère lectrice, Cher lecteur,
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du Collège Saint-Michel (AESM)
24 Boulevard Saint-Michel, à 1040 Bruxelles
E-mail: contact@aesm.be
Site Internet: www.aesm.be
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Compte spécial cotisations: 742-0087977-33

La période des fêtes est toujours l’occasion de jeter un
regard en arrière sur l’année écoulée. En ce qui nous
concerne, cette dernière fut basée sur le pari du passage à un Horizons électronique. Entre le numéro de
mai et celui de septembre, nous avons gagné près de
500 lecteurs supplémentaires. Gageons que l’année
prochaine soit un succès encore plus important et que
nous arrivions à terme à toucher la majorité de nos Anciens encore vivants.
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En lançant ce nouvel Horizons, nous souhaitons particulièrement féliciter la rhéto A de 1978 qui a remporté
le concours organisé par l’AESM en partenariat avec
Brussels Airlines à l’occasion de nos grandes retrouvailles du 16 septembre dernier. Les 18 Anciens présents lors de notre événement ont chacun gagné un
billet d’avion pour la destination européenne de leur
choix.

nées sera révélé. Cet « action plan » tournera autour de
dix points : l’amélioration de notre information, la mise
en œuvre de notre projet Welcomesaintmichel, notre
implication dans le perfectionnement des cours de
rattrapage au Collège, notre investissement dans certains projets du Collège, la mise en place de rencontres
avec les délégués des élèves du Collège, l’organisation
d’évènements permettant aux Anciens de se retrouver, la création d’un « Prix Entreprendre », l’organisation des rencontres rhétos/métiers, la collaboration
avec d’autres associations, et la préservation de notre
patrimoine historique et culturel. Si tu désires avoir
un avant goût de nos actions futures, nous t’invitons à
consulter nos cartouches vidéos sur notre site Internet :
www.aesm.be
Bonne lecture, joyeux Noël et excellente année 2012 !

Pour ce numéro 80, tu découvriras d’abord une rencontre avec Pierre-André Wüstefeld (l’ex-président de
l’Association des Parents du Collège) et la rubrique des
Actualités du Collège Saint-Michel pilotée par notre corédacteur en chef Baudouin Hambenne. Philippe Stiévenart et Quentin Renson t’offriront ensuite un entretien avec Danaé Bougas, ancienne en Afghanistan, et
une rencontre avec Farellia Tahina, ancienne au Bénin.
Tu en apprendras plus sur l’équipe « I trust my driver »
avec Valérie Cuvelier. Enfin, tu dévoreras l’amusante
chronique de Guillaume Possoz sur la présence de nos
Anciens dans le monde estudiantin.
Comme tu le sais sans doute, ton Association 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 également ceux qui le souhaitent à rédiger une
carte blanche et à l’envoyer à l’adresse horizons@aesm.
be, tout comme les informations sur tes publications,
ou les jalons.
Le prochain Horizons sortira le 7 février, soit la veille
de la première représentation au Théâtre Saint-Michel
du « Mariage de Figaro » de Beaumarchais, qui sera
interprété par la troupe du Théâtre des Trois Portes des
élèves du Collège (la pièce se déroulera les 8, 9 et 10
février, dans une mise en scène d’Etienne Smoes et de
Frédéric Mercier).
Ce prochain numéro électronique suivra de quelques
jours l’appel de cotisation pour l’année 2012, dans lequel notre « action plan » pour les trois prochaines an-

Amaury Arnould,

rédacteur en chef (Ads 2007)

>1

Actualités du Collège Saint-Michel
Rencontre avec Pierre-André Wüstefeld
Pierre-André Wüstefeld, nous a accordé un entretien à l’heure de faire le bilan de son action au sein
de l’Association des parents du Collège, dont il a été
membre, puis président. Rencontre avec un homme
chaleureux, disponible et attachant, qui a donné et
donne encore beaucoup de son temps à notre Collège
Horizons : Cher Pierre-André, pouvez-vous d’abord nous
dire quelques mots sur votre parcours scolaire, professionnel et familial ?
Pierre-André Wüstefeld : Je suis arrivé au Collège en
quatrième primaire, et j’en suis sorti en 1973. Par la
suite, j’ai commencé le droit à Saint-Louis, et je l’ai
terminé à l’Université catholique de Louvain. J’ai travaillé vingt ans au barreau, de 1978 à 1998. A partir
de septembre 1998, j’ai commencé la magistrature ;
d’abord au Tribunal de la jeunesse de Bruxelles, puis
à la Cour d’appel de Mons à partir de décembre 2003.
Depuis septembre 2008, je suis également membre
du Conseil Supérieur de la Justice. Mais, je suis avant
tout un père de famille. Cinq de mes six enfants sont
passés ou passent par le Collège. Mon épouse est également juriste.
Horizons : Gardez-vous de bons souvenirs de votre passage au Collège ?
Pierre-André Wüstefeld : Bien entendu ! J’ai eu la
chance d’avoir un parcours au Collège avec des enseignants qui ont su canaliser l’élève remuant que je pouvais être. La formation jésuite m’a donné des bases
solides et m’a permis de traverser la vie en faisant
face aux difficultés et en sachant profiter des joies que
l’existence nous réserve.
Horizons : Comment êtes-vous rentré dans l’Association
des parents du Collège ?
Pierre-André Wüstefeld : Je suis devenu membre
de l’Association des parents il y a près de dix ans, à
l’époque où Jean-Marie Crèvecoeur était président.
J’ai commencé à être plus impliqué dans l’Association au moment où le Collège a été confronté aux problèmes de pédophilies car à côté du barreau j’avais
une compétence particulière dans la gestion de ce
type de situation, en étant juriste au sein de l’équipe
SOS enfants des cliniques Saint-Luc. Le Collège, en se
mettant à l’écoute de ses forces vives, a, à mon sens,
remarquablement géré la situation. Il m’a également
donné l’envie de m’investir dans ses organes de participation.
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Pierre-André Wüstefeld

Ancien Président de l’Association des parents du Collège

Horizons : En octobre 2007, vous avez pris vos fonctions
en tant que Président de l’Association. Quel était l’état
d’esprit à ce moment-là ?
Pierre-André Wüstefeld : Je pense qu’il y avait un
certain malaise sur la façon dont l’Association avait
fonctionné durant le mandat précédent. Plusieurs
membres du bureau trouvaient que l’Association devait
se recentrer sur les besoins du Collège et des élèves.
J’ai porté la présidence, mais nous étions plusieurs
à partager cette priorité. C’est toute une équipe qui a
porté ce projet-là. J’ai eu la chance d’avoir autour de
moi des personnes convaincues, disponibles et dynamiques. Qui sont, pour la plupart, toujours là !
Horizons : Et de ce dynamisme est né le projet de rénovation de la Cour 3-4…
Pierre-André Wüstefeld : Effectivement. Le dynamisme de l’Association a rencontré une opportunité
qui était le grand réaménagement de la Cour 3-4. Un
projet porté par les élèves, qui en avaient établi les
plans, sans pouvoir compter sur les moyens. Nous
avons saisi des opportunités financières : l’Association
des parents disposait de fonds qui n’avaient pas été
attribués et ce surplus a pu être affecté au projet. Par
ailleurs, la construction de l’Espace Centenaire ayant
été reportée d’un an, le Collège a pu investir dans ce

projet l’argent prévu pour le Centenaire. L’AESM a aussi soutenu financièrement cet investissement. Pour
la rentrée de septembre 2008, soit en moins de dix
mois, la Cour 3-4 était finalisée. Nous l’avons ensuite
peaufinée en ajoutant des plantations. Nous voulions
vraiment redonner de la vie dans cette cour de prison
et y mettre une infrastructure sportive de qualité. Aujourd’hui, à ce qui m’est rapporté, les élèves se sont
réappropriés l’espace. Ce projet est vraiment illustrateur des possibilités offertes par la convergence des
dynamismes entre l’Association des parents, l’AESM et
le Collège.
Horizons : Quels sont les autres projets que vous avez
contribué à mettre en œuvre ?
Pierre-André Wüstefeld : Nous avons suscité et géré
d’autres dynamismes. Au niveau de l’école primaire,
nous avons notamment poursuivi et développé l’équipement de la bibliothèque, permis l’installation d’ordinateurs dans chaque classe, remis en peinture une
grande partie du bâtiment. En secondaire, nous avons
installé des fontaines à eau, équipé toutes les classes
du premier niveau d’humanité de casiers sécurisés.
Parallèlement, nous avons soutenu différents projets
comme l’opération Burkina-Moteur ou le Fonds Anaïs.
Mais nous avons aussi créé un prix du reportage du
voyage de rhéto pour inciter les élèves à s’investir un
peu plus dans cette expérience de vie et en ramener
quelque chose qu’ils puissent partager. Ou suscité et
financé, avec l’AESM, des cours de remédiation en math
et en néerlandais au deuxième degré. Cette année,
nous voudrions réinstaurer les jeux de Saint-Louis à
la fin du mois de juin, en 5ème et 6ème primaires ainsi

qu’en 1ère et, si possible, 2ème humanités. Enfin, pour
être de notre temps, nous avons considérablement
changé la communication de l’Association des parents :
nous avons créé un site web, nous communiquons
avec les parents de manière électronique, et nous
avons mis en place une réunion de l’ensemble des délégués de classe de l’école primaire, du 1er, du 2ème
et du 3ème degré du secondaire, en invitant chaque
fois le responsable du degré. Sans oublier les liens
retissés avec l’équipe de direction et les enseignants,
sans nous immiscer dans les fonctions pédagogiques
du Collège, auquel nous faisons toute confiance, mais
en venant en soutien de cette pédagogie et en demeurant à l’écoute des besoins.
Horizons : Quel est le rôle d’une bonne Association des
parents ?
Pierre-André Wüstefeld : « Une AP vivante pour un
Collège de son temps !» est quelque part notre devise.
Une bonne Association des parents se doit d’être à
l’écoute des inquiétudes pouvant jaillir chez les parents, et des besoins, exprimés ou non, des élèves et
des enseignants. Elle doit établir des relais avec la
direction pour immédiatement prévenir et gérer les
difficultés, sans que cela ne crée d’emballement. Cela
simplifie les choses et crée une situation de quiétude.
L’Association des parents doit aussi veiller à faire partager par chacun les valeurs que le Collège essaye
d’inculquer à nos enfants (« Former des hommes - et
des femmes … - pour la cité »).
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Actualités du Collège Saint-Michel
De Saint-Michel au Burkina…
De Saint-Michel…

Horizons : Est-ce que la direction du Collège prend réellement en compte l’Association des parents ?
Pierre-André Wüstefeld : S’appuyer sur l’Association
des parents me paraît vraiment être une singularité
du Collège. L’Association a la chance d’avoir une place
dans le Conseil de participation, à l’AG, et au CA. Nous
avons été particulièrement attentifs à ce que le Conseil
de participation soit un véritable lieu d’échange entre
parents, élèves, direction et enseignants (car c’est le
seul lieu où ces différents protagonistes se rencontrent
tous ensemble). Ce sont des spécificités du Collège
dont on ne peut que se réjouir, et qu’il faut utiliser à
bon escient. Nous avons de la chance d’avoir un Collège qui respecte les parents et qui en fait des partenaires. Mon expérience à l’Association m’en a vraiment
convaincu. Au terme de ces quatre années de mandat,
j’ai la conviction qu’un véritable climat de confiance
s’est établi entre les différentes composantes du Collège (direction, enseignants, élèves et parents) et l’Association des parents. Madame Mehagnoul, directrice
de l’école primaire, ne m’a pas caché que cela avait
été pour elle, une de ses principales découvertes au
Collège, un véritable « plus » par rapport à ses expériences antérieures.
Horizons : Qu’est-ce que l’Association attend des parents
du Collège ?
Pierre-André Wüstefeld : Nous avons veillé à beaucoup
plus impliquer les parents. Pour ce faire, nous tenons
à ce que l’adhésion à l’Association soit une démarche
volontaire. Jusqu’en 2007, le montant total des cotisations des parents était de l’ordre de 5000/6000 euros,
sans remettre en cause cette dimension « volontaire ».
Maintenant, on a multiplié par quatre ou cinq les
moyens mis à la disposition du Collège. Nous avons
aussi essayé de sensibiliser les parents aux difficultés que rencontre un établissement pareil. On ne vient
pas déposer nos enfants au Collège comme dans une
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garderie ; les parents doivent s’intéresser à l’école de
leurs enfants s’ils veulent que les élèves s’intéressent
au Collège, à leurs études. Globalement, un peu plus de
50% des parents cotisent. Nous espérons convaincre
les 50 autres % de faire de même … C’est un travail patient de réinvestissement du Collège par les parents,
tout en veillant à ce que chacun reste dans son rôle
et dans ses compétences ; nous ne occupons pas du
pédagogique, et nous faisons totalement confiance à
l’équipe enseignante à ce niveau-là.
Horizons : Que va-t-il se passer maintenant que vous
avez quitté la présidence de l’Association ?
Pierre-André Wüstefeld : J’ai passé la main à la nouvelle présidente, Ann Porcher, mais je reste membre
du bureau. Le dynamisme est bien présent au sein de
l’Association et il y a plein de projets sur la table. Le
grand projet de l’année, pour nous, ce serait de voir revivre un ou des laboratoires de langue. Actuellement,
ce n’est plus moi qui initie les politiques, mais dans un
souci de continuité, je continue à gérer la communication. Il aurait été utopique de remettre la présidence et
la communication en même temps. J’essaye que l’outil
de communication soit encore plus facile à manier …
pour assurer sa pérennité. D’ailleurs, si des anciens,
gestionnaires de sites web, ont des idées à partager
pour nous simplifier les choses, et nous aider, qu’ils
sachent qu’ils seront accueillis à bras ouverts ! Une
seule adresse : communication@apstmichel.be .
Merci, cher Pierre-André, et bonne continuation !

Amaury Arnould,

Horizons d’après-rentrée, tour d’horizon sur le Collège et sa rentrée. L’année scolaire a débuté sous le
sceau de la stabilité. L’école primaire a ainsi accueilli
572 élèves répartis comme chaque année dans ses
24 classes. La section secondaire reste de loin la plus
grosse école de Bruxelles avec ses 1600 élèves ventilés dans les 62 classes du site. S’il y a 12 classes de
1ère année d’humanités, leur nombre se réduit à 8
pour les classes de rhétorique. Quant à la section professionnelle (plomberie, zinguerie et chauffage) située
à la Chaussée d’Haecht, près d’une centaine d’élèves y
apprennent ces métiers aux débouchés assurés.
Stabilité ne rime pas toutefois automatiquement
avec sérénité. L’organisation d’une rentrée scolaire
reste une épreuve kafkaïenne. Les décrets de mixité sociale et d’inscription produisent toujours leurs
effets complexes : déplacements de population scolaire du nord de Bruxelles vers le sud, refoulement
géographique des enfants provenant des communes
à facilités, libre choix des parents entravé par des
contraintes ministérielles nombreuses, inscriptions
dans plusieurs écoles, « bulle » d’enfants sans école
à « dégonfler », etc. Le politique rend le pédagogique
de plus en plus complexe…
Les directions se trouvent également confrontées à
des problèmes qui touchent le corps professoral. Ainsi la pénurie d’enseignants dans certaines matières
(mathématiques, sciences, langues modernes, langues anciennes, religion, éducation physique notamment) rend parfois impossible la constitution d’un
corps professoral complet. Heureusement pour SaintMichel l’équipe de cette année est au complet grâce à
l’arrivée « in extremis » de professeurs de Néerlandais
et de Mathématiques… le 2 septembre. Cette pénurie
qui touche l’ensemble de la Région Wallonie-Bruxelles
prend un tour particulier en Région bruxelloise où les
loyers de plus en plus inaccessibles ne permettent pas
aux jeunes professeurs nouvellement diplômés de s’y
établir. On profitera du présent article pour rappeler
que les projections démographiques annoncent pour
Bruxelles l’arrivée de 15.000 élèves supplémentaires
dans les quelques années à venir. Cela représente plus
de 10 établissements comparables à Saint-Michel !
En ces temps de crise, on notera ainsi qu’en matière
d’enseignement le plein emploi est assuré. Avis aux
candidats motivés évidemment !

Une rentrée, c’est aussi paradoxalement des départs.
Nous avons ainsi vu accéder à une retraite bien méritée quelques figures marquantes du Collège : Monsieur Jean Richir, enthousiaste professeur de Latin et
de Grec, titulaire de 3ème, génial cruciverbiste dont
les grilles ornent les pages de La Libre Belgique et
fidèle soutien de notre AESM. Monsieur Bernard Marcoux, professeur de Français et de Religion, titulaire
de 2ème, pourvu d’un humour dont la finesse n’égalait
que la gentillesse. Madame Micheline VanpeteghemWtterwulghe, professeur de Néerlandais en 1-2-3 aussi charmante que compétente. Monsieur Léon Allard,
professeur de technologie en 1-2, qui initia aux travaux
pratiques et manuels tant de générations d’élèves et
Monsieur Vincent Colonius, professeur d’Education
Physique, dont les salles retentissent encore des
encouragements sportifs. Sans oublier, à l’Ecole primaire enfin, Madame Marianne Liétart, une de nos
plus dévouées institutrices. A eux tous, Horizons rend
hommage et souhaite plein succès dans leur nouvelle
vie. Nos intervieweurs reviendront dans les numéros
à venir sur ceux qui, dans leur matière et avec leurs
talents propres, furent nos « maîtres ».

rédacteur en chef (Ads 2007)
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… au Burkina

Petit rappel historique.

Dans le numéro 74 d’Horizons que vous pouvez retrouver d’un clic de souris en ligne sur notre site
www.aesm.be à la rubrique Horizons, nous avions évoqué le début d’une grande opération liée aux Iles de
Paix et dont professeurs et élèves du Collège étaient les
éléments moteurs. Ce projet tout à fait original a trouvé
son aboutissement au Burkina, il y a quelques mois.
L’AESM avait été enthousiasmée par ce projet humanitaire et, fidèle à sa politique de dons humanitaires,
avait souhaité soutenir financièrement ce beau projet.
Une des chevilles ouvrières de celui-ci, Monsieur Michel Lambillon nous relate ici l’expérience vécue sur le
terrain par l’équipe « One World » du Collège. Nous le
remercions pour ce bel article qui clôture les « actualités Saint-Michel », pour ce numéro du moins !

En 2005, un groupe de rhétoriciens et deux professeurs, membres de la cellule Nord-Sud du Collège
Saint-Michel, partent à la découverte des projets
des Iles de Paix dans un des pays les plus pauvres
du monde : le Burkina. Voyage plein de surprises, de
prises de conscience, de découvertes, de rencontres,
… L’une de celles-ci laisse des traces : Alfred Ouoba,
un de nos accompagnateurs, noue des liens tellement
forts avec Jacques Renard, un des professeurs, que
cela débouche ultérieurement sur un projet concret :
acheminer un « moteur » qui viendra soutenir la tenue
d’un festival agro-culturel, le FESDIG, qui veut donner à
cette région, en proie à l’exode de la population jeune, un
renouveau économique, leur proposant ainsi une alternative à l’émigration souvent utopique vers la capitale.
Car le Fesdig survit difficilement aux contraintes techniques liées au passage des artistes. De plus, un moteur, en dehors de la semaine du festival, pourra servir
à l’alimentation d’une école qui contribuera à la formation des jeunes, plus enclins dès lors à continuer leurs
apprentissages dans une région en plein renouveau.

Un moteur de développement pour une région,
par Michel Lambillon.
L’effervescence règne dans le village de Tiantaka, à
quelques kilomètres de Fada Ngourma, jolie ville de
l’est du Burkina Faso. Depuis quelques jours, la nouvelle est tombée, et c’est une bonne nouvelle : le moteur, dont on a tant parlé, ce moteur, porteur de tant
d’espoirs, est en voie d’arriver. Il a fallu le « libérer »
des chaînes douanières et administratives qui l’immobilisaient dans la capitale, à Ouagadougou. Mais il
sera bientôt là ! C’est qu’il en a vécu des aventures, ce
groupe électrogène…

Chacun, en Belgique, y met du sien : certains par leurs
compétences techniques, d’autres par un soutien financier absolument nécessaire. Le moteur arrive au
Collège, est présenté à toutes les classes et au public intéressé par ce projet, porté par de nombreux
groupes, dont celui des Ancien(ne)s du Collège, qui
joue à nos côtés un rôle essentiel.

Après son exposition, le groupe électrogène part vers
l’Afrique, mais est malheureusement bloqué de nombreuses semaines par des grèves dans le port de…
Rouen !

> Pour plus d’infos :
•

FESDIG : http://www.fesdig.com
Tube ».

Entretemps au Collège, la cellule Nord-Sud, devenue « One World », a organisé un deuxième voyage
au Burkina Faso : en mars de cette année 2011, seize
rhétoricien(ne)s, huit professeurs et le directeur s’envolent pour être témoins de l’avancée des projets des
Iles de Paix, mais également participer au Fesdig, hélas sans le moteur bloqué en chemin. Ce voyage ainsi
que les données techniques relatives au moteur ont
été évoqués dans un numéro précédent de la revue.
Les villageois nous ont montré la maison où sera installé le moteur, l’endroit où poussera le jatropha, dont
l’huile alimentera le moteur en combustible ; ils nous
ont également assurés de la bonne maintenance du
moteur, grâce à un accord avéré avec une ONG spécialisée située à Fada.

•

Cliquer sur « Moteur de développement : dernières
nouvelles » à la première page du site du collège,
en tant qu’invité : http://www.college-st-michel.
info/moodle

ou dans « You

On se reportera au numéro 74 d’Horizons, consultable en ligne à
la rubrique “Horizons” sur notre site www.aesm.be

1

Le FESDIG,
un festival culturel dans un milieu rural, revalorisant la fête traditionnelle des récoltes
en pays Gourmantché et enclenchant le développement local. www.fesdig.com

Même si nous sommes à plusieurs milliers de kilomètres du Burkina, nous imaginons qu’en tendant
l’oreille, le « doux » ronronnement du moteur nous apportera la preuve que la collaboration entre élèves anciens et actuels du Collège, a porté ses fruits : un moteur tourne à Tiantaka : un moteur de développement !
Baudouin Hambenne,
titulaire de réthorique (Ads 1980)
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Une ancienne en Afghanistan
Rencontre avec Danaé Bougas
C’était le 16 septembre 2011, lors de la rencontre
des Anciennes et Anciens de Saint-Michel. Tout à
coup, face à moi, Danaé BOUGAS, rhéto 2000 que je
savais partie en Afghanistan, sous mandat onusien.
Après quelque temps de retrouvaille, rendez-vous
est pris le vendredi suivant en vue d’une interview
pour Horizons entre l’ancienne rhétoricienne et son
ancien titulaire…
Horizons : Danaé ! Que de souvenirs, tu m’évoques ! Ma dernière rhéto comme professeur et titulaire avant d’être préfet du 3ème degré, suite à la mort de Monsieur Leprince !
Mais passons…et entrons de suite dans le vif du sujet car
demain tu reprends l’avion pour l’Afghanistan. Danaé,
quand tu quittes le collège en juin 2000, que fais-tu ?
Danaé Bougas : Je pars en Angleterre et fais jusqu’en
2003 des études en sciences politiques et économiques à l’Université d’Essex puis une spécialisation en économie du développement à l’Université
d’Oxford. Je réalise ensuite un stage de six mois à la
Communauté Européenne puis travaille six mois dans
un «think tank» (laboratoire d’idées) à Londres avant
de reprendre en septembre 2005, une seconde spécialisation en politique comparée. Je rejoins l’ONU en
2007 et passe ensuite deux ans au Chili, pour y suivre
et évaluer les activités de la CEPALC (Commission
économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes) :
une commission régionale de l’ONU. Et depuis 2009, je
suis en Afghanistan avec la Mission d’Assistance des
Nations Unies en Afghanistan (MANUA).
Horizons : Où es-tu exactement et quelle est ta mission ?
Danaé Bougas : Je suis dans le nord-est de l’Afghanistan, dans la province de Baghlan, à Pul-i-Khumri, la
capitale provinciale. A la différence de l’OTAN, la mission de l’ONU n’est pas militaire. Nous sommes des
civils et n’avons pas de « Casques bleus » dans le pays.
Nous sommes une mission politique en charge d’aider
le gouvernement à appliquer l’accord de Bonn qui définit les structures politiques de l’Afghanistan, suite à
la chute du régime taliban. Nos priorités évidemment
évoluent en fonction de l’actualité : ainsi nous avons
travaillé sur les élections afghanes en 2009 et 2010, et
maintenant sur le processus de paix et sur la « transition » des responsabilités en matière de sécurité des
forces de l’OTAN au gouvernement afghan. En plus du
support politique, nous assistons le gouvernement
et la communauté internationale à coordonner l’aide
humanitaire et le développement économique ainsi
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Danaé Bougas
que les aides aux structures étatiques. Nous réalisons
aussi le suivi des droits de l’homme et de la diplomatie
préventive pour les conflits locaux. Et ce, malgré parfois un climat d’insécurité ambiante.
Horizons : Tu te sens menacée ?
Danaé Bougas : Non, car les dynamiques politiques et donc la situation sécuritaire - diffèrent fortement
d’un endroit à l’autre. Au-delà de son impact sur notre
vie, la sécurité a bien évidemment un impact sur notre
travail. Il faut autant que possible empêcher le rétrécissement de notre espace de manœuvre. La situation
à Baghlan s’est fortement stabilisée ces derniers mois
par rapport à 2009 et à 2010, suite aux opérations militaires contre les bastions talibans dans la province.
Mais cela reste précaire et des tensions ou la violence
peuvent surgir tout à coup, comme lors des élections
afghanes. Il est malheureusement bien plus facile de
détruire un pays que de le reconstruire. Il y a 30 ans
que l’Afghanistan est en guerre et la majorité de mes
collègues afghans, qui sont jeunes, n’ont, en fait, jamais connu leur pays en paix.

Horizons : Explique-moi.
Danaé Bougas : De 1979 à 1989, il y eut la résistance
afghane, en particulier celle des moudjahidines à
l’égard de l’occupation soviétique. En 1992, les Soviétiques partis, la guerre civile entre factions moudjahidines va permettre aux Talibans, un mouvement
qui émerge en 1996, de progressivement contrôler
presque tout le pays. Puis en 2001, suite aux attentats
du 11 septembre, il y a eu l’intervention américaine
qui aboutit à la chute du régime taliban et à la situation militaire et politique que l’on connaît aujourd’hui.
Et quand je parle comme cela, je simplifie à outrance
et je ne rends pas vraiment compte de la situation.
L’Afghanistan est un pays complexifié à l’extrême, aux
multiples tendances politiques, religieuses, ethniques,
sociales et avec des dynamiques très locales. L’insurrection dans une province peut prendre un caractère
très différent par rapport à celle de la province voisine.
A cela, il faut ajouter les tensions dans la sphère politique “légale” et la dimension économique – l’économie de guerre - ainsi qu’une situation régionale difficile. Ce sont beaucoup de niveaux différents à prendre
en compte quand on veut analyser la situation actuelle.
Dans les medias ou dans les discours publiques, on a
tendance à simplifier la situation, à caricaturer, et les
catégories et concepts utilisés pour expliquer l’Afghanistan - par exemple, les discussions sur le traditionnel ou le moderne -sont souvent plus des préjugés
qu’une analyse démontrant une connaissance du pays.
De même, l’Afghanistan n’a pas toujours été “ingouvernable” et n’est plus vraiment une société tribale,
particulièrement dans le nord. Oui ! c’est toujours bien
plus compliqué que cela en a l’air…
Horizons : Tu aimes ce pays ?
Danaé Bougas : Intellectuellement et professionnellement, c’est fascinant ! Une moitié de mon travail
consiste à analyser les développements politiques dans
ma province tandis que l’autre moitié est plus pratique :
faire de la diplomatie au niveau local. Voilà un mélange
qui me plaît énormément. C’est un pays attachant – je
suis tombée sous le charme! Et en plus, j’ai la chance
de travailler tous les jours aux côtés de collègues et
amis afghans formidables et très courageux.

Horizons : Il y a quand même des choses qui doivent te
manquer en Afghanistan ?
Danaé Bougas : Je suis parfois en manque de « vie
bourgeoise » … Les sorties du soir, les sushis ou les
fruits de mer, par exemple… La sécurité ou l’isolement
de certains postes sur le terrain ne permettent pas
forcément une vie sociale très développée même si
cela reste possible à Kaboul par exemple. Il y a peu de
vie privée aussi. Dans les provinces afghanes, bureaux
et habitations sont au même endroit. Il faut gérer les
dynamiques de groupe et c’est parfois difficile avec si
peu d’espace pour soi. Pour des raisons de sécurité,
nous avons parfois des restrictions quant aux mouvements et nous nous déplaçons en véhicules blindés
quoique sans protection armée. En même temps nous
avons la possibilité de sortir d’Afghanistan toutes les
six semaines pour cinq jours de “rest and relaxation”
(repos et relaxation) pour respirer un peu. En tant que
femme, il me faut respecter la culture dominante en
Afghanistan qui reste assez conservatrice. Mettre le
voile ou accepter que certains hommes refusent de me
serrer la main, cela reste modeste, je pense, par rapport à la satisfaction d’une bonne journée de travail,
ou aux contacts que j’ai avec une majorité de femmes
afghanes qui, elles, ne pourraient pas rencontrer mes
collègues masculins. Au final, femme ou homme, les
gens apprécient quelqu’un qui s’implique.
Horizons : Tu as profité de ton retour en Belgique pour
venir à la rencontre des Anciens. Pour toi, c’était important de revoir St-Michel ?
Danaé Bougas : Je passais par la Belgique en septembre et c’est un plaisir de revoir des anciens et anciennes condisciples ainsi que les professeurs. Car je
dois beaucoup, je pense, à l’exigence intellectuelle et
à l’exigence éthique qui ont caractérisé ma formation
à St-Michel.
Horizons : Merci Danaé d’avoir accepté cette interview.
Bon retour en Afghanistan! St-Michel t’accompagne !
(NDLR : Depuis cette rencontre en septembre, Danaé
Bougas a quitté son poste dans la province de Baglhân
et est maintenant à Kaboul)

Horizons : Danaé, explique-moi comment une petite Belge
est arrivée dans une mission de l’ONU en Afghanistan ?
Danaé Bougas : Je ne suis pas Belge. J’ai la double
nationalité grecque et française. Quand j’ai passé
l’examen pour nationalités sous-représentées à l’ONU
c’est grâce à ma nationalité grecque que j’ai obtenu le
poste. J’ai peu d’attaches à un pays en particulier et
travailler pour une organisation internationale comme
l’ONU me convient dès lors parfaitement. Je suis très
heureuse d’être en Afghanistan, malgré toutes les difficultés qu’on peut y rencontrer.
Philippe Stiévenart
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les anciens dans le social
Farellia Tahina, ou la communication du développement
D’origine malgache, Farellia Tahina est sortie du
Collège Saint-Michel en 1995 et après avoir travaillé
au Sénégal, elle est en poste au Bénin depuis 2010.
Vous suivez toujours ? Elle y est spécialiste en communication sociale et développement communautaire pour l’Unicef. Présente dans plus de 191 pays
et active dans de larges domaines comme la santé,
l’éducation et la protection, cette organisation est
l’une des plus reconnues dans la lutte pour les droits
de l’enfant. Entretien avec une femme à l’emploi du
temps plutôt chargé !
Horizons : Quel a été votre parcours depuis votre sortie
du Collège ?
Farellia Tahina : J’ai terminé le secondaire en 1995.
Après le Collège, mon parcours a été assez classique :
le droit à Saint-Louis puis à l’UCL. Une fois la maîtrise
en droit obtenue en 2000, il me semblait opportun de
revenir à Madagascar. En effet, après 20 ans passés à
l’étranger – du fait de la carrière diplomatique de mes
parents – j’avais très envie de vivre et travailler dans
mon pays natal. Après un court passage dans les mass
médias, là où se rencontrent la vie artistique, politique,
économique et sociale du pays, j’ai été recrutée en 2001
comme consultante au PNUD (ndlr : le Programme des
Nations Unies pour le développement) afin de vulgariser
les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Ensuite, j’ai travaillé pour l’ONUSIDA où j’étais en charge
de l’appui aux réformes législatives et de la rédaction de
lois de prévention du VIH et de protection des personnes
affectées ou infectées par le VIH/SIDA. A partir de 2004,
j‘ai poursuivi ma carrière de fonctionnaire internationale des Nations-Unies auprès de l’Unicef. D’abord
au Bureau d’Antananarivo, puis au Siège Régional sis
à Dakar, avant de rejoindre le Bureau de Cotonou. Ce
parcours a été entrecoupé de moments plus réflexifs
et académiques qui m’ont permis de suivre une spécialisation en communication sociale à l’Université Libre
de Liège et en Management associatif à l’ULB et des
formations en justice juvénile auprès de l’université de
Pretoria ou encore en gestion et leadership avec la Gordon Institute of Business Science.
Horizons : Comment vous est venue votre vocation pour
le travail humanitaire et plus particulièrement au sein
des Nations Unies ?
Farellia Tahina : Vu les circonstances de mon entrée
dans le système des Nations-Unies, je ne suis pas
certaine que l’on puisse parler de vocation mais plutôt
d’heureux concours de circonstances… Même si je suis
assurément passionnée par ce travail de coopération
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Horizons : Pour une organisation comme l’Unicef, je suppose que la communication a une importance capitale.
Quel est exactement votre rôle en tant que « spécialiste
en communication » ?

Farellia Tahina
au développement ! A l’époque, alors que je travaillais
pour un groupe de presse, télévision et radio privé
malgache, la Coordination Résidente des NationsUnies lançait la campagne « Objectifs du Millénaire
pour le Développement ». C’est ainsi que j’ai d’abord
fait partie du comité de pilotage de la campagne et que
j’ai ensuite été recrutée pour rédiger des articles sur
les droits humains, le genre et l’environnement. Dès le
départ, mes tâches furent plus du domaine du « développement » que de l’ « humanitaire ». Même si les
deux vont de paire, le premier s’attache davantage à
appuyer les gouvernements et les populations à poser
un environnement favorable à la réalisation des droits
humains, alors que la seconde est la réponse à des urgences et crises du fait de l’homme, de type politique
ou économique, ou encore de catastrophes naturelles.
La coopération au développement répond davantage à
mes compétences et à mes aspirations. Elle est d’ailleurs essentielle à la résilience communautaire, en
d’autres termes à la résistance de la population et de
l’état face à une urgence humanitaire.

Farellia Tahina : La communication est effectivement
capitale pour l’Unicef, comme pour toute institution. A
l’Unicef, il y a deux départements distincts : « Média
et Relations Extérieures » et « Communication pour le
développement ». Mes collègues des « MRE » ont pour
mandat de communiquer sur les actions de l’Unicef,
de mobiliser des fonds et de maintenir le momentum
ou prise de conscience du public sur la cause des enfants. Ce sont pour la plupart des professionnels des
médias. Mon département quant à lui est composé de
sociologues, d’anthropologues, de juristes des droits
de l’homme… Et notre travail consiste à impulser une
évolution des comportements individuels et de la société en faveur de la santé, l’éducation et la protection
de l’enfant. Nos principaux objectifs sont de renforcer
la bonne gouvernance pour les droits de l’enfant ainsi
que d’augmenter la demande et l’accès aux services
sociaux-clé, en particulier pour les plus pauvres et les
plus vulnérables (comme les communautés isolées,
les personnes handicapées, issues de minorités ethniques et religieuses), en veillant à ce que les femmes
et les filles jouent un rôle aussi actif que les hommes
et les garçons.
Aussi, j’appuie le gouvernement dans la conception
de politiques et stratégies qui renforcent la compréhension par les populations des options de développement et qui stimulent leur participation citoyenne
aux débats publics, voire leur réclamation de biens
et services sociaux à l’état. D’autre part, je supervise
des équipes de chercheurs puisqu’il s’agit d’interven-

tions stratégiques planifiées sur base d’études socioanthropologiques, démographiques et statistiques,
de recherches opérationnelles, de modélisations et
d’analyse de coût-efficacité. Un autre aspect de mon
travail est la création de partenariats avec les forcesvives de la nation, comme les leaders traditionnels, religieux et séculiers, la société civile formelle et informelle, les artistes… C’est sans doute le département
de l’Unicef qui offre le plus d’espace à la créativité
puisque mes principaux partenaires d’exécution sont
les canaux traditionnels et modernes de communication : les conteurs, griots, crieurs publics, compagnies
de théâtre de rue, artistes plasticiens, animateurs de
radio de proximité, cinéastes, musiciens, et de plus en
plus les compagnies de téléphonie mobile et les réseaux internet.
Horizons : Le travail de communication de l’Unicef comprend donc deux volets : d’une part auprès des populations locales recevant l’aide et d’autre part auprès du
grand public afin de le sensibiliser et de l’inciter à envoyer des dons. Pour ce deuxième volet, où se situe exactement la limite entre communication et marketing ?
Quelle est la position de l’Unicef à ce sujet ?
Farellia Tahina : Dans une période de crise et de récession, la recherche de fonds est un challenge et donc la
communication externe se doit d’être aussi dynamique
et proactive que la communication sociale. Cela dit,
si la communication vers les pays industrialisés est
assez proche du marketing, les accords avec le secteur privé et la recherche de fonds sont très régulés.
Cette communication est vitale et l’Unicef par ses résultats, son sérieux et son mandat pourra, je l’espère,
toujours compter sur de généreux donateurs. Je souhaiterais cependant qu’une réponse émotionnelle et
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épidermique du public n’entrave pas une réponse plus
structurelle et systémique. Il est extrêmement dommageable qu’il soit plus difficile de trouver des fonds
pour renforcer le système de santé dans une perspective de pérennisation que de financer une campagne
de vaccination, qui si elle est efficace et sauve des vies,
reste ponctuelle.
Horizons : Si vous deviez ne citer qu’une seule action
menée par l’Unicef, laquelle choisiriez-vous ?
Farellia Tahina : C’est une question difficile car toutes
les activités se complètent et se renforcent. L’amélioration de l’éducation conditionne celle de la santé
et inversement, comme la protection de l’enfance est
liée aux politiques sociales et vice versa. Je dirai que
l’aspect que je préfère à l’Unicef c’est sa présence tant
au niveau des politiques qu’au niveau opérationnel.
Contrairement à d’autres agences onusiennes dont
l’avantage comparatif réside dans un appui politique
et technique aux institutions de l’Etat, l’Unicef ajoute
à cela des interventions au sein des populations. Si je
devais quand même citer une action, ce serait la régulation des adoptions internationales pour tenir compte
avant tout de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Horizons : Avant votre entrée à l’Unicef, vous avez dit
avoir travaillé à la vulgarisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement lancés par les Nations
Unies en 2000. A quatre ans de la deadline, plusieurs
objectifs semblent encore bien loin d’être atteints. Qu’en
pensez-vous ?
Farellia Tahina : En effet, pour beaucoup de pays les
ODM ne seront pas atteints. Mais la Déclaration du
Millénaire en posant des objectifs de développement
mesurables auxquels se sont formellement engagés
les états membres des Nations-Unies en 2000 a permis de ramener de la cohérence parmi les acteurs
de l’aide, de concentrer les ressources financières et
humaines sur des domaines bien circonscrits pour
plus d’impact et de repenser les modalités de l’aide
pour qu’elles respectent le leadership des Etats bénéficiaires. Au Bénin, où je suis en poste depuis 2010,
le pays a connu des avancées remarquables dans la
réduction de la mortalité infanto-juvénile (passant de
167 ‰ en 1996 à 125 ‰ en 2006 et 118‰ en 2009) ou
l’accès à l’éducation (le taux net de scolarisation passant de 61,1% en 2006 à 76,2% en 2007 et 84,6% en
2009). Et, les engagements pris par l’Etat béninois et
les Etats donateurs dans le cadre de la déclaration y
ont fortement contribué.

sation non-hiérarchique et innovante qui capitalise sur
les leçons tirées de plus de 60 ans de coopération au
développement. La principale leçon étant que l’appropriation et la gestion par les individus et leurs communautés des programmes de développement sont
impératives pour leur réussite. Parmi les membres, il
y a autant d’experts des Nations-Unies, de membres
de l’armée du Salut ou de cadres du secteur privé,
que d’« experts de leur réalité locale » comme des
associations et groupements d’agriculteurs, de travailleuses du sexe, de camionneurs… J’ai particulièrement appuyé la Constellation dans la conception d’un
programme de formation à distance à la facilitation de
réponses locales – ou community empowerment – en
collaboration avec l’Université de Tromsø en Norvège.
Quand mon travail me le permet, je participe à des
activités de networking et de renforcement de capacités de « La Constellation ». Ainsi, mi-novembre, je
me rendrai au Ghana pour un atelier de 4 jours avec
les leaders des Eglises de l’Afrique de l’Ouest sur la
gestion par les bénéficiaires eux-mêmes de la sécurité alimentaire.
Horizons : Vous voyagez sans cesse pour tous ces différents travaux ! Comment gérez-vous cette carrière
internationale ? La maison ne vous manque jamais ?
Farellia Tahina : Depuis toujours, le mouvement et les
voyages font partie de ma vie. Mon travail m’a effectivement menée de l’ile Maurice, au Cameroun, de l’Afrique
du Sud au Kenya, du Burkina Faso en Ethiopie, de la
République Démocratique du Congo à la Thaïlande… et
ce, à ma plus grande joie. Bien sûr, c’est toujours un
moment de célébration quand je rends visite à mes amis
en Belgique ou que je retourne quelques semaines à
Madagascar pour voir ma famille et mes proches. Mes
racines sont dans les rizières de mes ancêtres à Beraketa, les plages de Fort-Dauphin, l’allée des baobabs de
Morondava où je suis née. Pourtant, je me sens également chez moi au Sénégal ou au Bénin. C’est une chance
infinie d’être aux prises avec une culture qui n’est pas
la sienne. C’est face aux différences de mœurs, face à
la béance du langage ou des représentations du monde
inconciliables qu’il ne reste plus que la commune humanité… si l’on arrive à questionner constructivement
sa propre relation au monde et à refuser tout dogmatisme ou préconception.

Horizons : Une chose dont vous n’avez par contre pas
parlé dans votre parcours est votre rôle de coach pour
l’ASBL « La Constellation pour la compétence communautaire ». Pouvez-vous nous parler quelque peu de
l’objectif de celle-ci ?
Farellia Tahina : Je suis en effet également membre et
coach de l’ASBL « La Constellation ». C’est une organi-

> 12

Quentin Renson,
(Ads 2007)

les anciens dans l’économie
Rencontre avec Valérie Cuvelier
« Smile, safe, on time » ! Tel est le slogan de la toute
nouvelle équipe « I trust my driver », fondée récemment par Valérie Cuvelier, et proposant des services
de transport différents de ceux que nous connaissions jusqu’ici. En effet, I trust my driver innove en
proposant au public une plate-forme de réservation
en ligne, permettant de choisir à l’avance son conducteur, l’heure du transport et le lieu de la course. Un
service idéal, donc, pour les parents inquiets des
sorties de leurs enfants, ou les personnes âgées par
exemple. Horizons a rencontré Valérie Cuvelier, la
toute jeune manager de cette toute aussi jeune entreprise. Elle nous explique comment, en quelques
jours, elle s’est lancée dans une nouvelle entreprise,
après avoir été proclamée grande gagnante du startup week-end qui s’est déroulé à Bruxelles du 21 au
23 octobre dernier.
Horizons : Valérie, pouvez-vous nous expliquer la genèse
et les différentes étapes de la création de votre projet ?
Valérie Cuvelier : L’idée me trottait dans la tête depuis
déjà quelques mois. Cependant, il était difficile de
mettre les choses en œuvre, notamment par manque
de moyens et de structure. Ce qui m’a décidée à me
lancer, c’est ma participation, au cours du mois d’octobre 2011, au start-up week-end bruxellois. Cet événement, qui en était cette année à sa deuxième édition,
rassemble des professionnels de différents secteurs,
ayant tous, en commun, des idées innovantes de projets d’entreprises à mettre en place. Objectif du weekend : structurer ces idées, en faire des projets réalisables et concrets et pourquoi pas les faire démarrer.
Cette année, le start-up week-end était orienté vers
les plate-formes en ligne, ce qui m’a séduite, puisque
mon idée avait besoin de ce genre de structure.
Horizons : Pouvez-vous nous expliquer comment s’est
déroulé le week-end ? Quelles ont été les étapes décisives pour vous et votre entreprise ?
Valérie Cuvelier : Le week-end a commencé le vendredi soir. A ce moment-là, aucune sélection n’avait
encore été opérée parmi les participants, et ceux qui
le souhaitaient ont eu l’occasion d’exposer leur « pitches », à savoir d’expliquer en quelques minutes leur
idée d’entreprise dans les grandes lignes. Je me suis
donc lancée également. Dès cette première soirée, les
choses se sont déroulées très rapidement. En effet, ce
vendredi soir, les différents projets ont déjà été soumis au vote des participants. Le mien ayant été retenu,

Valérie Cuvelier
j’ai, dès ce premier soir, rassemblé une équipe de plusieurs personnes dont le projet n’avait pas été retenu,
et qui étaient intéressées par mon idée. Le lendemain
matin à 9h00, nous nous attaquions déjà au contenu
du projet, chacun avec notre spécialisation et notre
expérience professionnelle propres. Mon équipe par
exemple rassemblait diverses compétences. J’étais
notamment accompagnée d’un avocat, d’une spécialiste du développement IT, d’un ingénieur, d’un développeur informatique et d’autres encore. Dès le samedi, donc, accompagnée de cette équipe de choc, nous
avons commencé à structurer notre projet, entourés
de divers professionnels et coaches qui étaient présents ce week-end-là. L’objectif était de présenter, à
la fin du week-end, un projet viable, fiable et structuré. C’est à ce résultat que nous sommes parvenus
le dimanche lorsque nous avons présenté notre projet
à l’aide de slides, d’un site internet à ses débuts, et
d’un plan d’entreprise, le tout passé au crible fin par
les organisateurs et les « mentors » qui nous avaient
accompagnés durant tout le week-end.
Horizons : Quelle a été la conclusion du week-end et la
suite de votre projet ?
Valérie Cuvelier : A la fin du week-end, j’ai gagné, avec
mon équipe le prix du Microsoft Innovation Center.
Grâce à ce prix, j’ai reçu un accès gratuit au Boost-
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Bons souvenirs du Collège Saint-Michel
Serions-nous partout ?

Il est des endroits où nous ne passons pas inaperçus. A l’heure où les quotas sont à la mode dans la
pratique politique, certains en réclament plus que
d’autres dans des secteurs variés. Ils évoquent des
repaires, des « chemins-tout-tracés ». Les Saint-Michelois et Saint-Micheloises n’ont qu’à bien se tenir
(ils ne se tenaient déjà pas mal) : leur réputation les
précède et certains mouvements de foules ne sont
pas à craindre !

camp. Le Boostcamp est un cycle de formation qui vise
les objectifs suivants : fournir des outils de base afin de
structurer les projets d’entreprise, confronter ensuite
ce projet à l’avis d’experts de terrain, donner aux entrepreneurs des outils pour positionner et vendre leur
solution, les aider à remplir leur plan financier et à élaborer une maquette technique, et enfin, leur apprendre
à présenter publiquement leur projet d’une manière
efficace. J’ai par ailleurs également gagné, avec mon
équipe, le prix général du week-end, ce qui m’a permis
de participer au Founder Institute Bruxellois. Le Founder Institute est un programme qui, dans le même esprit que le Boostcamp du Microsoft Innovation Center
permet d’encadrer les entrepreneurs, entre autres par
le biais d’un programme d’entraînement.
Horizons : A l’heure actuelle, où en êtes-vous et quels
sont les projets pour la suite ?
Valérie Cuvelier : Après le start-up week-end, l’essentiel du travail était à faire, bien entendu. Ceci dit, j’avais
l’avantage d’avoir avec moi des structures particulièrement enrichissantes et enthousiasmantes et qui, de
surcroît pouvaient m’aider à encadrer mon projet avec
un regard « de terrain ». C’est pour cette raison que
j’ai décidé de me lancer totalement dans mon projet, et
de profiter des structures qui m’étaient offertes pour le
monter concrètement. Actuellement, je construis donc
pièces par pièces mon projet, et j’ai la chance, pour
cela, d’être entourée semaines après semaines de gens
de terrains et d’entrepreneurs enthousiastes. Pour ce
qui est de la suite, je compte bien sûr que mon projet
fonctionne et qu’il soit rentable. Je pense réellement
que ce projet a de l’avenir, car il répond aux besoins de
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certaines catégories de la population qui sont prêtes à
payer plus cher pour un service sécurisé et fiable.
Horizons : Quelles sont les principales difficultés auxquelles tu es confrontée aujourd’hui ?
Valérie Cuvelier : Bien sûr le fait d’être seule est un élément difficile. Même si j’ai une équipe qui m’entoure,
au quotidien, chacun a conservé son propre travail, et
je suis donc souvent seule pour construire le projet.
Par ailleurs, les choses se font rapidement, et je suis
confrontée sans cesse à des questions nouvelles, qu’il
faut résoudre rapidement pour que le projet puisse démarrer au plus vite. Ces questions sont nouvelles pour
moi et sont de toutes sortes, il faut apprendre à les
gérer une à une, à voir les priorités et à s’entourer des
bons conseils y relatifs. Par ailleurs, l’un des aspects
importants du projet consiste dans le fait de gérer une
équipe qui ne se connaissait pas au départ, et de faire
fructifier au mieux leurs divers talents. Une autre difficulté consiste dans le fait de présenter le projet au
public et de mettre en valeur ses avantages, sa plusvalue par rapport à d’autres services du même type
mais plus classique. Il est important de se démarquer
et d’apporter un réel service à la société et aux catégories de la population qui en ont besoin.

Marie de Bellefroid,
(Ads 1999)

A peine sorti du berceau collégial, si l’Ancien(ne) se
dirige vers les Facultés universitaires Saint-Louis,
les autres étudiants lui donnent l’impression que tout
l’auditoire de la première année du baccalauréat en
droit était dans sa classe en rhéto. « Ah bon, tu viens
de Saint-Mich’ ? (insistez sur le « Mich’) », « Ah, vous
êtes plein non ? ». Le Boulevard du Jardin Botanique
semble attirer le Boulevard Saint-Michel comme rien
d’autre dans notre univers. Alors, en plus, quand ces
Ancien(ne)s devenus étudiants arborent en début
d’année le fameux « sweat-shirt des rhétos », c’est le
coup de massue. L’auditoire se remplit de vert, de bleu
ou de bordeaux (suivant la promotion) et notre statut
est, une fois pour toute, intégré dans les mémoires.
On évoque une tracée logique : latin-grec, droit, avocat. L’éloquence. Cherchez l’intrus et surtout le rapport. Rien ne prouve que notre cher Collège envoie
plus d’étudiants dans l ’ « Auditoire 1 » qu’une autre
école bruxelloise, qu’elle soit francophone ou néerlandophone. Mais le nombre d’étudiants que nous
sommes dans l’auditoire n’est-il pas aussi proportionnel au nombre d’étudiants que compte une année de
rhétorique ?
A peine sorti de son lit bruxellois, si l’Ancien(ne) se
dirige vers la ville wallonne de Louvain-la-Neuve, les
autres étudiants lui donnent l’impression que les kots
à projets rassemblent tous ceux qui s’étaient perdus
de vue depuis leur sortie du Boulevard. Concept introduit, concept à développer. Un kot à projet (un « KAP »)
est une habitation communautaire, gérée par le Service des logements de l’UCL, rassemblant une dizaine
d’étudiants qui mènent un projet ensemble. Le mouvement des KAP’s à l’UCL compte près de 110 kots
et existe depuis 1975. Pôle dynamique et incontournable de l’animation, c’est aussi, parait-il, un repère
de Saint-Michelois(es). Dans certains KAP’s, plus de

la moitié des kotteurs ont fréquenté notre belle institution ; dans beaucoup d’autres, un ou deux se baladent en électron libre. Et il est vrai que quelques diners de recrutement ressemblent plus à une réunion
d’Ancien(ne)s qu’à une soirée speed-dating pour découvrir de nouvelles têtes. Alors, oui, assumons ! L’ouverture d’esprit enseigné au Collège, le dépassement
de soi et de ses études pour se projeter dans la société
a certainement pour conséquence que les Ancien(ne)s
soient dans la tranche « active » des humains de leur
âge. La présence nombreuse d’associations le 16 septembre dernier, lors de notre rencontre, en est d’ailleurs encore une preuve.
Plus qu’une ingérence ou qu’en envahissement, si notre
présence se fait remarquer, c’est que nous sommes
fiers d’appartenir à cette grande communauté qu’est
celle des Ancien(ne)s du Collège Saint-Michel. Au-delà
des multiples figures préconçues que certains ont des
Saint-Michelois(es) – figures tantôt véridiques, tantôt
mensongères mais toujours cocasses à apprendre –,
nous sommes aussi bien contents de nous retrouver
ensemble pour nous remémorer nos bons souvenirs
de jeunesse.
Nous ne sommes donc surement pas partout, mais si
la rue continue à nous le dire, nous allons finir par le
croire. Et quand cela arrivera, au-delà d’aller dormir
l’un chez l’autre, c’est le monde qui nous appartiendra. Certaines mauvaises langues renchériront : « le
monde ne suffit pas ! ». Ouille, KAP sur quoi alors ?

Guillaume Possoz
(Ads 2007)
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jalons
Décès
René Jadot (ads 42),
10 novembre 2011
Paul Schurmans (ads 39),
le 22 janvier 2011
Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles.

infos
Annonces
La rhéto A de 1978 a remporté le concours du
16/09/2011. Voici les noms des Anciens présents lors
de notre grand événement, qui ont gagné un billet
d’avion pour une capitale européenne de leur choix :
Etienne Baijot, Pierre Bernard, Pierre-Paul Bertieaux,
Jean-Pascal Bierlaire, Damien Boes, François Christiaens, Jean-Michel Crabbe, Thibaut d’Aubreby, Christian Desaintes, Serge Fautre, Philippe Moens, Alain
Preat, Eric Renders, Didier Schiltz, Etienne Tilmans,
Serge van Wassenhove, Bertrand Waucquez, Daniel
Willocx. Toutes nos félicitations aux gagnants ! Nous
attendons avec intérêt le récit de leurs aventures européennes !

Brussels Airlines s’associe aux Anciens du Collège Saint-Michel et vous propose de recevoir nos meilleures promotions de vols, ainsi que nos concours, via notre newsletter. Si vous
souscrivez maintenant, vous bénéficierez en outre d’une réduction de 10% sur votre prochain
voyage !
En savoir plus :
http://prof.estat.com/r/roi/296096197002?svc_mode=P&g=210010197000&svc_campaign=BE_ST-MICHEL_
BANNER_FR_DEC11&svc_partner=LANDINGPAGE_FR&estat_url=http%3A%2F%2Fwww.brusselsairlines.
com%2Ffr_be%2Fprofile%2Fmy-profile%2Fregister.aspx%3Futm_source%3DBE_ST-MICHEL_BANNER_FR_
DEC11%26utm_medium%3Dbanner%26utm_content%3DIMU%26utm_campaign%3DST-MICHEL
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