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Chère lectrice, Cher lecteur,

Association Royale des Ancien(ne)s Elèves
du Collège Saint-Michel (AESM)
24 Boulevard Saint-Michel, à 1040 Bruxelles
E-mail: contact@aesm.be
Site Internet: www.aesm.be
Compte bancaire: 191-7110461-36
Compte spécial cotisations: 742-0087977-33

Cet Horizons arrive dans ta boîte e-mail en même
temps que la lettre de notre président Baudouin Gillis
qui vient de se glisser dans ta boîte aux lettres. Tu découvriras dans ce courrier de notre président nos réalisations, nos projets, nos appels à du bénévolat et...
le traditionnel appel annuel de cotisation auquel, nous
l’espérons, tu répondras favorablement.
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L’AESM se veut extrêmement proactive vis-à-vis de
tous ses membres Anciens, des élèves actuels, du
corps professoral et du Collège, surtout en ces temps
de grandes difficultés pour certains d’entre nous. Pour
être efficace et faire le meilleur usage possible de nos
ressources, nous te proposons d’adhérer à un « plan
d’action » établi sur trois ans, assorti d’une évaluation
annuelle permettant de nous adapter si nécessaire. Tu
le trouveras en détail sur notre site www.aesm.be, dans
la lettre que tu as reçue, ainsi que dans cet Horizons.
Ton association a besoin de ton soutien qui peut se
manifester de double manière. Premièrement, par
le paiement de la cotisation annuelle : ta cotisation,
majorée si tu le peux, nous est indispensable. Elle est
fixée à 30 € pour les Anciens et Anciennes sortis en
2001 ou avant, 10 € pour les Anciens et Anciennes sortis en 2002 ou après, 100 € ou davantage pour ceux
qui souhaitent être « Membre d’honneur ». Deuxièmement, par ta participation aux travaux : pour les
différents chantiers proposés, nous avons besoin de
collaborateurs et collaboratrices ; il n’est plus besoin
d’être sur place pour collaborer, nous travaillons par
mail ou via Skype. Si tu désires nous aider, manifestetoi en envoyant un mail à contact@aesm.be Tes idées
et suggestions sont également les bienvenues.
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. Par ailleurs, nous t’encourageons à consulter notre site internet www.aesm.be
sur lequel tu peux mettre tes données personnelles
à jour, consulter nos informations et les anciennes
versions d’Horizons, ou retrouver les coordonnées
d’autres ex-condisciples, ta qualité d’Ancien ou d’Ancienne te permettant d’avoir un accès illimité à la base
de données on-line de l’AESM. Ceci, grâce à ton nom
d’utilisateur (en fait ton adresse e-mail) et ton mot de

passe, que tu peux (re)demander sur notre site internet. Nous t’invitons enfin à jeter un œil à la rubrique
« annonces » de cet Horizons pour savoir comment
faire pour nous communiquer les coordonnées de nos
« perdus de vue ».
Pour ce numéro 81, tu découvriras d’abord une rencontre avec le Professeur Pierre d’Argent, un entretien
avec le célébrissime Père Philippe Deschuyteneer,
et la rubrique des Actualités du Collège Saint-Michel pilotée par notre corédacteur en chef Baudouin
Hambenne. Thibaut Radomme t’offrira ensuite une
rencontre avec l’acteur Julien Lemmonier, tandis que
Quentin Renson te parlera de Thibaud Lemercier et de
l’association Camp de Partage. Enfin, tu dévoreras la
chronique de Guillaume Possoz sur les coulisses des
Trois Portes.
En lançant ce nouvel Horizons consacré en grande
partie au théâtre (Ensa, Trois Portes, Lemmonier),
nous souhaitons particulièrement féliciter la troupe du
Théâtre des Trois Portes pour sa magnifique interprétation du « Mariage de Figaro » de Beaumarchais. Les
metteurs en scène et leurs élèves ont réalisé un travail
formidable, ce qui a rendu le bel hommage à Etienne
Smoes du vendredi 10 février encore plus émouvant.
Notre Collège a de la chance de compter des personnes
comme Frédéric Mercier qui, en plus d’être un professeur de français et d’histoire d’exception, arrive avec
tant de brio à monter un spectacle avec des élèves.
C’était un beau défi. Nous tenions aussi à saluer le
magnifique travail d’Etienne Smoes qui vient de tirer
sa révérence après tant d’années de mise en scène au
service des élèves du Collège. Qu’il en soit chaleureusement remercié, car si tant d’élèves gardent un si bon
souvenir de leur passage au Collège, c’est principalement grâce au Théâtre des Trois Portes.

Amaury Arnould,

rédacteur en chef (Ads 2007)
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Actualités du Collège Saint-Michel
Rencontre avec le Professeur Pierre d’Argent
Horizons : Merci, cher Monsieur, de partager aujourd’hui
votre témoignage aux Anciennes et Anciens de votre
Collège. Quel a été votre parcours scolaire, familial et
professionnel ?
Pierre d’Argent : Je suis sorti du Collège en 1985,
après y avoir passé neuf ans. Après avoir été diplômé
en droit et en philosophie des Facultés Saint-Louis et
de l’Université catholique de Louvain, j’ai fait un LLM
à l’université de Cambridge. J’ai ensuite été avocat à
mi-temps et assistant de Joe Verhoeven. Pour mon
service militaire, j’ai travaillé comme juriste détaché
au Commissariat général aux réfugiés et apatrides.
De 2002 à 2009, j’ai été professeur à temps plein à
Louvain. En 2009, je suis parti à La Haye où j’ai été
premier secrétaire de la Cour Internationale de Justice. Actuellement, en plus d’être professeur à temps
plein à Louvain, je donne également cours à Leiden et
je suis à nouveau avocat au barreau de Bruxelles. Je
travaille comme special counsel du cabinet Foley Hoag
établi à Washington et Paris, dont un département est
spécialisé dans le conseil aux Etats (contentieux interétatique et contentieux mixte d’investissement). Je
suis marié. Ma femme (qui est également juriste) et
moi avons trois enfants : Pauline, Marie et Jean.
Horizons : Quels sont vos meilleurs souvenirs au Collège ? Avez-vous gardé des contacts avec des Anciens ?
Pierre d’Argent : Je garde des contacts avec des Anciens camarades, et je me rends aux évènements
organisés par l’AESM, comme la rencontre du 16 septembre dernier. Les inoubliables chahuts avec les copains resteront à jamais gravés dans ma mémoire.
Horizons : A l’heure où l’enseignement est de plus en
plus critiqué, qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir assistant puis professeur ? Quelles qualités sont
nécessaires pour être un bon professeur d’université ?
Pierre d’Argent : A l’époque où je suis sorti de Louvain, peu d’étudiants faisaient un diplôme de troisième
cycle. J’étais intéressé par la matière du droit international public. J’avais envie de me spécialiser et de
faire de la recherche doctorale, et je savais que si je
voulais faire quelque chose en droit international, je
devais faire une thèse. C’était un choix de matière et
pas de vie. Renoncer au barreau pour me consacrer
à l’université à temps plein n’a pas été un choix facile.
Le côté ludique et actif du barreau me plaisait beaucoup. C’est ensuite devenu un choix de vie car j’ai eu
l’opportunité de devenir professeur après ma thèse,
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Le Professeur Pierre d’Argent
mais au début, je ne savais pas où j’allais. J’aurais fait
autre chose si je n’avais pas eu cette proposition. On
n’est pas né pour faire une seule chose ; on se spécialise. J’ai bien aimé être fonctionnaire international,
professeur, avocat, etc. Je ne me suis jamais dit que
je voulais devenir professeur d’université, mais plutôt
que je voulais apprendre le droit international. La vie
de professeur est faite de ce qu’on y met ; si certains
veulent radoter pendant quarante ans, ils y arriveront… Je suis ravi d’à la fois pouvoir écrire, publier,
enseigner, consulter.
Horizons : Qu’est-ce qui fait la force de l’éducation jésuite ?
Quelles valeurs arrive-t-il selon vous à transmettre,
à une jeunesse en quête de sens, dans une société de
plus en plus individualiste ? Pensez-vous justement que
l’enseignement jésuite donné au Collège prépare encore
bien aux études supérieures ?
Pierre d’Argent : C’est une bonne formation. J’aime
bien le principe ignacien selon lequel si l’on fait une
chose à fond, on pourra tout faire à fond. Je préfère
ne rien faire que faire quelque chose à moitié : cela
vient du Collège et c’est une bonne chose. Nous avons
aussi été bien formés au niveau de l’argumentation et
de l’apprentissage à fond. Le côté négatif de l’enseignement donné à Saint-Michel, c’est qu’à l’époque, cet
enseignement tuait l’imagination (« bouffe d’abord, et

puis tu réfléchiras »). Avant de penser par soi-même,
il faut certes des outils à acquérir et des matières à
assimiler, mais je reproche quand même ce côté rigide
de l’enseignement jésuite ; ce n’est pas une éducation
qui produit des penseurs originaux.
Horizons : Qu’est-ce que le droit international public ?
Quelle est l’importance de cette discipline à l’heure actuelle ?
Pierre d’Argent : C’est le droit des relations internationales contemporaines, des Etats, des organisations
internationales. C’est l’encadrement juridique des
rapports au sein de la communauté internationale. Je
suis sorti de l’université à la fin de la guerre froide.
C’est une matière qui a connu une évolution spectaculaire en vingt ans, tant au niveau institutionnel qu’au
niveau matériel (les règles se sont développées, et des
institutions se sont créées pour accompagner ce développement). C’est un droit de la globalisation qui fait
vivre ensemble les communautés humaines au niveau
universel. Le développement a eu lieu dans tous les
sens. En tant qu’étudiant, ce qui me plaisait, c’était le
sentiment d’un système non achevé, en construction,
et qui appelait la réflexion théorique, avec des apports
d’autres sciences. Et puis, surtout, je voulais réfléchir
plus large que l’échelle de la Belgique. C’est le côté
glamour de l’international : voyager et aller voir ailleurs, comprendre et apprécier le reste du monde.
Horizons : Pouvait-on violer la souveraineté d’un Etat
comme la Lybie ? Comment expliquez-vous la préférence pour l’intervention à certains endroits et pas à
d’autres ?
Pierre D’Argent : La communauté internationale a agi
sur base d’une résolution du Conseil de sécurité pour
protéger la population civile et pour créer une zone
d’exclusion aérienne. La résolution excluait l’occupation militaire. On a agi parce que Kadhafi avait fait
des déclarations incendiaires et idiotes. S’il n’avait pas
réprimé comme il l’avait fait, on n’aurait pas été au
Conseil de sécurité. La mise en œuvre de la responsabilité de protéger est l’idée qu’il appartient aux Etats
de protéger ceux qui sont chez eux, et si l’Etat faillit, la
responsabilité passe à la communauté internationale
(via le Conseil de sécurité s’il faut utiliser la force). Si
le Conseil de sécurité ne fait rien, on peut imaginer
une intervention entre Etats. Ici, on n’en a toutefois
pas eu besoin. En pur droit, il n’y a pas de problème
avec cette résolution du Conseil de sécurité car elle a
été valablement adoptée.
Horizons : On peut donc autoriser une opération contraignante contre un Etat. Le problème n’a donc pas été celui de la validité de l’intervention du Conseil de sécurité,
mais bien celui de la mise en œuvre de la résolution ?
Pierre d’Argent : Effectivement. Il y a eu un caractère extensif de l’interprétation de la résolution. Par
exemple, en ce qui concerne la zone d’exclusion aé-

rienne, soit on dit qu’on peut tirer sur tout avion lybien
en l’air, soit on impose une zone d’exclusion en détruisant au sol les armes qui pourraient être utilisées pour
tirer sur les avions étrangers, et en détruisant les avions au sol (c’est ce qu’on a fait). En ce qui concerne la
menace pour la population civile : faut-il une menace
existante, réelle, ou faut-il détruire les infrastructures
militaires ? Les militaires choisissent des cibles et raisonnent en fonction du droit de la guerre, et donc, au
regard du droit de la guerre, des chars à l’arrêt sont
un objectif militaire qu’on peut détruire. Le gros problème est donc de voir comment réaménager le rapport entre le jus in bello et le jus ad bellum. Pourquoi
intervient-on en Lybie et pas ailleurs ? Parce que le
problème des gouvernements, ce n’est pas tellement
d’envoyer des militaires aller tuer d’autres personnes,
mais c’est qu’employer la force c’est demander aux
siens d’aller mourir. Le gros problème, c’est la responsabilité politique. C’est regrettable qu’on n’intervienne pas en Syrie, mais en Syrie, on s’attaque à toute
autre chose. Et faire respecter les droits de l’homme,
ce n’est pas faire la guerre tout le temps.
Horizons : Vous avez travaillé à la Cour Internationale
de Justice, à La Haye. Avez-vous le sentiment que l’ONU
a vraiment une forte autorité persuasive à l’heure actuelle, quand on voit l’arrogance de certains Etats n’hésitant pas, par exemple, à envahir l’Irak sans l’accord du
Conseil de sécurité ?
Pierre d’Argent : En 2003, la situation était choquante,
car les USA sont allés en Irak contre l’avis du Conseil
de sécurité. Pour la petite histoire, les USA ont justifié
leur intervention en jouant sur un seul mot figurant
dans le texte d’une résolution du Conseil de sécurité,
alors que ce terme pouvait être aussi employé pour ne
pas justifier une intervention immédiate en Irak. C’est
complètement absurde, car la légitimité d’une guerre
ne peut bien évidemment pas dépendre d’un seul
mot. De plus, le droit ne peut pas être le seul facteur
à prendre en considération pour rentrer en guerre ;
toute une série de préoccupations morales doivent
également être prises en compte. Il est clair qu’en
2003, l’autorité du Conseil de sécurité a été mise à
mal, mais les USA sont finalement retournés devant
le Conseil pour redemander de mettre de l’ordre en
Irak. Et en raison des pertes humaines et matérielles
colossales, l’aventure irakienne restera à jamais dans
les mémoires lorsque l’on réfléchira à nouveau à agir
tout seul à l’étranger. Gagner la paix peut difficilement
se faire tout seul. C’est une grande leçon, au-delà de
la question de savoir si on peut faire la guerre ou non.
Je crois qu’il y a donc là un crédit et une plus-value
pour la coopération internationale. Et il faut toujours
garder en tête qu’on ne fait la guerre que pour avoir
une meilleure situation de paix.
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Que devenez-vous ?
Que devenez-vous Père Deschuyteneer ?
Dans ce numéro, Horizons poursuit sa rencontre des
anciens professeurs de rhétorique du Collège. Place
aujourd’hui à l’interview du Père Philippe Deschuyteneer.
Horizons : En vous rencontrant, c’est de suite la figure
de titulaire de rhéto qui me vient à l’esprit. Est-ce exact ?
Père Deschuyteneer : C’est juste ! Mes trente-quatre
années de titulariat se sont déroulées dans des classes
de rhétorique. Une année à Tournai, quatre à Bujumbura, huit à Liège et dix-neuf à Bruxelles.
Horizons : A Tournai ?
Père Deschuyteneer : C’était en 1955. Deux ans avant
le passage de ce collège entre les mains du clergé diocésain. Je venais de terminer mes études de théologie.
J’y fus titulaire durant une année à la suite de quoi j’ai
fait, comme on dit chez les jésuites, mon « Troisième
An » à Florence.
Horizons : Comment voyez-vous l’avenir de l’Union Européenne ?
Pierre d’Argent : En tant que juriste, je répondrai simplement que les traités sont là, et que tant qu’ils sont
respectés, tout fonctionnera bien. Par contre, la survie
de l’euro est un gros problème. Tout dépend de voir
comment on va sortir de la crise par rapport à l’euro. La
construction européenne est profondément juridique
et a mis en place des institutions ayant une vie autonome. Cette construction a instauré une manière de
faire de la politique à ce point différente de ce qu’offre
le système juridique classique qu’on ne reviendra pas
en arrière. Un phénomène de régression n’est ni possible, ni positif. Les Etats sont obligés de recourir à des
organismes communautaires. Une des grandes difficultés de l’Union Européenne est que même si le droit
est commun, les cultures ne le sont pas, et il n’y a pas
encore véritablement de sentiment collectif européen.

Horizons : Quel message souhaiteriez-vous laisser à nos
jeunes Anciens qui terminent leur parcours au Collège,
et à ceux qui étudient encore dans l’enseignement supérieur ?
Pierre d’Argent : Il faut avoir confiance, et cultiver l’imprévoyance. C’est Antoine Braun qui disait cela, et je
trouve cela très juste. L’imprévoyance se prépare, et
c’est ça le paradoxe. Les chances se présentent dans
la vie, mais il faudra être capable de les saisir. Il ne faut
pas attendre que tout tombe du ciel, ou avoir un plan
tout fait.

Père Deschuyteneer : Détrompe-toi, Philippe ! Non
seulement, le virus de l’Italie à l’époque ne m’avait
pas encore été inoculé, mais en plus, pour des raisons
familiales, j’aurais préféré ne pas aller si loin…
Horizons : On parle un peu de votre famille alors ?
Père Deschuyteneer : Je suis d’une famille de huit enfants mais deux enfants - deux garçons -sont décédés
à peine nés. Nous sommes restés trois garçons et trois
filles. Je dois beaucoup à mes sœurs. Elles sont une
des « grâces » de ma vie car j’ai eu avec elles le bonheur de beaucoup parler et échanger sur nos raisons
respectives de vivre. Deux de mes sœurs sont encore
en vie. Je me sens toujours proche d’Anne-Marie. Elle
est décédée il y a deux ans et tu peux voir sa photo sur
mon bureau.
Horizons : Vous êtes originaire de Charleroi ?

Amaury Arnould,

rédacteur en chef (Ads 2007)
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Horizons : A Florence ? C’était prémonitoire pour un
titulaire qui ferait tous ses voyages de rhéto en Italie !

Père Deschuyteneer : Oui je suis un Carolo ! J’ai fait
mes primaires et mes humanités au Collège du SacréCœur. Notre père était ingénieur aux ACEC (Ateliers de
Constructions Electriques de Charleroi). En 1941, l’année où je commençais ma rhéto, mon père fut envoyé
à Liège. Malgré cela, je suis demeuré au Collège du
Sacré-Cœur pour terminer mes humanités. Je logeais
chez une de mes grands-mères. Mais, comme professeur, je n’ai jamais enseigné à Charleroi ! Un comble !

Philippe Deschuyteneer
Horizons : Après le collège de Tournai, où avez-vous été ?
Père Deschuyteneer : Je suis allé à Bujumbura de
1957 à 1961. Titulaire de rhéto dans ce collège interracial, créé par la Compagnie sous les auspices de
l’Autorité tutélaire de la Belgique. C’était un bâtiment
remarquable avec un projet tout aussi remarquable :
un collège ouvert à tous où se côtoyaient Tutsis, Hutus
et Européens. Il y avait plus de Tutsi que de Hutus et
les Blancs étaient peu nombreux. Comme le diplôme
étant homologué par Bruxelles, nous devions suivre
le programme scolaire belge avec, entre autres, de
l’histoire de Belgique et du Néerlandais à enseigner
aux autochtones !... En coulisse, on sentait parfois les
tensions se raviver entre Tutsis et Hutus et du Congo
voisin on vivait les veilles tumultueuses de l’indépendance. En 1962, je suis revenu en Belgique et mon port
d’attache fut alors le Collège St-Servais de Liège.
Horizons : Un souvenir de St-Servais ?
Père Deschuyteneer : Un grand ! Outre ma responsabilité de titulaire de rhéto, le directeur de St-Servais
m’avait confié la responsabilité de la salle de cinéma
attenant au collège. Je m’y suis investi corps et âme
et je suis devenu cinéphile… passant un temps considérable à visionner des films, à sélectionner les meil-
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leurs, à les faire projeter dans la salle, à les étudier, à
les présenter, à les commenter et en débattre avec un
public adulte, une fois par semaine. C’était l’époque
des ciné-forum. Je devins quelque peu spécialiste et
en arrivant à Bruxelles en 1970, on me demanda de
faire partie de la Commission catholique de cotation
des films. Toute une époque !...
Horizons : C’est en 1970 que vous arrivez à Bruxelles ?
Père Deschuyteneer : Oui… et j’y suis toujours ! Je
ne croyais pas vivre si vieux ! J’ai 87 printemps : « Je
suis arrivé au crépuscule de mon existence ! » - je
cite l’ancien ministre Michel Dardenne ! - …mais moi,
je précise : « au crépuscule de mon existence terrestre » !
Horizons : De vos dix-neuf années de titulariat de rhétorique à St-Michel, qu’en dites-vous ?
Père Deschuyteneer : Je recommencerais volontiers !
Etre professeur pour moi, c’était découvrir et partager
avec mes rhétos des moments et des lieux d’admiration et d’enthousiasme à travers l’étude d’un texte,
que ce soit en français, en latin ou en grec. J’avais
aussi un cours d’art : discipline par excellence pour
éveiller l’admiration. Sans oublier la messe de classe
hebdomadaire où Dieu rejoint l’humain.
Horizons : Père Deschuyteneer, vous n’oubliez pas les
voyages de rhéto ?
Père Deschuyteneer : Sûrement pas ! C’était des
moments privilégiés pour éveiller le goût et l’enthousiasme et surtout pour nouer des liens avec les rhétos
et les professeurs qui accompagnaient ces voyages.
C’était toujours pendant les vacances de Pâques et en
Italie et on s’arrêtait dans les auberges de jeunesse
pour baisser les coûts de ces voyages. Même le logement des profs était en chambrée avec les élèves !...
Au fil du temps, je suis devenu l’ami des responsables
des diverses Auberges de Jeunesse. Ce qui me fut
souvent utile. Mais je n’oserais pas dire que l’Italie n’a
plus de secret pour moi : elle est inépuisable !
Horizons : Et aujourd’hui, je crois savoir que vous organisez toujours des voyages ?
Père Deschuyteneer : Oui, mais avec un autre public !
Un public d’adultes : des connaissances, des anciens
élèves ou des parents de mes anciens. Nous sommes
toujours une quarantaine environ. Mais les destinations ont changé : Andalousie, Jordanie, Grèce, Maroc,
etc. et cette année, ce sera Malte ! Avec l’âge, je me
dis chaque année que c’est la dernière fois…et guider
des aînés demande parfois aussi plus de diplomatie
que d’autorité.

ment, j’ai été l’aumônier de la 4ème . Pour la petite
histoire, j’ai fait mon dernier camp sous tente à 84
ans. Aujourd’hui ce n’est plus de mon âge !... J’ai de
très bons souvenirs du scoutisme mais ce qui marque
encore plus mon histoire personnelle ce sont mes
années d’avant le scoutisme, comme chef de camp
à l’AEP (Aide aux enfants des prisonniers). J’ai été
conduit dans ce milieu par le hasard de la vie. Je fus un
temps à Leuven aumônier du Cercle de Droit et un des
étudiants qui devait être chef de camp n’a pu le faire
au dernier moment. Au pied levé on m’a demandé de
le remplacer et je suis resté finalement chef de camp
pendant vingt-six ans. C’était une œuvre « neutre » et
je devais donc y cacher mon identité jésuite et sacerdotale. Chaque année, le camp se déroulait en juillet
ou en août à Oostduinkerke. Les enfants étaient au
nombre d’une centaine. Leur recrutement s’est élargi : d’enfants de prisonniers à orphelins de guerre, à
enfants des travailleurs des services publics. Il y eut
même une année une tentative avec des jeunes prisonniers du Centre de St-Hubert. Pour l’encadrement
de ces camps (qui duraient un mois) je recrutais parmi
mes anciens élèves, à Liège ou à Bruxelles. Je garde
des souvenirs extraordinaires de ce service fait en
commun avec mes anciens. Nous découvrions parmi
les vacanciers des gamins que la vie avait moins favorisés que nous. Des souvenirs cocasses aussi quand
il fallait apprendre à ceux qui me connaissaient de
l’enseignement à éviter à tout prix qu’ils m’appellent
« Père » et à lui préférer « Flup ».
Horizons : Père Deschuyteneer, vous êtes toujours un
passionné de littérature ?
Père Deschuyteneer : Beaucoup moins qu’avant. Maintenant c’est plutôt la théologie et l’histoire de l’Eglise
qui m’attirent. Je profite de la Bibliothèque de l’I.E.T
(Institut d’Etudes Théologiques) ici dans la maison.
C’est pour consolider, éclairer, élargir ma théologie et
m’aider aussi dans mes prédications. J’ai été pendant
six ans prédicateur à l’église de La Cambre. Je le suis
de temps en temps ici à l’église du collège et deux fois
par semaine à la chapelle du shopping de Woluwé.
Horizons : Père Deschuyteneer, un tout grand merci
pour cette interview dans Horizons. A mon avis, beaucoup de vos ancien(ne)s seront content(e)s de vous «
retrouver ».
Père Deschuyteneer : Un grand bonjour à eux !

Horizons : Mais durant vos années d’enseignement, vous
avez été aussi aumônier scout ?
Père Deschuyteneer : Effectivement pendant plus
de vingt ans et même après avoir quitté l’enseigne-
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Actualités du Collège Saint-Michel
Des armes, des arts et des lettres…
Du changement à la direction
Ce début janvier marque un renouvellement partiel
de l’équipe de direction du Collège. Monsieur JeanJacques Dayse, en effet, a été admis à la retraite. Historien de formation, il fut professeur au collège avant
d’en devenir sous-directeur en charge du premier
degré pendant près d’une trentaine d’années. Bien
connu pour son dévouement inlassable à la gestion de
son niveau et ses talents de manager pédagogique, il
est remplacé à titre temporaire par Madame Lucienne
Schmitz aidée de Madame Anne-Cécile Godts pour la
discipline et de Madame Anne Massion pour la préfecture des études (1-2). A l’école primaire, c’est la
directrice Madame Mehagnoul qui a fait également valoir ses droits à la retraite. Nous accueillons Madame
Diane Morandini pour lui succéder. A cette nouvelle
équipe nous adressons tous nos voeux de réussite et
à Madame Mehagnoul et Monsieur Dayse beaucoup de
joie et d’épanouissement dans leurs projets futurs.
ENSA 2012 : des chants, des danses, du rire, un grand
spectacle !
Dans une rubrique consacrée à l’actualité, impossible de passer sous silence le spectacle de la rentrée
2012 : Les Enfoirés de la Nouvelle Star Academy 2012
(ENSA). Une septantaine de professeurs, d’instituteurs, d’éducateurs du Collège unis tous dans un projet fou : rassembler dans le Théâtre Saint-Michel, les
20 et 21 janvier, plus de 2400 spectateurs autour d’un
grand spectacle musical mêlant chorégraphie, chant,
magie, humour et surtout bonne humeur ! L’objectif :
amuser et s’amuser tous ensemble mais également
soutenir financièrement l’équipement informatique
des classes du Collège et aider l’équipe Iles de Paix
dans son projet « One World » au Burkina dont nous
vous avons parlé dans notre précédent numéro d’eHorizons. De l’avis unanime des spectateurs (élèves,
parents, anciens, amis), ce fut une grande réussite
révélant des talents souvent insoupçonnés chez beaucoup d’entre nous et surtout trois heures de détente
dans une ambiance délirante ! Mieux que les mots, les
photos ci-dessous de Monsieur Etienne Dubois vous
donneront un aperçu de ces deux folles soirées. Un
DVD reprenant l’intégralité du spectacle sera bientôt
disponible dans la foulée. Avis aux amateurs !
Le Goncourt des lycéens 2011 à Saint-Michel…

Philippe Stiévenart

L’année 2011 a offert à notre Collège une actualité
littéraire chargée : puisqu’après la réception à l’Aca-

démie Française de notre ancien condisciple François
Weyergans, après un prestigieux prix Rossel attribué
à Geneviève Damas pour son superbe roman « Si tu
passes la rivière » édité chez Luce Wilquin, les élèves
de 5T9 sont devenus le temps d’un trimestre les jurés
du Goncourt des Lycéens 2011. Quelques-uns d’entre
eux, Morgane Letellier, Eva Garcia, Sonia Vermeulen,
Guillaume Adams, Pierre Zang, Scarlett Watt, MarieMadeleine Gadeyne, sous la houlette de leur titulaire
et professeur de Français, Madame Briard, nous racontent ici leur expérience inédite à Saint-Michel.
Ecoutons-les et partageons leurs découvertes :
Le 7 septembre, Madame Briard nous annonçait que
la 5T9 avait été sélectionnée par la Fnac Belgique pour
participer au Prix Goncourt des Lycéens 2011. Pour
beaucoup d’entre nous, ce fut la découverte d’une institution littéraire et prestigieuse de surcroit. Au programme : quinze romans (soit plus de 5000 pages) à
lire en deux mois ! Le défi était de taille vu le profil peu
littéraire de notre classe.
A la suite d’une brève présentation – relayée par deux
journalistes de la Dernière Heure -, on a procédé à la
répartition des livres. Chaque élève devait s’engager à
lire au moins trois romans. Nous nous sommes donc
mis à lire, lire, lire… pour pouvoir discuter et débattre
de nos découvertes par groupe de trois à cinq élèves.
Malgré la distribution quelque peu irrégulière des
romans gracieusement fournis par la Fnac, les présentations se sont succédé au rythme de trois romans
par semaine. Les élèves ont ainsi pu présenter les auteurs, résumer les récits, analyser personnages et intrigues, découvrir d’autres styles… et surtout émettre
des avis sur les ouvrages. Les débats qui s’en suivirent
ne manquèrent pas d’intérêt, d’autant qu’ils furent régulièrement suivis par la presse tant écrite que radiophonique : Vivacité, La Capitale, Bel RTL, Le Soir.
Fin octobre, nous nous sommes rendus à Lille où était
organisée une rencontre avec quelques auteurs sélectionnés. Quelque deux-cent-cinquante jeunes étaient
impatients de découvrir et d’interroger ceux qui se cachaient derrière les récits lus ! Si l’auteur attendu était
M. Sportès dont le roman Tout, tout de suite en avait
séduit plus d’un pour son côté provocateur et son sujet
bien actuel, il fut pourtant celui qui s’attira l’antipathie
générale. Par contre S. Chalandon (Retour à Killybegs)
a bouleversé l’auditoire avec le récit de son expérience
de reporter de guerre pour le journal Libération. V.
Ovaldé était touchante et très proche des jeunes, à
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l’image d’ailleurs de son roman Des vies d’oiseaux.
Quant aux deux autres invités, R. Slocombe (Monsieur
le commandant) et A. Magoudi (Un sujet français), ils
se sont expliqués sur leurs motivations et questionnements. Au final, cette très belle après-midi a soulevé
de nombreuses questions : Un roman ne doit-il pas se
suffire à lui-même ? La rencontre avec l’auteur peutelle influencer le jugement porté sur son œuvre ? Le
débat reste ouvert…
La dernière semaine d’octobre fut bien occupée par
les dernières présentations, dont L’art français de la
guerre d’A. Jenni (lauréat du Prix Goncourt 2011), la
désignation du représentant de la classe chargé d’aller délibérer à Paris et surtout la sélection des trois
meilleurs romans. A la veille du congé de Toussaint,
Scarlett Watt était prête pour aller défendre le choix
de la 5T9 : Les Souvenirs de D. Foenkinos, Retour à
Killybegs (déjà couronné par le Prix de l’Académie
française) et Rien ne s’oppose à la nuit de D. de Vigan.
La délibération régionale était organisée le 4 novembre
à la Fnac des Ternes dès 9 heures. Après une longue
rencontre avec les délégués parisiens (au nombre de
six) et étrangers (seules trois classes hors territoire
français avaient été sélectionnées – Londres, Québec
et Bruxelles bien sûr), un premier palmarès, légèrement différent du nôtre, fut annoncé publiquement :
Du domaine des murmures de C. Martinez, Retour à
Killybegs et Rien ne s’oppose à la nuit. Nous n’étions
tout de même pas très éloignés de la tendance générale. Il faut dire que Scarlett, qui avait très bien préparé la rencontre durant son congé, avait confié dans le
Thalys qui la menait à Paris avec madame Briard, que
Martinez méritait vraiment d’être sélectionnée ! Pour
Saint-Michel, l’aventure s’arrêtait là, avec le léger re-
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gret de ne pouvoir assister à la délibération finale, le
lundi suivant à Rennes.
Le lundi 8 novembre en fin de matinée, les délégués
avaient arrêté leur choix et proclamaient Du domaine
des murmures Prix Goncourt des Lycéens 2011.
Pour la 5T9, la décision fut jugée largement cohérente.
Si certains étaient soulagés d’être sortis indemnes de
ce périple littéraire, pour quelques-uns la passion
de la lecture était bien née et pour d’autres plus que
confirmée. Pour tous, outre quelques feuillets imprimés et brochés, resteront la joie et la fierté d’avoir
contribué à un événement important, en dehors du
cadre strictement scolaire !
Afin de partager toutes ces belles émotions, la 5T9 a
organisé à la bibliothèque du Collège une rencontre
au cours de laquelle nous avons présenté nos impressions et lu quelques extraits de ces romans qui ont bien
animé notre premier trimestre. Pour terminer le récit
de notre aventure, nous souhaitons remercier tous
ceux qui l’ont rendue possible. Une dernière précision :
pour ceux qui souhaiteraient découvrir la sélection
du Prix Goncourt 2011, tous les romans peuvent être
empruntés par les élèves à la bibliothèque du Collège.

Baudouin Hambenne,
titulaire de réthorique (Ads 1980)
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les anciens dans la culture
« S’ils ne font pas leur boulot,
comment pouvons-nous faire le nôtre ? »
Un air de jazz, un parfum d’encens... Nous bavardons
ce soir avec Julien Lemonnier, sorti en juin 2004 du
Collège, jeune comédien, metteur en scène, chanteur, compositeur, amoureux de littérature... Rencontre avec la nouvelle génération du théâtre belge.

Horizons : Parle-nous de ton parcours à l’IAD.
Julien Lemmonier : Je m’y suis beaucoup plu, je n’ai
pas du tout regretté mon choix. J’ai eu une classe un
peu difficile : nous étions tous très différents, et on n’a
jamais su trouver une vraie émulation. L’IAD m’avait
aussi séduit parce qu’elle était l’école de théâtre qui
proposait le plus grand nombre de cours de corps :
danse, aïkido, acrobatie, cascades, combat et escrime
avec l’incontournable Jacques Capelle, etc. Il y avait
en outre des cours de formation vocale, des cours de
chant, des cours plus théoriques (histoire du cinéma,
du théâtre, histoire de l’art...) et des cours d’écriture.
L’après-midi était consacrée au jeu et à l’interprétation. Le but avoué de l’IAD, c’est de former des gens
polyvalents, capables d’être indépendants et de se débrouiller, de gérer une régie, de fonctionner en petite
troupe... D’où la variété des cours.

Horizons : Julien Lemonnier, bonsoir. Quels souvenirs
gardes-tu de ton parcours au Collège ?
Julien Lemmonier : J’en garde deux en particulier.
Celui de Monsieur Legrand d’abord, mon professeur
en rhéto : par la suite, dans mes études, je me suis
rendu compte que je retrouvais des choses que j’avais
déjà vues, Marcel Proust, Jacques Lacan... Celui du
Théâtre des Trois Portes ensuite. J’ai joué dans trois
pièces du théâtre des élèves : Pas d’oseille pour une
oreille, une pièce écrite une vingtaine d’années auparavant par une classe de rhéto, La Dame de chez
Maxim de Georges Feydeau, et L’Écume des jours de
Boris Vian. J’avais déjà suivi l’option « Art dramatique »
avec Monsieur Bekkers en 2e année, mais le vrai coup
de foudre, ça a été L’Écume des jours, avec le rôle de
Chick : une aventure très marquante.

Horizons : Qu’advient-il quand on quitte l’école ?
Julien Lemmonier

Horizons : Pourquoi ?
Julien Lemmonier : Parce que nous, les élèves, nous
étions beaucoup investis dans la création du décor,
dans la mise en scène. On avait été suivi par une scénographe de La Cambre (ndlr : École Nationale Supérieure
des Arts Visuels). Et puis il y avait Monsieur Smoes,
quelqu’un de passionné, de très patient... Ce n’est pas
rien de gérer une vingtaine de jeunes de 17 ou 18 ans.
Il nous a consacré un nombre incroyable de soirées et
de week-ends. C’est un vrai personnage, très sympathique. Avec les anciens de L’Écume, nous sommes allés voir une production de cette pièce à l’Atelier 210 récemment. Eh bien, plusieurs d’entre nous sont encore
dans le théâtre aujourd’hui, dont Benjamin Jungers qui
est à Paris, à la Comédie-Française.

Horizons : Après ta rhéto, tu te diriges vers les romanes
à l’ULB.
Julien Lemmonier : Oui, je n’avais pas spécialement en
tête de faire du théâtre, j’aimais lire, écrire et surtout
composer des chansons. Il n’existait aucune « école de
chanson », et je n’avais pas forcément le niveau pour
entrer au conservatoire ou faire des études de musicologie. Comme j’aimais la littérature, j’ai fait romanes.
Je n’avais pas envie d’aller à Saint Louis, j’avais l’impression que c’était une sorte de Saint Michel en plus
grand. Je voulais être confronté au brassage de différentes couches sociales, le campus de l’ULB me plaisait bien, et puis c’était très pratique à Bruxelles.

Horizons : Un aspect moins positif de ton parcours au
Collège ?

Horizons : À l’issue de ta première année de baccalauréat, tu abandonnes les romanes et tu commences l’IAD,
l’Institut des Arts de Diffusion, à Louvain-la-Neuve.

Julien Lemmonier : J’ai rencontré beaucoup de gens
très ouverts, mais j’ai trouvé que l’esprit ne l’était pas
forcément. C’était très élitiste et on en arrivait presque
à avoir un sentiment de culpabilité lorsqu’on avait une
ou deux « pètes » à son bulletin. Alors que c’est normal de se planter, c’est comme ça qu’on apprend.

Julien Lemmonier : Après quatre mois d’unif, je me
suis rendu compte que j’aimais tous les cours sauf
ceux de romanes. J’adorais l’histoire, l’histoire de l’art,
la philosophie... mais je détestais le cours de littérature française. Je pensais que j’allais me retrouver
avec des gens qui, comme moi, adoraient lire, je me
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suis retrouvé avec des étudiants qui faisaient tout pour
éviter les lectures obligatoires, qui répondaient à des
qcm (ndlr : questionnaire à choix multiple) comme ils
l’auraient fait en sciences ou ailleurs... Les romanes
n’étaient donc pas faites pour moi. J’ai hésité à commencer histoire. J’aimais tout ce qui était artistique,
le théâtre... J’avais un ami qui avait débuté l’IAD, qui
m’en parlait beaucoup, en bien, Louvain-la-Neuve
m’intéressait... J’ai choisi l’IAD sans vraiment le choisir, plus ou moins par défaut.

Julien Lemmonier : On est complètement paumé. On
est largué parce qu’on n’est pas du tout préparé au
système des auditions, ni aux réalités quotidiennes du
métier. J’ai eu droit, en tout et pour tout, à un stage
d’un mois au cours de ma formation à l’IAD, c’est
beaucoup trop peu. On est dans une espèce de bulle.
Horizons : Aucune aide n’est prévue pour les jeunes comédiens sortant des écoles de théâtre ?
Julien Lemmonier : Si, il y a le Centre des Arts Scéniques, qui propose des auditions réservées aux comédiens sortis depuis moins de trois ans des cinq écoles
principales en Communauté française (Conservatoires
de Bruxelles, de Mons et de Liège, IAD, INSAS), à peu
près dix fois par an. Et si on est engagé à l’issue de
ces auditions spéciales, on ne coûte pas grand chose à
l’employeur : le CAS paie l’équivalent de deux mois de
salaire, ce qui couvre un mois de répétition et un mois
de représentation, soit la durée de vie moyenne d’une
production théâtrale en Belgique.

Horizons : Le théâtre belge te semble-t-il en bonne santé ?
Julien Lemmonier : Le fait qu’une pièce se joue un
mois maximum, c’est un vrai problème : on répète
presque plus qu’on ne joue ! Les théâtres sont subventionnés, et les troupes se débrouillent pour tourner
le plus possible : dans les centres culturels, dans les
écoles, à l’étranger aussi, en France et en Suisse. Le
marché est très bouché et, malheureusement, il n’y
a aucune aide pour les jeunes compagnies. En jouant
si peu, c’est non seulement difficile financièrement,
mais ça empêche malheureusement les comédiens de
travailler et d’évoluer dans leur rôle.
Horizons : Quid du Théâtre National ?
Julien Lemmonier : Ils ont un budget énorme (6 à 7
millions d’euros), mais ils n’en font pas profiter la
jeune création. D’abord les places sont chères pour les
spectateurs, ensuite ils font venir beaucoup de pièces
étrangères, ce qui est très bien, mais la création belge
est laissée pour compte. Ils te rient au nez si tu viens
les voir pour proposer le spectacle d’une jeune compagnie. Ils sont censés être une fondation d’utilité
publique, mais s’ils ne font pas leur boulot, comment
nous, jeunes compagnies, pouvons faire le nôtre ?
Horizons : Comment survit-elle, cette jeune création ?
Julien Lemmonier : À la débrouille. Tu travailles
dans de grands théâtres la moitié de l’année, moi par
exemple, l’année passée, j’ai eu la chance d’avoir cinq,
six mois payés au Varia et au Vilar. Et puis tu crées
bénévolement dans ces jeunes compagnies, et tu vas
chercher les programmateurs en espérant pouvoir les
convaincre.
Horizons : Le théâtre belge est-il un monde cloisonné ?
Julien Lemmonier : Oui et non. Les comédiens circulent vraiment entre les théâtres : tu peux jouer au
Théâtre du Parc et au Varia sans problème. Par contre,
entre les écoles, pas du tout : les réputations des
écoles créent des cloisons très fortes entre les gens.
Par ailleurs, les théâtres sont extrêmement politisés, au niveau de la nomination des directeurs entre
autres. C’est triste parce que ça ferme des portes, ça
empêche la création libre et ouverte. Nous, la jeune
génération, on se connaît très vite : nous sommes 70
à 90 comédiens à sortir chaque année des écoles et
à galérer pour se faire sa place. Il y a donc beaucoup
d’entraide, on partage les bons plans pour trouver des
salles de répétition pas trop chères... J’ai déjà répété
dans mon salon, parce que la salle à 500 euros la semaine, ce n’était pas possible !

> 11

Horizons : Le début de carrière d’un jeune comédien
semble très éprouvant. Pas de regrets ?
Julien Lemmonier : Aucun. Je mène vraiment la vie
dont j’ai toujours rêvé, je fais ce que j’aime. C’est dur,
c’est vrai, mais je suis en plein dans mon élément.
Avec six mois de salaire sur douze, quelques petits
cachets alimentaires (des publicités) et le complément du chômage, c’est possible de s’en sortir. L’enseignement est fondamental aussi : presque tous les
comédiens de quarante ans et plus enseignent. Le vrai
problème, c’est l’arrivée de 80 jeunes acteurs chaque
année. Les écoles devraient être beaucoup plus sélectives. Le marché est inondé.

dans une mise en scène d’Armand Delcampe. Il a décidé de situer l’action dans les années 20, en plein dans
les années folles. Ça promet d’être jazzy !

les anciens dans le social

> «L’Auberge du Cheval Blanc»

Rencontre avec Thibaud Lemercier

Mise en scène : Dominique Serron
Direction musicale : Jean-Pierre Haeck

Horizons : Un acteur peut-il réussir dans le cinéma en
Belgique ?
Julien Lemmonier : Oui, peut-être. Il y a pas mal de
petites productions belges. Le cinéma belge est aujourd’hui très à la mode à Paris, mais quand même,
survivre en Belgique seulement, c’est difficile. Je
pense qu’il y aurait un public pour des films belges,
mais les distributeurs ne suivent pas, les subventions
ne sont pas là... En Belgique, comme partout ailleurs,
on est fier quand un Belge réussit. Parfois, malheureusement, il faut avoir du succès à l’étranger pour être
reconnu ici. La pièce J’ai gravé le nom de ma grenouille
dans ton foie par exemple : ils ont eu un gros succès à
Avignon, ils reviennent en Belgique, ce sont les rois !
Horizons : Le cinéma ne te tente pas ?
Julien Lemmonier : Non, pas beaucoup. Je ne me sens
pas du tout libre face à une caméra, j’ai besoin d’espace. Le cinéma, c’est très technique, il y a beaucoup
de contraintes, avec toute une équipe – le perchiste, le
réalisateur, les techniciens – autour de toi, alors que
ton personnage est censé être seul avec son amoureuse. Ce sont certainement des habitudes à prendre,
mais c’est vrai que ce n’est pas trop mon truc : je suis
un moteur diesel, j’ai besoin de temps pour chercher
et trouver l’intention juste. Au cinéma, ça doit venir
tout de suite. Tu dois être rapide, efficace.

Horizons : Quel a été ton parcours depuis ta sortie du
Collège?
Infos : 071 31 44 20
Réservation : 071 31 12 12
Place du Manège 1 - 6000 Charleroi

Infos : 04 221 47 22
Réservation : 04 221 47 22
Rue de la Casquette, 4 - 4000 Liège

> «Les Femmes Savantes»
Mise en scène : Armand Delcampe
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Thibaud Lemercier : Ne sachant pas exactement vers
quoi me diriger après Saint-Michel, j’ai choisi des
études assez larges : ingénieur de gestion à l’UCL. Je
suis directement parti à Louvain-la-Neuve car j’avais
envie de sortir un peu de Bruxelles et de voir d’autres
gens. J’y ai passé cinq excellentes années qui furent
surtout marquées par la vie extra-académique ! Je me
suis engagé dans l’assemblée générale des étudiants,
l’AGL, dont j’ai été le représentant pendant un an. J’ai
également siégé au conseil académique durant une
année. Mais surtout, dès la deuxième année, j’ai koté
dans des kots-à-projet : le Dévelop’Kot qui s’occupe
de la sensibilisation au développement Nord-Sud et le
Kot et Danse. Cela m’a permis de rencontrer énormément de gens très engagés et de faire un tas de découvertes et de nouvelles expériences.
Horizons : On peut dire que ce sont les kots-à-projet qui
t’ont donné envie de te lancer dans la vie associative ?

Horizons : Quelle est ton actualité, quels sont tes projets
pour les mois à venir ?
Julien Lemmonier : Je vais jouer au mois de mars
dans une opérette, L’Auberge du Cheval Blanc, mise en
scène par Dominique Serron de l’Infini Théâtre, avec
qui j’avais déjà eu la chance de travailler pour Princesse Turandot. C’est un spectacle très vivant et populaire. Le but, c’est de dépoussiérer l’opérette en mêlant danse, chant et jeu, en retrouvant un naturel que
les chanteurs lyriques n’ont pas toujours. Il y a des références à La Grande Vadrouille ou à Rabbi Jacob. Cela
aura lieu au Palais des Beaux-Arts de Charleroi du 3
au 6 mars, puis à l’Opéra Royal de Wallonie à Liège
jusqu’au 18 mars. Et à l’Atelier Théâtre Jean Vilar, je
jouerai dans Les Femmes savantes de Molière en avril,

Thibaud Lemercier (ads 2003) n’arrête pas. A peine
sorti de Saint-Michel qu’il s’investit sans compter
dans la vie universitaire et associative avant de s’envoler pour l’Inde puis l’Angleterre avec deux seuls
mots en tête : développement et environnement. De
retour en Belgique cette année, il a accepté de nous
parler d’un projet qui lui tient particulièrement à
cœur : l’association Camp de Partage. Rencontre
avec un homme très engagé !

Réservation : 0800 25 325
Place de l’Hocaille, 6 - 1348 LLN

Thibaut Radomme,
(Ads 2007)

Thibaud Lemercier : Oui, cela a sans doute été le départ de mon engagement. J’ai découvert beaucoup de
nouvelles thématiques qui m’ont en réalité plus passionnées que mes études (rire) ! C’est par là que j’ai
pu également m’investir dans l’association L’Autre
Pack dont j’ai été le président pendant deux ans. Son
but est de promouvoir le développement durable et la
consommation responsable. L’Autre Pack est né il y a
15 ans en réaction au « Welcome Pack » distribué en
début d’année sur les campus universitaires et qui fait
la promotion de produits commerciaux. Face à cela,
les étudiants ont voulu développer une alternative et
montrer une autre façon de consommer. Le développement durable est donc réellement au centre de mes
préoccupations.

Thibaud Lemercier
Horizons : Mais, pour en revenir à ton parcours…
Thibaud Lemercier : Mais ça, c’est mon parcours (rire) !
Vers la fin de mes études, j’ai finalement réussi à trouver ma voie avec la finance alternative. J’ai fait mon
mémoire sur la relation entre finance et développement durable : comment investir de façon plus responsable ? Ensuite, j’ai voulu approfondir ce sujet et je
suis alors parti un an avec ma copine en Inde. J’ai travaillé dans une petite société de consultance anglaise,
le UK India Business Council, qui faisait du business
development et pour laquelle j’étais responsable de
lancer un projet de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Le but était d’abord de réaliser un guide
de la RSE appliquée à l’Inde pour répondre aux challenges que rencontraient les entreprises étrangères
dans ce domaine. Par la suite, j’ai développé un réseau
avec des partenaires privilégiés pour les entreprises
et ONG qui voulaient aller plus loin. Ce travail m’a permis de faire de très belles rencontres avec les acteurs
du terrain. Une fois terminé, j’ai décidé de refaire des
études dans ce milieu. J’ai suivi un master d’un an
en technologie de l’environnement avec une option
en business et environnement à l’Imperial College à
Londres. De retour en Belgique, je travaille maintenant en consultance financière chez PwC où j’ai décidé
d’approfondir mon expérience en finance d’entreprise
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tout en essayant de m’impliquer dans des projets en
relation avec l’énergie et l’environnement.
Horizons : A côté de cela, tu t’es investi dans l’asbl Camp
de Partage. Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Thibaud Lemercier : Je suis entré dans cette aventure
un peu par hasard : lors d’une de mes années d’étude,
je suis allé au camp car j’avais du temps pendant les
vacances avant une petite seconde session et, depuis,
je n’ai plus quitté le projet tellement j’ai adoré l’ambiance ! L’objectif principal de l’asbl est de créer des
liens avec des enfants qui traversent une période difficile à travers un grand camp de quinze jours organisé
chaque mois d’août sur une grande praire. La majorité des jeunes qui viennent au camp ont été placés
en institution par le Juge de la jeunesse en raison de
problèmes familiaux. Ils manquent donc de repères
et notre but est de leur offrir une main tendue et une
grosse bouffée d’air. C’est important qu’ils sachent
qu’ils peuvent compter sur nous à travers les années.
Horizons : Concrètement, comment cela se passe alors
ce grand Camp?
Thibaud Lemercier : Nous sommes plus d’une centaine lors du camp et le tout est très intergénérationnel. Il y a tout d’abord environ 80 enfants de 6 à 18 ans
qui sont répartis par catégorie d’âge en 6 sous-camps.
Nous sommes ensuite une trentaine d’animateurs et
enfin une vingtaine d’adultes qui viennent en tant que
« parents-cuisine ». La famille est au centre de l’asbl
avec, sur la prairie, des personnes de 6 à 80 ans ! Les
enfants sont en général proposés par un juge, une institution ou un assistant social qui connaît bien notre

organisation. Ils arrivent d’habitude pour la première
fois quand ils ont entre 6 et 12 ans, puis ils reviennent
chaque année. Au final, il y a donc beaucoup de jeunes
qui ont fait plus de camps que les animateurs ! Et c’est
exactement le but : ils sont attachés au camp et ont
tissé énormément de liens stables. C’est ça qui est
vraiment génial, quand tu entends les enfants déjà
occupés à imaginer le camp de l’année suivante !
Horizons : Pourrais-tu nous décrire une journée-type ?
Thibaud Lemercier : Pendant le camp, tout le monde
est en vacances, enfants comme animateurs. Chaque
sous-camp a un endroit différent sur la prairie et les
animateurs de chacun d’entre eux essaient toujours de
créer une ambiance cosy autour du thème du camp.
On se lève donc « tranquilou » avec un peu de musique
pendant que les parents-cuisine préparent un bon petit
déjeuner. Le matin, plusieurs activités sont organisées
afin que les enfants puissent choisir en fonction de
leurs goûts. Le but n’est jamais de les forcer à participer à quelque chose. A midi, certains aident à faire la
cuisine pendant que d’autres jouent au foot. Et l’aprèsmidi il y a par exemple un grand jeu en commun avec
tous les sous-camps où tout le monde est déguisé et
qui se termine par la fameuse danse du camp ! De retour à son sous-camp pour le souper, on finit généralement la journée par une veillée ou un film.
Horizons : C’est un peu comme le scoutisme en fait ?
Thibaud Lemercier : Pas vraiment. Le moyen est le
même, mais l’objectif est différent. Comme chez les
scouts, il y a des valeurs qui tout le monde doit partager, mais c’est beaucoup plus «cool». On ne va jamais

obliger les enfants à courir pendant deux heures dans
les bois sous la pluie. L’accent dans le scoutisme est
également mis très clairement sur la vie de groupe
tandis qu’au Camp de Partage la logique est inverse.
On va toujours privilégier le contact individuel avec
les enfants car, dans leur institution, ils sont déjà en
groupe toute l’année.
Horizons : A part le grand camp à proprement parler,
vous organisez d’autres activités durant l’année ?
Thibaud Lemercier : Oui nous organisons aussi des
petits camps pendant l’année et des activités par souscamp comme des week-ends à la mer, des journées
patinoires, des matchs de foot… Le Camp de Partage
a même éveillé des vocations d’accueil chez certains
parents-cuisine qui prennent en charge des enfants
d’institutions pendant les week-ends ou les vacances.
C’est donc un grand réseau qui crée énormément de
liens forts car c’est dans la difficulté qu’on crée les
plus belles histoires.
Horizons : Et quel est ton rôle en particulier dans ce
grand réseau ?
Thibaud Lemercier : J’ai été animateur pendant 5-6
ans, puis j’ai repris le rôle logistique. Je suis donc
responsable de toute la logistique d’installation et démontage du camp depuis 3 ans maintenant. En plus,
cela fait la deuxième année que je suis dans le conseil
d’administration de l’asbl que nous appelons le « G10 ».
à côté de la partie logistique, je m’occupe là de la communication avec nos membres et avec l’extérieur.
Horizons : A notre échelle, comment pouvons-nous soutenir ce projet ?
Thibaud Lemercier : Avant tout, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux animateurs, parents-cuisines et autres aides sur la prairie. Nous
organisons d’ailleurs chaque année une « journée
des externes » pendant le camp pour que ceux qui
désirent découvrir un peu plus l’asbl puissent voir
comment cela se passe. Et d’habitude, une fois que
les gens ont gouté à l’ambiance de la prairie, ils ne
lâchent plus le projet ! Autrement, vous pouvez nous
aider financièrement en faisant des dons d’argents
via notre site www.campdepartage.be. Et aussi pendant l’année, les animateurs montent plusieurs activités de manière bénévole pour récolter des fonds.
Par exemple, le samedi 3 mars prochain, nous organisons un grand quizz par équipe à Woluwé-SaintPierre où tout le monde est le bienvenu !

Horizons : Pour en revenir là où nous avons commencé
cette interview, quel meilleur souvenir gardes-tu de tes
années au Collège?
Thibaud Lemercier : Je retiens très clairement l’ambiance en rhéto. A travers de chouettes projets comme
le voyage ou la journée des rhétos, notre année avait
vraiment créé un groupe très soudé. Il y avait beaucoup d’élèves qui commençaient à s’intéresser à pas
mal de choses et qui se sont investis par après. On
était vraiment une grande bande d’amis avec une ambiance très ouverte !
> Camp de Partage
www.campdepartage.be
Avenue de l’Aéroplane 31 - 1150 Bruxelles

Quentin Renson,
(Ads 2007)
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Bons souvenirs du Collège Saint-Michel
« Le Mariage de Figaro »
La nouvelle production du Théâtre des Trois Portes
s’est jouée ces 8, 9 et 10 février 2012 au Théâtre SaintMichel. La troupe des élèves du Collège a présenté «
Le Mariage de Figaro » de Beaumarchais dans une
mise en scène tricéphale : Etienne Smoes, Frédéric
Mercier et Marie Meurs. Cela a été l’occasion de se
retrouver nombreux entre Anciens pour soutenir ces
jeunes talents et pour assister à l’hommage rendu à
Etienne Smoes, le vendredi soir à l’occasion de son
dernier projet. Quelques jours plus tôt, Horizons
avait assisté à une des dernières répétitions.
« Ô perfidie ! Tu n’épouseras pas Figaro ». A peine
franchie la porte de la traditionnelle Salle Verte, le ton
est donné. Au programme de ce vendredi de janvier :
une enchaînée de toutes les scènes de l’acte I et de
l’acte II. Les élèves-comédiens se concentrent ; certains révisent leur texte, d’autres bavardent dehors
en attendant « leur tour », d’autres enfin lisent ou
envoient des SMS. - « Chacun se souvient combien de
fois il doit dire « Monseigneur » ? » - « Oui », répondent
les comédiens au metteur en scène. Cette pépinière
de talents semble savoir ce que l’on attend d’elle !
Il faut dire que les Trois Portes n’en sont pas à leur
coup d’essai. Ce projet marque la 28ème saison du
Théâtre des élèves, ayant plus de 45 pièces différentes au répertoire et plus de 900 comédiens qui
ont foulé les planches. Au-delà d’une extraordinaire
aventure humaine, comme l’est bon nombre des activités proposées par le Collège, l’activité théâtrale
procure plaisir aux acteurs, aux metteurs en scène,
aux mains de l’ombre, au public … et à la critique. La
troupe a une réputation à tenir, s’étant déjà de nombreuses fois distinguée lors des tournois théâtraux
de la Commission Communautaire française ou de la
Fédération Nationale des Compagnies Dramatiques.
Elle reçut encore l’année dernière le Prix spécial du
Jury de la C.O.C.O.F. pour « l’audace et la réussite
théâtrale de l’adaptation moderne de l’œuvre » Occupe-toi d’Amélie de Feydeau et pour « la maturité du
jeu en dépit du jeune âge des comédiens ». Le travail
finit toujours par être récompensé.
Retour dans la salle. Les répliques s’enchaînent, les
scènes « roulent » et tout le monde est concentré. «
C’est un groupe très travailleur ! Ce n’est pas évident
pourtant car la pièce se joue plus tôt que d’habitude
et il y a cinq actes à gérer. C’est beaucoup de travail »,
nous explique Frédéric Mercier. « Ce texte classique
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se veut une satire de la société. Le parti pris de la mise
en scène, c’est de mettre en avant le côté féministe et
le triomphe des femmes. Et ce côté amène à souligner
des personnages comme la Comtesse qui ne sont pas
les personnages comiques de la pièce. Si les situations
ou certaines répliques sont comiques, nous n’avons
pas voulu que les personnages soient trop bouffons.
Ce n’est pas une pièce qui doit être hilarante du début à la fin ». Les Trois Portes restant un parascolaire
qui se doit d’être accessible au plus grand nombre, le
répertoire contient des pièces avec de grandes distributions. Cette année encore, 13 comédiens partagent
l’affiche avec des figurants de l’Atelier Cabaret du parascolaire. Il y a du monde partout.
Jérémie Peti qui endosse l’habit d’Antonio a sa petite
explication sur le succès rencontré par l’activité du côté
des candidats acteurs. « On n’a pas souvent l’occasion
de participer à un truc aussi énorme, de jouer devant
tant de monde ! » Et François Renaud (Bartholo) de rajouter : « c’est vrai que ce sont de gros projets qui sont

bien menés de façon sérieuse et organisée. Les cours
de théâtre peuvent nous apprendre à jouer mais ici au
moins le projet est réussi en fin d’année ! » Passé le
cap des auditions qui voient les rhétoriciens angoissés
à l’idée de ne pas décrocher un rôle et les nouveaux
terrorisés par tant d’anciens, la concurrence amicale
(sic) fait place à l’admiration devant les talents de chacun. « Quand une personne est choisie, on se rend vite
compte qu’elle fera cela très bien ».

Sayri Arteaga Michaux, Marie Basso, Louis Blondel,
Gabriel Closset, Benoît Contzen, Laure De Man, Ode
Deschepper, Grégoire Fischer, Floriane Geels, JeanBaptiste Ghins, Laetitia Grassot, Cassandre Guéry,
Melissa Meddour, Manon Patigny, Jérémie Peti, Antoine Poucet, Juste Rema, François Renaud, Alison
Roger France, Paul Schrooyen, Alain Trésor, Clément
Trouveroy, Audrey Vanhee, Florence Van Vaerenbergh
et Laura Vettas.

La répétition touche à sa fin. Il reste quelques minutes
pour faire les dernières remarques mais « le gros débriefing se fera la semaine prochaine ». Certains passages sont encore à peaufiner, certaines intentions à
préciser mais le résultat à ce stade est déjà épatant.
Pour Jean-Baptiste Ghins qui joue Bazile : « c’est plus
facile de faire une comédie, on se cache derrière le texte
et on fait rire ! Ici cela fait peut-être moins rire le public
mais pour nous c’est super intéressant ! » Le répertoire
comique est, il est vrai, bien présent aux Trois Portes et
avec les nombreux prix gagnés dans ce domaine, certains aiment à surnommer le duo Etienne Smoes-Frédéric Mercier : « les frères Dardenne du vaudeville ! »
Pourtant, force est de constater que tous les genres
sont abordés et souvent, avec le même talent.

Cette année marque le départ d’Etienne Smoes, qui
a assuré la mise en scène seul ou en duo/trio depuis
les débuts de l’aventure. « Place aux jeunes » nous
a-t-il confié. Un hommage lui a été rendu le vendredi
soir. Que tous les Anciens théâtreux aux finales de
phrases peu audibles se rappellent tous les bons
moments passés grâce à lui. Qu’il en soit ici encore
vivement remercié. Il a formé une jeunesse entière
au théâtre avec bon cœur et persévérance. Sans lui,
rien ne serait arrivé.

Quelques jours plus tard, il ne nous restait plus qu’à
admirer le travail fini lors des représentations des 8, 9
et 10 février. Nous adressons nos sincères félicitations
aux trois metteurs en scène, ainsi qu’à toute la troupe :

Guillaume Possoz
(Ads 2007)
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jalons
Décès
Jacques Lefèvre (ads 76),
4 novembre 2011
Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles.

infos

Brussels
Airlines se lance dans une nouvelle
aventure et vous emmène à New York !

Annonces
Opération «perdus de vue»

Récompense

Chère ancienne, cher Ancien,

Geneviève Damas (ads 1988) a reçu le prix Rossel pour
son roman « Si tu passes la rivière » édité chez Luce
Wilquin. Bravo Geneviève pour cette remarquable récompense ! Tu t’inscris avec talent, constance et dynamisme dans la lignée fameuse des écrivain(e)s sortis
de notre Collège, deux mois après la réception à l’Académie Française de François Weyergans.

Pour maintenir le contact entre un maximum d’Anciens, tu n’ignores pas que le maintien à jour de notre
base de données est des plus important.
Or, sur les 9495 Anciens actuellement en vie, il y
en a 925 dont nous n’avons (plus) ni l’adresse postale, ni l’adresse email ; en outre, il y en a 267 dont
nous n’avons pas l’adresse postale et 3324 dont nous
n’avons pas l’adresse email.

à partir du 1er juin, Brussels Airlines reliera
quotidiennement Bruxelles à New York en direct.
En savoir plus

Tu trouveras la liste desdits Ancien(ne)s au format excel en cliquant sur www.aesm.be/perduedevue.php et
en pièce-jointe dans l’e-mail que tu as reçu avec ton
Horizons.
Pourrais-tu nous aider à retrouver certaines de ces
«brebis égarées» ? Si tu as l’un ou l’autre renseignement, merci de les transmettre à Guy Nauwelaers (Ads
1946), notre bon berger à l’adresse eureka@aesm.be
Si ton nom est inscrit dans cette liste une de ces listes,
tu as bien entendu la possibilité d’actualiser toi-même
tes données dans notre annuaire en ligne. Cet accès
est sécurisé et tu peux obtenir tes codes sur simple
demande en envoyant un mail à contact@aesm.be
Merci pour ton aide précieuse !
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