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Le Collège Saint-Michel, ton Collège, a besoin de toi. 
Ce numéro se veut avant tout être un appel à ton aide. 
Je te transmets donc dans cet édito le message de 
notre président Baudouin Gillis. Tu dois savoir que la 
vie de ton Collège n’est pas un long fleuve tranquille :  
certains Anciens et Anciennes ont parfois l’image 
d’Epinal selon laquelle le Collège est riche, que tout 
tourne sans problème et que les détails techniques et 
financiers se règlent sans soucis ; et bien ce n’est pas 
le cas. Tu liras dans cet Horizons un article à ce pro-
pos, signé par notre ami Bernard Ghins (ads 1967), qui 
représente ton association au conseil d’administration 
du pouvoir organisateur du Collège.

Cet article traite des différents sujets qui entourent l’ave-
nir du Collège et des activités annexes qui lui sont liées :  
1) L’avenir de la salle Saint-Michel : est ce un coût ou 
une recette ? Qui prend le risque commercial ? Qui est 
en charge des investissements ? 2) L’avenir du hall 
sportif (les fameux « tennis ») : qui prend en charge 
la rénovation du toit et du chauffage ? Le Collège, les 
parents, les sportifs ? 3) L’avenir des toitures du Col-
lège : qui doit s’en occuper ? Les parents ? Les An-
ciens ? 4) Quid de tous ces postes comme les chau-
dières qui sont malheureusement tout à fait obsolètes 
et qui demandent remplacement ? Qui financera cela ?  
Les parents ? Les Anciens ? 5) Quid de l’avenir des 
services annexes au Collège tels que la restauration, 
l’entretien, les activités parascolaires comme le sport, 
dont le football et son terrain, ou encore les locaux des 
mouvements de jeunes ?

Nous t’invitons à réagir à cet article de Bernard Ghins. 
Par ailleurs, nous lançons également un appel, via un 
article de Baudouin Gillis et de Jean-Claude Nachter-
gaele, à ceux qui souhaitent s’investir dans notre Col-
lège et dans notre Association, en devenant membre 
effectif de l’AESM. Nous t’invitons à participer à nos 
travaux : pour les différents chantiers proposés dans 
notre plan d’action, nous avons besoin de collabora-
teurs 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, manifeste-toi en 
envoyant un mail à contact@aesm.be Tes idées et sug-
gestions sont également les bienvenues.

Ton association a comme but d’être à côté du Col-
lège et de soutenir celui-ci et tous ceux et celles qui 
y travaillent ; elle veut également favoriser la solida-

rité entre Ancien(ne)s ; c’est pourquoi nous ouvrirons 
bientôt sur notre site internet une rubrique « offres 
et demandes d’emploi », à disposition de tous les An-
ciens et Anciennes. Les détails techniques te parvien-
dront d’ici peu.

Si tu ne l’as pas encore fait, nous t’invitions à régler 
ta 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 celles et ceux qui souhaitent 
être « Membre d’honneur ». Ta cotisation est impor-
tante car elle traduit la solidarité que tu manifestes 
envers l’association, mais aussi le soutien de nos pro-
jets et ton attachement à notre Collège.

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 publica-
tions, ou les jalons. Par ailleurs, nous t’encourageons 
à consulter notre site internet www.aesm.be sur le-
quel 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 per-
mettant 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. 

Pour ce numéro 82, tu découvriras d’abord l’article 
de Bernard Ghins, un appel de Baudouin Gillis et de 
Jean-Claude Nachtergaele, ainsi qu’un entretien avec 
l’ancien professeur Martine Veldekens. Tu retrouveras 
ensuite la rubrique des Actualités du Collège Saint-
Michel pilotée par notre corédacteur en chef Baudouin 
Hambenne. Thibaut Radomme t’offrira enfin une ren-
contre avec Thierry Hodiamont, tandis que Quentin 
Renson te parlera de l’action humanitaire de Raphaëlle 
Godts, Caitlin Moens et Johanne Simonart.

Bonne lecture, et rendez-vous samedi 12 mai pour la 
fête du Collège.

édito
Chère lectrice, Cher lecteur, Amaury Arnould,

rédacteur en chef (Ads 2007)
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Comme tout le monde sait, notre Collège a fêté ses 
100 ans en 2005 et ce ne sera donc une surprise pour 
personne d’apprendre que les bâtiments ont vieilli et 
vont ainsi devoir faire l’objet de rénovations, répara-
tions et remplacements importants dans les années 
qui viennent.

Au-delà des problèmes inhérents au vieillissement, 
les espaces conçus il y a plus d’un siècle, sont loin 
de répondre aux normes actuelles : plafonds élevés, 
larges coursives, grandes fenêtres à simple vitrage, 
matériaux aux performances isolantes médiocres 
sont autant d’éléments alourdissant singulièrement la 
note de chauffage.

Si le Collège se voit doté chaque année par la Com-
munauté Française d’un budget devant lui permettre 
de couvrir tant les dépenses récurrentes que les rem-
boursements liés aux investissements effectués au 
cours des vingt dernières années , celui-ci va s’avérer 

nettement insuffisant quand on considère la liste des 
chantiers à prévoir.

À commencer par les châssis. Ils sont d’origine et pré-
sentent dans les endroits les plus exposés aux intem-
péries des signes de dégradation inquiétante; ils de-
vront progressivement être tous renovés ou remplacés.

Il y a aussi les fameux pignons, ces appendices orne-
mentaux coiffant chaque fronton, dont une grande 
majorité menace de s’effondrer. Certains ont déjà fait 
l’objet d’une sécurisation immédiate, mais néanmoins 
temporaire. Ils devront tous être consolidés. Sur un 
total de vingt, une douzaine seront restaurés à un coût 
unitaire avoisinant les vingt-mille euros.

Le centre sportif – les tennis utilisés en soirée par 
pas mal d’anciens – a été construit à la fin des années 
soixante pour … trente ans. Des travaux de consolida-
tion de la toiture vont être entrepris de toute urgence en 

Actualités du Collège Saint-Michel

Des bâtiments qui ne sont plus tout jeunes…
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juin; sans cela, un risque d’effondrement de la toiture, 
en cas de fortes précipitations hivernales notamment, 
n’était pas à écarter. Coût : vingt-cinq-mille euros. Ceci 
n’évitera toutefois pas une rénovation ou une recons-
truction totale du bâtiment dont certaines structures 
– conçues avec des matériaux nouveaux à l’époque – 
ne répondent plus aux normes actuelles. Cet espace 
étant utilisé pour les cours de gymnastique, on peut 
facilement imaginer les difficultés engendrées par 
l’indisponibilité du bâtiment sur une longue période. 
Sans parler du budget de reconstruction ou réparation 
qui pourrait dépasser le million d’euros.

Autre point délicat: la grande salle. Celle-ci a connu 
une notoriété grandissante grâce à la qualité des 
spectacles organisés. Ce succès revient entièrement 
à Monsieur Antonio Vilardi qui n’a pas ménagé ses 
efforts pour arriver à ses fins. Il n’a pas hésité, en 
1997, à s’engager à exploiter la salle pour une durée 
de quinze ans et à consentir de lourds investissements 
pour remettre les aménagements intérieurs, la scène 
et la technique à niveau. Les spectacles théâtraux ou 
musicaux qu’il a organisés à Saint-Michel ont été sa-
lués et reconnus tant par les professionnels que par 
les amateurs que nous sommes tous. Mais Monsieur 
Vilardi envisage de prendre sa retraite prochainement. 
Une vraie réflexion devra s’engager au niveau du Col-
lège car, ici aussi, l’infrastructure est vieillissante et 
éprouve des difficultés à rivaliser avec les salles plus 
modernes disponibles à Bruxelles. La rénovation à 
prévoir dépendra du projet final qui sera retenu mais 
on peut imaginer qu’elle engendrera  des dépenses 
importantes.

Pour terminer cette liste des chantiers, en espérant 
que d’autres ne viendront pas s’y ajouter intempes-
tivement, il y a les chaudières. Elles ont toutes deux 
vingt ans et, si elles peuvent encore « tenir le coup » 
un an ou deux, leurs piètres performances en matière 
d’efficience énergétique suffiraient déjà à justifier leur 
remplacement. Estimation du remplacement : cent-
mille euros.

En tant qu’ancien du Collège, ayant vécu tant d’années 
dans ces bâtiments et en connaissant, pour certains, 
les moindres recoins, nous ne pouvons pas rester in-
sensibles à ces défis qui se profilent. L’AESM, depuis 
plusieurs années, participe au financement de projets 
ou d’activités : espace centenaire, cours 5-6, projet 
moteur Burkina, cours de rattrapage néerlandais / 
mathématiques,… Mais on parle ici de montants d’un 
tout autre niveau !

Le but de cet article est d’abord de sensibiliser les 
anciens à la problématique mais aussi de faire appel 
à leurs compétences. En effet, avant d’agir, il faudra 
d’abord réfléchir ! L’objectif est évidemment de recher-

cher les solutions idéales pour le Collège, tant pour 
les aspects financiers que pratiques. Si donc vous avez 
une idée originale pour traiter un des sujets décrits ou 
bénéficiez de compétences adéquates susceptibles de 
pouvoir aider à résoudre les problèmes plus « tech-
niques », merci de bien vouloir vous manifester en 
envoyant un e-mail à horizons@aesm.be.

Par ailleurs, nous réfléchissons également à organise 
une campagne de récolte des fonds supportée par un 
mécanisme administratif permettant le bénéfice de 
l’exonération fiscale.

Plus amples renseignements dans un prochain numé-
ro d’Horizons.

Construction de l’école primaire, achat des bâtiments de 
la section professionnelle, construction de l’Espace Cen-
tenaire, …

Bernard Ghins,
(Ads 1967)
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Chère Ancienne, cher Ancien,

Notre association poursuit des objectifs que tu connais 
et partages; tu peux en prendre connaissance dans les 
différents Horizon ou via notre site www.aesm.be.

Le comité qui anime ces actions rassemble tous ceux 
et celles qui sont disposés à mettre leur talent à dispo-
sition pour faire avancer la réalisation de celles-ci. Ce 
comité se réunit quatre fois par an et en fonction des 
responsabilités prises, un peu plus.

Nous recherchons tous les profils et tous les âges ; les 
tâches qui nous et vous attendent sont dans tous les 
domaines tels que : soutien à l’emploi, recherche de 
stages, soutien des initiatives prises par des Ancien(ne)
s en secteur marchand et non-marchand, soutien aux 
élèves et aux professeurs, collecte de fonds avec spé-
cificités fiscales, lien avec les Anciens à l’étranger, ré-
daction d’articles pour notre revue online Horizons,…

Si tu es prêt(e) à en faire partie, nous t’invitons à te 
déclarer auprès d’un de nous deux ; tu deviendras  
« membre effectif/effective » de l’association lors de 

la prochaine assemblée générale à laquelle tu seras 
invité(e) et qui se tiendra au Collège le lundi 21 mai en 
fin de journée.

Merci pour ta participation et au plaisir de te rencontrer,

Amitiés,

Jean-Claude Nachtergaele
Secrétaire de l’AESM 
jean-claude.nachtergaele@aesm.be

Baudouin Gillis
Président de l’AESM
baudouin.gillis@aesm.be

Actualités du Collège Saint-Michel

Le comité de l’AESM recherche des membres !

Baudouin Gillis,
(Ads 1966)
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Dans la recherche de ce « que deviennent » les an-
ciens professeurs de rhéto du collège,  Horizons ne 
veut pas se limiter qu’aux titulaires mais rencontrer 
aussi d’autres professeurs. Place donc aujourd’hui à 
l’interview d’un professeur féminin qui a enseigné en 
rhétorique : Madame Martine Veldekens. 

Horizons : Madame Veldekens, si mes souvenirs sont 
exacts, vous avez pris votre pension en 2008. Vous étiez 
alors depuis combien d’années à St-Michel ?

Mme Veldekens : Je suis arrivée au collège en 1985. 
J’y ai été professeur pendant  vingt-trois ans.  Et avant 
cela, plus de dix-sept années à l’Ecole Notre-Dame 
des Champs à Uccle. J’ai quitté cette institution parce 
qu’elle traversait quelques difficultés et subissait la 
concurrence d’autres écoles. Et comme j’étais mena-
cée de réaffectation, je me suis mise moi-même en 
recherche d’une autre école… Je connaissais St-Mi-
chel de réputation et un de mes frères y avait fait ses 
études. J’ai donc frappé à la porte du Père De Deckere, 
directeur de l’époque, et il m’a acceptée. Une nouvelle 
étape de ma vie professionnelle commençait. Je quit-
tais, en effet, un établissement d’enseignement que 
j’appréciais beaucoup.

Horizons : Qu’avait de particulier Notre-Dame des 
Champs ?

Mme Veldekens : A la fin des années 60, cette école 
a opté pour l’enseignement rénové et son corps pro-
fessoral s’est investi sans aucune réserve dans cette 
réforme de l’enseignement. Nouvelles méthodes 
d’enseigner, formation et recyclage divers, souci de se 
remettre en question, partage d’expériences pédago-
giques : tout cela favorisait à Notre-Dame des Champs 
un climat de motivation et contribuait à créer entre 
professeurs une ambiance de collaboration et de ca-
maraderie. Ce fut un moment précieux et inoubliable 
de ma carrière de prof.

Horizons : Vous semblez avoir un peu de nostalgie pour 
cette époque de votre vie ?

Mme Veldekens : Effectivement, car à Uccle, je don-
nais cours de Néerlandais, entre autres, dans une sec-
tion qui avait un profil tout à fait particulier : « arts 
d’expression et théâtre ». Une option du rénové très 
rare à Bruxelles, en ces années-là,  et avec des élèves 

très expressifs et très enthousiastes sous la houlette 
d’un remarquable professeur de théâtre : Paul De-
belle - que certains lecteurs d’Horizons connaissent 
sûrement -  et qui avait des talents extraordinaires de 
création et d’expression artistiques ainsi qu’une capa-
cité peu commune de les susciter et de les épanouir 
chez ses élèves. Je garde de très beaux souvenirs de 
ce professeur et des moments passés avec les élèves 
de cette option. Certains font aujourd’hui carrière sur 
les scènes théâtrales belges.

Horizons : Et de Saint-Michel, vous avez des souvenirs 
aussi enchantés ?

Mme Veldekens : Bien sûr mais d’un autre genre ! Et 
puis, je n’ai pas dit qu’à Notre-Dame des Champs tout 
était parfait. En tout cas, ce qui m’a de suite frappée 
en arrivant à St-Michel – je commence par le péri-
phérique… -  c’était les estrades dans les classes ! A 
Notre-Dame des Champs, elles étaient bannies. Les 
profs se mettaient au même niveau que les élèves ! J’ai 
donc goûté au plaisir de monter sur une estrade : ce 
qui, avouons-le, a un côté bien pratique : le professeur 
voit tous ses élèves et eux, leur prof ! Puis le second 
constat marquant de mes débuts à St-Michel : c’était 
la présence d’un éducateur ou d’une éducatrice pour 

Que devenez-vous ?
Que devenez-vous, Madame Veldekens ?

Madame Martine Veldekens
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chaque niveau d’étude. A Notre-Dame des Champs, 
il n’y en avait qu’un ou deux pour toute l’école. A St-
Michel, quel luxe et quel bénéfice pour l’éducatif et le 
pédagogique !

Horizons : Et de vos vingt-trois années à St-Michel que 
diriez-vous plus fondamentalement ?

Mme Veldekens : Saint-Michel fournit à ses profes-
seurs de multiples possibilités pour être un bon prof ! ...  
D’abord, un public d’élèves qui constitue un auditoire « 
en or », car on a en face de soi, en toute grande majo-
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Philippe Stiévenart

rité, des élèves réceptifs et participatifs. Ensuite, une 
structure qui suscite et soutient ses professeurs dans 
l’approfondissement de ses connaissances discipli-
naires et pédagogiques. En plus, j’ai toujours appré-
cié à St-Michel le climat respectueux des personna-
lités différentes des professeurs ainsi que l’ouverture 
d’esprit des titulaires à l’égard de leurs collègues de 
classe. J’ai perçu aussi à St-Michel un souci constant 
d’ouvrir les élèves au monde actuel. Et en disant cela, 
je pense en particulier aux élèves de Cinquième qui 
allaient en retraite sociale. Ce qui m’a marquée aussi, 
c’est le mandat limité dans le temps des directeurs 
jésuites. Ces changements de direction provoquaient 
des renouvellements ou des remises en question dans 
les façons de pratiquer ou de penser. Puis enfin, j’évo-
querais l’arrivée des filles au collège. Etant un peu 
féministe, j’ai accueilli avec enthousiasme dans mes 
cours les premières filles au collège. J’ai toujours 
trouvé très important qu’elles puissent s’épanouir, 
travailler et se débrouiller dans la vie.

Horizons : N’y aurait-il pas un peu de négatif  à St-Michel ?

Mme Veldekens : Oui, mais c’est le revers à la médaille 
de l’excellence ! J’ai ressenti parfois un souci un peu 
trop poussé de perfectionnisme quand, par exemple, 
la pédagogie par « compétences » s’installait et où, 
par peur des inspections, on se voulait « plus catho-
lique que le pape » ! ... Pour ma part, ma priorité dans 
mon enseignement du néerlandais, a toujours été de 
donner à l’élève la possibilité de parler, de s’exprimer, 
de « se jeter à l’eau » seul ou avec d’autres. C’est pour-
quoi, j’ai beaucoup apprécié le moment de ma carrière 
où le directeur de l’époque m’a chargée d’inaugurer en 
4ème un cours de conversation, en demi-groupe.

Horizons : Pourquoi et comment êtes-vous devenue pro-
fesseur de langues ?

Mme Veldekens : Je suis issue d’une famille bilingue 
et enracinée dans deux cultures. Je suis née à Zulte, 
le long de la Lys. Mon père y était directeur d’une tan-
nerie. Je  suis l’aînée de cinq enfants : trois filles, deux 
garçons. J’ai fait mes primaires et mes humanités en 
néerlandais à Gand. Toutefois mes parents ont voulu 
que je fasse mes deux dernières années d’Humanités 
en français. Et j’ai atterri à la Vierge fidèle comme pen-
sionnaire ! … Ce fut pour moi un déracinement doulou-
reux d’autant que tout mon réseau de relations était 
à Gand et que j’y jouissais de beaucoup de liberté !... 
Mais finalement, je n’ai été pensionnaire que pendant 
une bonne année,  car mon père ayant perdu sa situa-
tion à Gand, toute ma famille s’installa à Bruxelles. Au 
sortir de mes humanités, après quelques hésitations, 
mon don pour les langues l’emporta et m’orienta vers 
un régendat en langues modernes chez les Dames de 
Marie à Bruxelles.

Horizons : Et aujourd’hui pensionnée, que faites-vous ?

Mme Veldekens : J’avoue qu’après avoir connu 
l’époque des agendas surchargés et la course après le 
temps pour bien faire son métier, je me laisse main-
tenant guider par la joie de vivre et par plus d’impro-
visation. J’ai quand même trois passions auxquelles 
je consacre du temps : le golf, les voyages et la lec-
ture. J’ai toujours été très sportive et outre le ten-
nis et le squash, mon sport préféré est le golf. Je le 
pratiquais déjà un peu dans un club néerlandophone 
quand j’étais professeur, mais maintenant j’y vais trois 
ou quatre fois par semaine. C’est une activité qui dé-
stresse et qui maintient en forme, en alliant le contact 
avec la nature et la pratique du néerlandais ! Quant 
à mes lectures, j’ai une préférence pour la littérature 
étrangère, sud-américaine en particulier, ainsi que 
celle qui me permet de mieux comprendre les lieux de 
mes voyages. Car j’effectue, en effet, un grand voyage 
chaque année. Les trois derniers se sont passés au 
Népal, au Guatemala et en Birmanie et j’opte toujours 
pour des voyages en petits groupes (pas plus de dix 
personnes) : ce qui facilite le contact et l’approche de 
l’autre. 

Horizons : A la fin de cette interview, vous aimeriez en-
core ajouter quelque chose ?

Mme Veldekens : Parmi mes centres d’intérêt, il y a 
aussi ma famille et particulièrement mon fils. En 1973, 
j’ai adopté un enfant coréen de six mois et donc l’édu-
cation et le développement d’Alec ont été aussi mes 
préoccupations quotidiennes. Aujourd’hui Alec est un 
adulte et il exerce le métier de consultant mais cela 
n’empêche pas le coeur d’une maman de veiller sur 
lui à distance.

Horizons : Je vous dis un tout grand merci, Mme Velde-
kens, d’avoir accepté cette interview et d’avoir permis 
ainsi à vos anciens élèves de vous retrouver et de mieux 
vous connaître.  

Mme Veldekens : Effectivement ! Moi aussi j’éprouve 
toujours beaucoup de plaisir et de bonheur à revoir 
mes anciens ou mes  anciennes et renouer ainsi le 
contact.
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Les rhétos sous le signe du soleil et de la culture 

Le retour du printemps se marque, chaque année, 
par le départ des classes de 6ème en voyage de fin 
d’études. Cette année n’a pas échappé à la tradition. 
Ainsi les huit rhétos ont-elles pris des chemins de 
traverse différents mais tous culturels et ensoleil-
lés ! La 6T1 de M. Wampach a pris la direction de la 
Turquie et des parfums de l’Anatolie, la 6T2 de Mme 
Loks et la 6T4 de M. de Generet ceux de l’Espagne et 
ses charmes andalous, la 6T3 de Mme Deblonde de 
la Sicile, la 6T5 de M. Béchaimont du Portugal et de 
ses sept merveilles, la 6T6 de M. Duffeler de la Ligurie 
italienne et des sentiers escarpés des Cinque Terre, 
la 6T7 de M. Caspar du sud de l’Italie, de la baie de 
Naples et ses environs et la 6T8 de votre serviteur des 
îles de Malte et de Sicile.

La T8 d’île en île… 

Combinaison inédite à Saint-Michel : les élèves de 6T8 
et moi avions décidé d’allier culture anglo-saxonne 
maltaise et tradition latine sicilienne. Le mélange 
se révéla complémentaire et rempli de découvertes 
variées, comme en témoigne la sélection de photos 
reprises en annexe de notre article. Lors de leurs tra-
vaux préparatoires les étudiants avaient déjà été frap-
pés par l’abondance de civilisations qui se succédèrent 
sur cette île au cœur de la Méditerranée. Plus que tout 
autre endroit de la « Mare nostrum » romaine, Malte 
vit les envahisseurs défiler : peuples préhistoriques, 
Phéniciens, Grecs, Carthaginois, Romains, Vandales, 
Ostrogoths, Byzantins, Arabes, Normands, Siciliens, 
Turcs repoussés par les valeureux Chevaliers de 
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem hôtes durables 
de l’île et qui prirent son nom « Chevaliers de l’Ordre 
de Malte » jusqu’à son invasion par Napoléon puis sa 

Actualités du Collège Saint-Michel

« Voyages, voyages… » 
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conquête par les Anglais et son incorporation au sein 
de l’Empire britannique jusqu’à son indépendance en 
1964 et sa proclamation comme république en 1974, 
son adhésion à l’Union Européenne en 2004 et son 
entrée dans la zone euro le 1er janvier 2008.  Un ob-
servateur attentif ne peut passer sous silence son rôle 
pendant les deux guerres mondiales et surtout durant 
la seconde où sa position tampon entre l’Italie, alliée 
de l’Axe, et la colonie libyenne de l’Italie en firent une 
véritable île martyre affreusement bombardée. Malte :  
un condensé d’histoire européenne, pour le meilleur 
et pour le pire, de 4000 avant J.-C. à nos jours. 
Impossible de rendre compte de la richesse de toutes 
les églises, musées, villages et cités visités. Nous 
laisserons le charme de la découverte au voyageur. 
Citons toutefois trois étapes qui nous ont marqués : 
la découverte de La Valette, de ses ruelles tracées au 
cordeau et de ses impressionnants remparts qui en 
font un des plus beaux ensembles fortifiés au monde. 
Cette impression fut renforcée encore par la visite 
détaillée en bateau de son port et des points de vue 
imprenables sur la cité que seule la mer offre. Le sud 
de l’île fournit l’occasion d’un prodigieux bond dans 
le temps puisqu’auprès d’ impressionnantes falaises 
plongeant à pic dans le bleu marin, se dressent deux 
temples préhistoriques : Hagar Quim et Mnajdra. Véri-
table Stonehenge méditerranéen, ces constructions 
néolithiques remontant au quatrième millénaire (près 
de deux mille ans avant les pyramides égyptiennes…) 
sont loin d’avoir livré leurs secrets. Et c’est hum-
blement que l’on franchit leur seuil la tête remplie 
d’énigmes architecturales. A ne manquer sous aucun 

prétexte ! Avant de regagner les frimas bruxellois, un 
détour s’impose, près de l’aéroport, au sud-est, vers 
le petit port de pêche au nom imprononçable de Mar-
saxlokk. Les innombrables petites barques toutes plus 
colorées les unes que les autres vous laisseront un 
souvenir impérissable et une délicieuse envie de reve-
nir goûter au charme maltais.

Sicile en vue ! 

1H30 de catamaran ultramoderne et nous voilà en Si-
cile. Changement de cuisine garanti et fait important à 
ne pas négliger : on roule à nouveau à droite ! Quatre 
jours pour découvrir l’est de l’île aux trois caps. De 
grand matin Agrigente nous attend. Quelques-uns des 
plus beaux temples grecs sauvés du temps par leur 
transformation temporaire en église s’offrent à nos 
regards émus. La nature est en fête : le printemps avec 
ses coquelicots, ses genêts, ses arbres de Judée en 
fleur et son herbe verdoyante donne des airs impres-
sionnistes à cette somptueuse Vallée des temples. Un 
coup d’œil, Piazza Armerina, à la villa del Casale (fin 
du IIIe siècle après J.-C.) laisse songeuses nos rhéto-
riciennes qui pensaient naïvement que la création du 
bikini remontait aux années 1960 ! Nous voilà déjà au 
pied de l’Etna dont la silhouette massive nous inter-
pelle : oserez-vous me défier ? Pour accroître nos ap-
préhensions, le volcan géant s’est mis en tête de nous 
cracher toute la nuit ses scories sombres jusqu’au 
bord de la piscine de notre hôtel à Acireale. Qu’à cela 
ne tienne, le feu vert des guides géologues accordé, 
l’ascension nous mena en quelques heures au beau 
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milieu des neiges recouvrant les cendres volcaniques. 
Inoubliable sensation que celle de ce froid glacial alors 
que la lave en fusion bouillonne quelques mètres plus 
bas sous nos pieds… Il faudra un bon capuccino à la 
terrasse d’un café de Taormina, Saint-Tropez sicilien, 
pour apaiser nos esprits tout en gardant un œil sur la 
montagne de feu qui nous nargue toujours. Avant de 
regagner Malte, il nous reste à découvrir un des patri-
moines mondiaux de l’humanité, Syracuse que Cicé-
ron présentait comme la plus grande et la plus belle 
des villes grecques. Matinée dans le cœur archéo-
logique de la cité avec visite de son impressionnant 
théâtre, descente dans l’oreille de Denys (écho garanti 
clef sur voute !), rencontre inattendue et bien sympa-
thique d’une famille d’anciens élèves du Collège : des 
grands-parents, parents aux petits-enfants, le monde 
de Saint-Michel est décidément bien petit ! L’après-
midi se passera sur l’île d’Ortygie au soleil du port de 
Syracuse. 

Une fois encore, nous prenons conscience en rédi-
geant cet article combien il est impossible de rendre 
compte de tout ce qui a été vécu, découvert, ressenti 

durant cette semaine richement remplie. Les juge-
ments les plus divers sont portés sur les voyages de 
fin d’études. Notre conviction en est chaque fois ren-
forcée : seuls ceux qui y ont participé peuvent émettre 
un avis autorisé sur leur bienfondé. Chaque voyage 
constitue une expérience singulière où l’alchimie de 
la réussite repose sur l’enthousiasme des participants 
combiné à leur sens des responsabilités. L’alchimiste 
poursuit une quête chimérique ; l’élève voyageur ra-
mène lui dans ses bagages une quête réalisée dont il 
pourra mesurer le précieux prix à la vivacité de ses 
souvenirs sa vie durant. Puisse cette expérience sin-
gulière enrichir encore de nombreuses générations 
d’adolescents en quête de sens et de responsabilités à 
donner à leur vie.

Baudouin Hambenne,
Professeur titulaire de rhétorique, 
Corédacteur en chef (ads 1980)
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En 2010, Thierry Hodiamont a sorti son premier al-
bum : « Toute l’eau de mes rêves ». C’est à la fois 
la concrétisation d’un rêve de gosse, l’aboutissement 
d’une passion nourrie durant quarante années et le 
début d’une nouvelle aventure, à la rencontre du pu-
blic. Entretien – sur le mode brusseleir, autour d’une 
bière – avec un homme qui a autant de chaleur dans 
la voix que dans le coeur.

Horizons : Thierry, vous finissez votre parcours au Col-
lège dans la promotion des rhétos de 1973, avec le Père 
Pilette. Que retenez-vous de vos années à Saint-Michel ?
 
Thierry Hodiamont : Le pire comme le meilleur. J’ai 
reçu une très bonne formation intellectuelle, en latin-
grec bilingue (avec l’histoire et la géographie en im-
mersion en néerlandais). J’ai eu beaucoup de chance 
d’étudier là-bas, dans ce collège à propos duquel cir-
culent bien des préjugés, dont celui qui voudrait qu’il 
soit réservé à une élite sociale. C’est faux, j’en suis la 
preuve vivante, moi qui viens d’un milieu modeste. J’ai 
rencontré des professeurs très marquants : Monsieur 
Lambillon, mon titulaire de 4e qui m’a communiqué 
l’envie de devenir professeur alors que je ne rêvais que 
de théâtre et de chanson, ou Joseph Lahaye, qui don-
nait une heure complète de cours sans aucune note 
– il fallait nous voir gratter sans oser même tousser !

Horizons : Quel était le pire ?
 
Thierry Hodiamont : Le pire, c’était cette institution 
très raide et hiérarchisée. Une discipline de fer, ça fait 
des soumis ou des révoltés. Mais les profs n’étaient 
pas dupes, ils étaient aussi contrôlés que nous. Et puis 
il y avait un côté un peu sinistre : le spleen du bâti-
ment, pas très rock’n’roll.

Horizons : Quel a été votre parcours après les études 
secondaires ?
 
Thierry Hodiamont : J’ai fait une année de médecine, 
puis je me suis dirigé vers un régendat en histoire-géo. 
J’ai commencé à enseigner pendant trois ans, puis je 
suis parti vivre en Israël : j’avais l’impression d’être lé-
ger sur le plan humain, par rapport à mes élèves de 15 
ans alors que je n’en avais que 23. Je me suis entiché 
de l’État d’Israël lors d’une élocution en humanités : 
j’étais fasciné par Israël et sa construction. J’ai répon-
du à une petite annonce proposant une place de volon-

taire logé et nourri... et je me suis retrouvé dans un 
village palestinien. C’est sans doute ce qui m’a le plus 
appris sur les préjugés. J’ai découvert là la violence 
d’un mouroir, et la guerre crue, nue, sans la musique 
que le cinéma lui accole. Pendant cette année de vo-
lontariat, j’ai fait connaissance avec la culture, la litté-
rature, la cuisine... du peuple palestinien : fascinant !

Horizons : À votre retour en Belgique, vous reprenez 
votre métier de professeur... 
 
Thierry Hodiamont : Oui, j’ai fait une carrière de 35 
ans à Don Bosco. Un prof, c’est quelqu’un qui dispose 
de très peu de moyens : une boîte à tartines avec les 
clés et un frottoir. Certains enseignants doivent même 
avancer l’argent de leurs photocopies ! C’est avant tout 
une question de passion. J’ai donné cours comme on 
joue au théâtre, mais sept, huit heures par jour, ça m’a 
usé, j’ai arrêté assez jeune. Les gosses retiennent ça :  
la passion. Un prof doit être un transmetteur de passion.

les anciens dans la culture

Un mec et sa guitare. Rencontre avec Thierry Hodiamont. 

Thierry Hodiamont 
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Horizons : En 1988, vous interrompez votre carrière pour 
vous inscrire à la Kleine Academie (une école de théâtre 
bruxelloise). Pendant trois ans, vous vivez ainsi de petits 
boulots. Pourquoi cette décision ?  
 
Thierry Hodiamont : J’ai toujours eu cette passion-là. 
J’ai appris la guitare à 14 ans, en jouant sur l’instru-
ment de mes soeurs. J’ai écrit mes premières chan-
sons à 18 ans. J’ai joué dans la troupe de théâtre du 
Collège, dans du Labiche et du Dürrenmatt. Mais dans 
ma famille, il y avait un veto absolu : c’était niet pour 
faire des études artistiques. Moi je voulais être indé-
pendant, mener une vie de bohème, conquérir ma li-
berté : j’ai entrepris des études parce qu’il fallait bien 
gagner sa vie, mais ce n’était pas le grand amour. La 
Kleine Academie, ça a été une formation fabuleuse.

Horizons : Du théâtre à la musique, il n’y a qu’un pas, et 
la même passion ?  
 
Thierry Hodiamont : J’ai découvert la chanson ado-
lescent, je ne m’en suis jamais vraiment détourné. 
C’est à Saint-Michel que, pour la première fois, on m’a 
dit que ce que j’écrivais valait quelque chose.  L’exa-
men de français de poésie comprenait une composi-
tion. Mon professeur, le Père Minne, avait sélectionné 
quelques copies et les avait envoyées à un concours 
de poésie. Je l’ai gagné. Je retiens surtout les paroles 
qu’il m’a dites à ce moment-là, que j’étais un garçon 
de lettres, pas de sciences... C’est important en péda-
gogie : dire ce qui est bien, et pas seulement souligner 
ce qui est mauvais.

Horizons : Comment en arrivez-vous, des dizaines d’an-
nées plus tard, à sortir votre premier album ?  
 
Thierry Hodiamont : J’avais déjà chanté, tourné un 
peu avec Fabien Degryse, mon ami de toujours (on se 
connaît depuis plus de trente ans) et un grand du jazz 
belge. J’avais plus ou moins abandonné la musique 
pendant une dizaine d’années, et on s’est retrouvé il y 
a quatre ans à l’occasion d’un concert à Spy, dans un 
club de jazz assez pointu. Il m’a dit : « C’est quand tu 
veux », je me suis lancé. Fabien m’a toujours dit qu’il 
y croyait, et voilà comment il s’est retrouvé à faire les 
guitares et à composer les arrangements sur cet al-
bum.

Horizons : Expliquez aux néophytes que nous sommes 
comment se déroule le processus de création d’un album.  
 
Thierry Hodiamont : Pour faire un album, il faut trois 
choses. La matière, c’est-à-dire les chansons, plus de 
trente ans de travail. Les musiciens : ça s’est fait au fil 
des rencontres, des concerts, des amitiés. Et l’argent... 
un paquet de thunes ! Cet album a été complètement 
autoproduit. Le budget de la culture en Belgique, ce 

n’est pas grand chose. Le budget de la chanson fran-
çaise, c’est rien du tout. Et ce budget est squatté de-
puis 25-30 ans par les mêmes, je ne sais pas comment 
ils font (rires). Je préfère travailler comme artisan in-
dépendant que de vivre de courbettes et de subsides. 
Ce n’est pas un monde pour les naïfs et les idéalistes.

Horizons : Comment un artiste indépendant fait-il pour 
atteindre le public ?  
 
Thierry Hodiamont : On n’est pas forcément malheu-
reux parce qu’on ne vend pas x milliers d’albums, on 
peut exister en tant qu’artiste sans être reconnu par le 
grand public. C’est comme l’océan : il y a les vagues, 
et puis toute la profondeur. En Belgique, des centaines 
d’artistes ne seront jamais reconnus, mais ce n’est 
pas le plus important. Le rêve, c’est d’offrir du bon-
heur aux gens. Ce n’est pas du tout que je n’y croie pas 
ou que j’y aie déjà renoncé. Dans le travail d’un artiste, 
il y a plein d’aspects : le succès n’en est qu’un, c’est 
une chose qui peut se produire, un accident. Tu ne tra-
vailles pas au succès, mais à tes chansons.

Horzison : Justement, comment travaillez-vous ?  
 
Thierry Hodiamont : Je n’ai aucune règle. Le plus sou-
vent, je vagabonde sur ma guitare et je trouve quelque 
chose, un début, un petit bout de mélodie et à force 
de le répéter, il y a une expression, des mots qui me 
viennent en tête, une phrase. Ou alors c’est un concept 
qui te vient. Par exemple, la chanson « Les histoires 
à maman », c’était l’envie d’être impertinent, de dé-
tourner les mélodies de gosses et de leur faire dire 
autre chose. Le travail d’une chanson, ce n’est jamais 
fini mais à un moment, il faut y aller et l’enregistrer. 
Quand j’étais adolescent, je pouvais écrire une chan-
son en une heure. Maintenant, c’est trois semaines, 
obsessionnelles, à se relever la nuit pour noter un 
mot, une idée : je « rentre en chanson » comme une 
femme entre en salle de travail. Travailler un texte ou 
une chanson, je ne savais pas ce que ça voulait dire. À 
présent, c’est presque un état maladif : les chansons 
existent, mais il faut aller les cueillir.

Horizons : Et les concerts ? 
 
Thierry Hodiamont : Pour moi, la chanson, c’est dans 
les salles, devant un vrai public. Le problème, c’est que 
pour tourner, ce sont des lieux, même des petits lieux, 
qu’il faut convaincre. On a envoyé une démo de quatre 
titres à 120 centres culturels, deux ont répondu. Ils 
n’ont pas le temps, l’horizon est bouché. Le cd, c’est 
un véhicule. Ca multiplie potentiellement les oreilles à 
l’infini. Maintenant que l’album est sorti, avec les mu-
siciens, on a envie de jouer, de projeter ce disque vers 
le plus d’auditeurs possible. On dit que c’est le public 
qui décide. C’est vrai et ce n’est pas vrai, parce que le 
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public n’a jamais aimé quelque chose qu’il n’a pas eu 
l’occasion d’écouter.

Horizons : Que peut-on vous souhaiter ? 
 
Thierry Hodiamont : D’écrire un jour une chanson dont 
ne fût-ce qu’une poignée de gens te disent : « Mais 
qu’est-ce qu’elle est belle ! » C’est peut-être ça le 
bonheur, bien plus que vendre un million d’albums. Ca 
reste un travail d’artisan : un petit objet, façonné avec 
des notes et des mots.

Merci Thierry, et bon vent ! Nos lecteurs peuvent commander l’album « Toute l’eau de mes rêves » 
en ligne (http://thierryhodiamont.be), ou découvrir Thierry Hodiamont sur 
scène le 15 juin au Rideau Rouge de Lasne, en duo acoustique avec Fabien 
Degryse (infos et détails de réservation à la rubrique « Rendez-vous »  
du site du chanteur).

Thibaut Radomme,
(Ads 2007)
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Raphaëlle Godts, Caitlin Moens et Johanne Simo-
nart (ads 2008) n’ont pas encore leur diplôme de 
droit en main qu’elles s’investissent déjà à 100% 
dans leur matière favorite : le droit international 
humanitaire (DIH). Cette année, elles ont lancé 
avec neuf autres étudiants la Cellule DIH de Lou-
vain-la-Neuve dont le but est de diffuser ce pan 
crucial du droit en partenariat avec la Croix Rouge. 
A une heure du démarrage de leur première acti-
vité, c’est avec un enthousiasme communicatif 
qu’elles nous parlent de leur engagement.

Horizons : Pour les quelques anciens de Saint-Michel 
comme moi qui n’ont pas fait d’études de juriste, qu’en-
tend-t-on exactement par « droit international humani-
taire » ? 

Johanne Simonart : Le droit humanitaire a pour ob-
jectif d’atténuer les effets néfastes de la guerre. On 
peut distinguer deux parties : le droit qui régit la façon 
de faire une guerre « propre » et le droit qui protège 
les civils. D’un côté, le droit humanitaire proscrit cer-
taines méthodes de guerre comme l’enrôlement d’en-
fants soldats, certaines armes ou munitions… Et d’un 
autre, il veille à ce que les droits fondamentaux des 
civils soient respectés.

Caitlin Moens : Les violations du droit international 
humanitaire sont les crimes de guerre, les crimes 
contre l’humanité et les génocides. C’est la Cour Pé-
nale Internationale à La Haye, notamment qui a pour 
mission de juger les personnes qui ont commis de 
tels crimes. Début mars, elle a prononcé son premier 
jugement contre l’ancien chef de milice congolais Tho-
mas Lubanga.

Horizons : D’où l’intérêt vous est-il venu pour cette 
branche du droit en particuliers ? 

Raphaëlle Godts : Nous avons découvert le DIH l’an-
née passée en participant au concours de plaidoirie 
de la Croix Rouge. Il s’agit d’un procès simulé en droit 
international humanitaire auquel participent toutes 
les universités francophones de Belgique ou même 
des universités d’autres pays.

Caitlin Moens : Pour ma part, c’est en travaillant sur 
mon TFE en rhétorique que j’ai découvert le droit hu-
manitaire et c’est en quelque sorte ça qui m’a incitée 

à commencer le droit. A Namur, nous avions deux 
professeurs passionnés par la matière qui nous ont, 
pour ainsi dire, rendues accro. Nous avons préparé le 
procès de le Croix Rouge tous ensemble, c’était une 
très chouette expérience.

Horizons : Depuis, vous avez créé la Cellule DIH de Lou-
vain-la-Neuve. 

Raphaëlle Godts : Oui, la Croix Rouge cherchait dans 
toutes les universités des étudiants prêts à diffuser le 
droit international humanitaire auprès des facultés. 
Ils sont venus faire des annonces dans les auditoires 
au début de l’année et on s’est tout de suite dit que ça 
pouvait nous intéresser. Nous avons suivi une forma-
tion avec eux, avec notamment suivi des cours sur le 
DIH. Nous sommes maintenant une dizaine dans la 
Cellule, tous étudiants en droit. La Croix Rouge nous 
fournit tout le support technique et financier et nous 
nous occupons d’organiser des activités pour susci-
ter l’intérêt des étudiants de l’UCL. 

Johanne Simonart : Nous sommes vraiment un inter-
médiaire entre le public estudiantin et la Croix Rouge.

Caitlin Moens : Oui, nous sommes des « diffuseurs de 
droit humanitaire » (rire) !

Horizons : Quelles sont les activités que vous organisez 
tout au long de l’année ? 

Caitlin Moens : Nos activités sont ponctuelles. Elles 
étaient surtout concentrées sur le mois de mars où la 
Croix Rouge a mené une campagne sur le thème des 
enfants dans les conflits armés. Toutes tournaient 
autour du thème « Vie ma guerre et mon exil ». 

Raphaëlle Godts : Début mars, nous avons d’abord 
aidé à l’exposition interactive qu’organisait la Croix 
Rouge sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve. L’idée 
était de montrer le parcours d’un civil avant, pendant 
et après une guerre : sa vie dans les ruines d’une ville 
qui était occupée, son passage dans un camp de réfu-
giés, ses démarches dans son pays d’exil…

Caitlin Moens : Nous étions réparties dans diffé-
rentes tentes et nous expliquions les principes du 
droit humanitaire d’une façon simple à des classes 
d’humanité. Tout était le plus interactif possible. Les 

les anciens dans le social

Les trois mousquetaires du droit humanitaire 
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participants devaient par exemple faire une longue 
file pour passer la frontière, ils étaient enfermés 
dans une tente transformée en cellule de prison… 
Ce fut une vraie réussite. Ce soir (ndlr : le 21 mars), 
nous diffusons le film EZRA qui retrace la réinser-
tion dans la société d’un ex-enfant soldat au Sier-
ra-Léone. Après le film, nous organiserons un débat 
avec Damien Scalia qui est chercheur à l’Académie 
DIH et DH de Genève. Ensuite demain, nous ferons 
un nouveau débat avec cette fois-ci des intervenants 
comme Junior Nzita, un ancien enfant soldat congo-
lais, ou Amélie Simon, une psychologue spécialisée 
dans le traitement des traumatismes. Après cette 
semaine, nous allons aussi organiser une visite de la 
Cour Pénale Internationale à La Haye.

Horizons : Vous étiez-vous déjà impliqué dans le travail 
humanitaire auparavant ?

Caitlin Moens : Oui, Johanne et moi nous sommes 
parties trois semaines au Congo après notre rhéto 
avec l’association « En avant les enfants ». Nous 
étions tout un groupe d’anciens saint-michelois. De-
puis ce voyage, nous continuons à nous investir dans 
le projet en récoltant des fonds pour payer le miner-
val d’étudiants congolais. Nous sommes devenus une 
asbl, le « Fonds Ngangi ».

Raphaëlle Godts : Je suis partie un mois au Ghana 
après ma troisième bac. J’ai d’abord travaillé dans 
une ONG sur différents projets tournant autour des 
droits de l’homme. Puis, j’ai travaillé dans un bureau 
d’aide légale. C’est un bureau qui fournit des conseils 
juridiques gratuits à des personnes qui ont des pro-
blèmes, que ce soit des ennuis de voisinage ou une 
demande de divorce. Ils essayent de régler un maxi-
mum de conflits via la médiation. Le travail était là 
beaucoup plus social car j’étais en contact direct avec 
les habitant.

Horizons : Et avez-vous envie de retourner sur le terrain ?

Raphaëlle Godts : Oui, sans hésitation ! Mon expé-
rience au Ghana m’a juste donné envie de repartir. 
Même si je veux vivre en Belgique, je trouve très im-
portant de voir autre chose et d’aider sur le terrain et 
j’adore voyager.

Horizons : Pourquoi est-ce important pour vous de pro-
mouvoir le DIH ?

Raphaëlle Godts : Car c’est un pan du droit qui n’est 
pas encore du tout assez développé et connu alors 
qu’il est capital ! La Cour Pénal Internationale a été 

De gauche à droite : Johanne Simonart, Raphaëlle Godts et Caitlin Moens.
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Quentin Renson,
(Ads 2007)

créée il y a déjà dix ans et, comme Caitlin l’a déjà dit, 
elle n’a rendu son premier jugement que cette année. 
Tout est très lent et délicat car le droit humanitaire 
touche à la souveraineté des états. Par exemple, les 
Etats-Unis ne reconnaissent toujours pas la compé-
tence de la Cour Pénale Internationale !

Johanne Simonart : C’est aussi une façon de s’impli-
quer dans la vie humanitaire tout en gardant le côté 
juridique qui nous intéresse. J’ai toujours rêvé de tra-
vailler dans une ASBL et j’adore le droit. C’est donc 
une très belle association des deux.

Horizons : L’année prochaine, vous terminerez toutes les 
trois vos études en droit. Allez-vous alors arrêter votre 
engagement ?

Caitlin Moens : Non. Toutes les trois, nous aimerions 
bien prolonger et devenir vraiment volontaires à la 
Croix Rouge. Pour le moment, nous sommes simple-
ment en partenariat avec eux mais nous n’avons pas 
le statut de volontaire.

Johanne Simonart : En intégrant la Croix Rouge, nous 
recevrions alors encore différentes formations et 
notre mission serait de diffuser le droit humanitaire à 
l’aide d’outils pédagogiques à des plus jeunes.

Horizons : Et voudriez-vous en faire votre métier ?

Caitlin Moens : Pour le moment, nous faisons déjà 
toutes les trois notre mémoire sur le DIH (rire). En-
suite, Raphaëlle et moi nous envisageons de faire un 
master complémentaire sur cette matière pour tra-

vailler après soit dans une ONG, soit dans un cabinet 
d’avocats. 

Johanne Simonart : Personnellement j’aimerais 
commencer directement entant qu’avocate. Mon rêve 
serait évidemment de travailler à la Cour Pénale In-
ternationale mais c’est assez difficile d’y arriver. Je 
me tournerais donc plutôt vers le droit des étrangers 
qui me permettrait d’avoir un contact avec les réfu-
giés ou le droit pénal qui a aussi un rapport avec le 
droit humanitaire.

Horizons : Il y a quatre ans à peine, vous sortiez de Saint-
Michel. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de 
vos années au Collège ?

Caitlin Moens : Le théâtre des Trois Portes car il y 
avait une ambiance extraordinaire et c’était une 
chance énorme de pouvoir jouer dans une si grande 
salle.

Johanne Simonart : Les copines (rire) ! Et aussi 
l’analyse critique et l’esprit de synthèse que nous a 
donnés l’enseignement jésuite. Cela se voit très fort 
après dans nos études de droit où d’autres étudiants 
retiennent tout par cœur sans jamais faire aucun lien.
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Jean-Pierre Dooms   (ads 68),
19 mars 2011 

Nous présentons nos sincères condoléances  
aux familles.

jalons
Décès
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Ad Maiorem Dei Gloriam
[Horizons Saint-Michel N°82 - Mai 2012]

Le Collège Saint-Michel, ton Collège, a besoin de toi. 
Ce numéro se veut avant tout être un appel à ton aide. 
Je te transmets donc dans cet édito le message de 
notre président Baudouin Gillis. Tu dois savoir que la 
vie de ton Collège n’est pas un long fleuve tranquille :  
certains Anciens et Anciennes ont parfois l’image 
d’Epinal selon laquelle le Collège est riche, que tout 
tourne sans problème et que les détails techniques et 
financiers se règlent sans soucis ; et bien ce n’est pas 
le cas. Tu liras dans cet Horizons un article à ce pro-
pos, signé par notre ami Bernard Ghins (ads 1967), qui 
représente ton association au conseil d’administration 
du pouvoir organisateur du Collège.

Cet article traite des différents sujets qui entourent l’ave-
nir du Collège et des activités annexes qui lui sont liées :  
1) L’avenir de la salle Saint-Michel : est ce un coût ou 
une recette ? Qui prend le risque commercial ? Qui est 
en charge des investissements ? 2) L’avenir du hall 
sportif (les fameux « tennis ») : qui prend en charge 
la rénovation du toit et du chauffage ? Le Collège, les 
parents, les sportifs ? 3) L’avenir des toitures du Col-
lège : qui doit s’en occuper ? Les parents ? Les An-
ciens ? 4) Quid de tous ces postes comme les chau-
dières qui sont malheureusement tout à fait obsolètes 
et qui demandent remplacement ? Qui financera cela ?  
Les parents ? Les Anciens ? 5) Quid de l’avenir des 
services annexes au Collège tels que la restauration, 
l’entretien, les activités parascolaires comme le sport, 
dont le football et son terrain, ou encore les locaux des 
mouvements de jeunes ?

Nous t’invitons à réagir à cet article de Bernard Ghins. 
Par ailleurs, nous lançons également un appel, via un 
article de Baudouin Gillis et de Jean-Claude Nachter-
gaele, à ceux qui souhaitent s’investir dans notre Col-
lège et dans notre Association, en devenant membre 
effectif de l’AESM. Nous t’invitons à participer à nos 
travaux : pour les différents chantiers proposés dans 
notre plan d’action, nous avons besoin de collabora-
teurs 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, manifeste-toi en 
envoyant un mail à contact@aesm.be Tes idées et sug-
gestions sont également les bienvenues.

Ton association a comme but d’être à côté du Col-
lège et de soutenir celui-ci et tous ceux et celles qui 
y travaillent ; elle veut également favoriser la solida-

rité entre Ancien(ne)s ; c’est pourquoi nous ouvrirons 
bientôt sur notre site internet une rubrique « offres 
et demandes d’emploi », à disposition de tous les An-
ciens et Anciennes. Les détails techniques te parvien-
dront d’ici peu.

Si tu ne l’as pas encore fait, nous t’invitions à régler 
ta 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 celles et ceux qui souhaitent 
être « Membre d’honneur ». Ta cotisation est impor-
tante car elle traduit la solidarité que tu manifestes 
envers l’association, mais aussi le soutien de nos pro-
jets et ton attachement à notre Collège.

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 publica-
tions, ou les jalons. Par ailleurs, nous t’encourageons 
à consulter notre site internet www.aesm.be sur le-
quel 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 per-
mettant 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. 

Pour ce numéro 82, tu découvriras d’abord l’article 
de Bernard Ghins, un appel de Baudouin Gillis et de 
Jean-Claude Nachtergaele, ainsi qu’un entretien avec 
l’ancien professeur Martine Veldekens. Tu retrouveras 
ensuite la rubrique des Actualités du Collège Saint-
Michel pilotée par notre corédacteur en chef Baudouin 
Hambenne. Thibaut Radomme t’offrira enfin une ren-
contre avec Thierry Hodiamont, tandis que Quentin 
Renson te parlera de l’action humanitaire de Raphaëlle 
Godts, Caitlin Moens et Johanne Simonart.

Bonne lecture, et rendez-vous samedi 12 mai pour la 
fête du Collège.

sommaire
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Comme tout le monde sait, notre Collège a fêté ses 
100 ans en 2005 et ce ne sera donc une surprise pour 
personne d’apprendre que les bâtiments ont vieilli et 
vont ainsi devoir faire l’objet de rénovations, répara-
tions et remplacements importants dans les années 
qui viennent.

Au-delà des problèmes inhérents au vieillissement, 
les espaces conçus il y a plus d’un siècle, sont loin 
de répondre aux normes actuelles : plafonds élevés, 
larges coursives, grandes fenêtres à simple vitrage, 
matériaux aux performances isolantes médiocres 
sont autant d’éléments alourdissant singulièrement la 
note de chauffage.

Si le Collège se voit doté chaque année par la Com-
munauté Française d’un budget devant lui permettre 
de couvrir tant les dépenses récurrentes que les rem-
boursements liés aux investissements effectués au 
cours des vingt dernières années , celui-ci va s’avérer 

nettement insuffisant quand on considère la liste des 
chantiers à prévoir.

À commencer par les châssis. Ils sont d’origine et pré-
sentent dans les endroits les plus exposés aux intem-
péries des signes de dégradation inquiétante; ils de-
vront progressivement être tous renovés ou remplacés.

Il y a aussi les fameux pignons, ces appendices orne-
mentaux coiffant chaque fronton, dont une grande 
majorité menace de s’effondrer. Certains ont déjà fait 
l’objet d’une sécurisation immédiate, mais néanmoins 
temporaire. Ils devront tous être consolidés. Sur un 
total de vingt, une douzaine seront restaurés à un coût 
unitaire avoisinant les vingt-mille euros.

Le centre sportif – les tennis utilisés en soirée par 
pas mal d’anciens – a été construit à la fin des années 
soixante pour … trente ans. Des travaux de consolida-
tion de la toiture vont être entrepris de toute urgence en 

Actualités du Collège Saint-Michel

Des bâtiments qui ne sont plus tout jeunes…

juin; sans cela, un risque d’effondrement de la toiture, 
en cas de fortes précipitations hivernales notamment, 
n’était pas à écarter. Coût : vingt-cinq-mille euros. Ceci 
n’évitera toutefois pas une rénovation ou une recons-
truction totale du bâtiment dont certaines structures 
– conçues avec des matériaux nouveaux à l’époque – 
ne répondent plus aux normes actuelles. Cet espace 
étant utilisé pour les cours de gymnastique, on peut 
facilement imaginer les difficultés engendrées par 
l’indisponibilité du bâtiment sur une longue période. 
Sans parler du budget de reconstruction ou réparation 
qui pourrait dépasser le million d’euros.

Autre point délicat: la grande salle. Celle-ci a connu 
une notoriété grandissante grâce à la qualité des 
spectacles organisés. Ce succès revient entièrement 
à Monsieur Antonio Vilardi qui n’a pas ménagé ses 
efforts pour arriver à ses fins. Il n’a pas hésité, en 
1997, à s’engager à exploiter la salle pour une durée 
de quinze ans et à consentir de lourds investissements 
pour remettre les aménagements intérieurs, la scène 
et la technique à niveau. Les spectacles théâtraux ou 
musicaux qu’il a organisés à Saint-Michel ont été sa-
lués et reconnus tant par les professionnels que par 
les amateurs que nous sommes tous. Mais Monsieur 
Vilardi envisage de prendre sa retraite prochainement. 
Une vraie réflexion devra s’engager au niveau du Col-
lège car, ici aussi, l’infrastructure est vieillissante et 
éprouve des difficultés à rivaliser avec les salles plus 
modernes disponibles à Bruxelles. La rénovation à 
prévoir dépendra du projet final qui sera retenu mais 
on peut imaginer qu’elle engendrera  des dépenses 
importantes.

Pour terminer cette liste des chantiers, en espérant 
que d’autres ne viendront pas s’y ajouter intempes-
tivement, il y a les chaudières. Elles ont toutes deux 
vingt ans et, si elles peuvent encore « tenir le coup » 
un an ou deux, leurs piètres performances en matière 
d’efficience énergétique suffiraient déjà à justifier leur 
remplacement. Estimation du remplacement : cent-
mille euros.

En tant qu’ancien du Collège, ayant vécu tant d’années 
dans ces bâtiments et en connaissant, pour certains, 
les moindres recoins, nous ne pouvons pas rester in-
sensibles à ces défis qui se profilent. L’AESM, depuis 
plusieurs années, participe au financement de projets 
ou d’activités : espace centenaire, cours 5-6, projet 
moteur Burkina, cours de rattrapage néerlandais / 
mathématiques,… Mais on parle ici de montants d’un 
tout autre niveau !

Le but de cet article est d’abord de sensibiliser les 
anciens à la problématique mais aussi de faire appel 
à leurs compétences. En effet, avant d’agir, il faudra 
d’abord réfléchir ! L’objectif est évidemment de recher-

cher les solutions idéales pour le Collège, tant pour 
les aspects financiers que pratiques. Si donc vous avez 
une idée originale pour traiter un des sujets décrits ou 
bénéficiez de compétences adéquates susceptibles de 
pouvoir aider à résoudre les problèmes plus « tech-
niques », merci de bien vouloir vous manifester en 
envoyant un e-mail à horizons@aesm.be.

Par ailleurs, nous réfléchissons également à organise 
une campagne de récolte des fonds supportée par un 
mécanisme administratif permettant le bénéfice de 
l’exonération fiscale.

Plus amples renseignements dans un prochain numé-
ro d’Horizons.

Construction de l’école primaire, achat des bâtiments de 
la section professionnelle, construction de l’Espace Cen-
tenaire, …

Bernard Ghins,
(Ads 1967)
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Chère Ancienne, cher Ancien,

Notre association poursuit des objectifs que tu connais 
et partages; tu peux en prendre connaissance dans les 
différents Horizon ou via notre site www.aesm.be.

Le comité qui anime ces actions rassemble tous ceux 
et celles qui sont disposés à mettre leur talent à dispo-
sition pour faire avancer la réalisation de celles-ci. Ce 
comité se réunit quatre fois par an et en fonction des 
responsabilités prises, un peu plus.

Nous recherchons tous les profils et tous les âges ; les 
tâches qui nous et vous attendent sont dans tous les 
domaines tels que : soutien à l’emploi, recherche de 
stages, soutien des initiatives prises par des Ancien(ne)
s en secteur marchand et non-marchand, soutien aux 
élèves et aux professeurs, collecte de fonds avec spé-
cificités fiscales, lien avec les Anciens à l’étranger, ré-
daction d’articles pour notre revue online Horizons,…

Si tu es prêt(e) à en faire partie, nous t’invitons à te 
déclarer auprès d’un de nous deux ; tu deviendras  
« membre effectif/effective » de l’association lors de 

la prochaine assemblée générale à laquelle tu seras 
invité(e) et qui se tiendra au Collège le lundi 21 mai en 
fin de journée.

Merci pour ta participation et au plaisir de te rencontrer,

Amitiés,

Jean-Claude Nachtergaele
Secrétaire de l’AESM 
jean-claude.nachtergaele@aesm.be

Baudouin Gillis
Président de l’AESM
baudouin.gillis@aesm.be

Actualités du Collège Saint-Michel

Le comité de l’AESM recherche des membres !

Baudouin Gillis,
(Ads 1966)

Dans la recherche de ce « que deviennent » les an-
ciens professeurs de rhéto du collège,  Horizons ne 
veut pas se limiter qu’aux titulaires mais rencontrer 
aussi d’autres professeurs. Place donc aujourd’hui à 
l’interview d’un professeur féminin qui a enseigné en 
rhétorique : Madame Martine Veldekens. 

Horizons : Madame Veldekens, si mes souvenirs sont 
exacts, vous avez pris votre pension en 2008. Vous étiez 
alors depuis combien d’années à St-Michel ?

Mme Veldekens : Je suis arrivée au collège en 1985. 
J’y ai été professeur pendant  vingt-trois ans.  Et avant 
cela, plus de dix-sept années à l’Ecole Notre-Dame 
des Champs à Uccle. J’ai quitté cette institution parce 
qu’elle traversait quelques difficultés et subissait la 
concurrence d’autres écoles. Et comme j’étais mena-
cée de réaffectation, je me suis mise moi-même en 
recherche d’une autre école… Je connaissais St-Mi-
chel de réputation et un de mes frères y avait fait ses 
études. J’ai donc frappé à la porte du Père De Deckere, 
directeur de l’époque, et il m’a acceptée. Une nouvelle 
étape de ma vie professionnelle commençait. Je quit-
tais, en effet, un établissement d’enseignement que 
j’appréciais beaucoup.

Horizons : Qu’avait de particulier Notre-Dame des 
Champs ?

Mme Veldekens : A la fin des années 60, cette école 
a opté pour l’enseignement rénové et son corps pro-
fessoral s’est investi sans aucune réserve dans cette 
réforme de l’enseignement. Nouvelles méthodes 
d’enseigner, formation et recyclage divers, souci de se 
remettre en question, partage d’expériences pédago-
giques : tout cela favorisait à Notre-Dame des Champs 
un climat de motivation et contribuait à créer entre 
professeurs une ambiance de collaboration et de ca-
maraderie. Ce fut un moment précieux et inoubliable 
de ma carrière de prof.

Horizons : Vous semblez avoir un peu de nostalgie pour 
cette époque de votre vie ?

Mme Veldekens : Effectivement, car à Uccle, je don-
nais cours de Néerlandais, entre autres, dans une sec-
tion qui avait un profil tout à fait particulier : « arts 
d’expression et théâtre ». Une option du rénové très 
rare à Bruxelles, en ces années-là,  et avec des élèves 

très expressifs et très enthousiastes sous la houlette 
d’un remarquable professeur de théâtre : Paul De-
belle - que certains lecteurs d’Horizons connaissent 
sûrement -  et qui avait des talents extraordinaires de 
création et d’expression artistiques ainsi qu’une capa-
cité peu commune de les susciter et de les épanouir 
chez ses élèves. Je garde de très beaux souvenirs de 
ce professeur et des moments passés avec les élèves 
de cette option. Certains font aujourd’hui carrière sur 
les scènes théâtrales belges.

Horizons : Et de Saint-Michel, vous avez des souvenirs 
aussi enchantés ?

Mme Veldekens : Bien sûr mais d’un autre genre ! Et 
puis, je n’ai pas dit qu’à Notre-Dame des Champs tout 
était parfait. En tout cas, ce qui m’a de suite frappée 
en arrivant à St-Michel – je commence par le péri-
phérique… -  c’était les estrades dans les classes ! A 
Notre-Dame des Champs, elles étaient bannies. Les 
profs se mettaient au même niveau que les élèves ! J’ai 
donc goûté au plaisir de monter sur une estrade : ce 
qui, avouons-le, a un côté bien pratique : le professeur 
voit tous ses élèves et eux, leur prof ! Puis le second 
constat marquant de mes débuts à St-Michel : c’était 
la présence d’un éducateur ou d’une éducatrice pour 

Que devenez-vous ?
Que devenez-vous, Madame Veldekens ?

Madame Martine Veldekens
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Philippe Stiévenart

chaque niveau d’étude. A Notre-Dame des Champs, 
il n’y en avait qu’un ou deux pour toute l’école. A St-
Michel, quel luxe et quel bénéfice pour l’éducatif et le 
pédagogique !

Horizons : Et de vos vingt-trois années à St-Michel que 
diriez-vous plus fondamentalement ?

Mme Veldekens : Saint-Michel fournit à ses profes-
seurs de multiples possibilités pour être un bon prof ! ...  
D’abord, un public d’élèves qui constitue un auditoire « 
en or », car on a en face de soi, en toute grande majo-

rité, des élèves réceptifs et participatifs. Ensuite, une 
structure qui suscite et soutient ses professeurs dans 
l’approfondissement de ses connaissances discipli-
naires et pédagogiques. En plus, j’ai toujours appré-
cié à St-Michel le climat respectueux des personna-
lités différentes des professeurs ainsi que l’ouverture 
d’esprit des titulaires à l’égard de leurs collègues de 
classe. J’ai perçu aussi à St-Michel un souci constant 
d’ouvrir les élèves au monde actuel. Et en disant cela, 
je pense en particulier aux élèves de Cinquième qui 
allaient en retraite sociale. Ce qui m’a marquée aussi, 
c’est le mandat limité dans le temps des directeurs 
jésuites. Ces changements de direction provoquaient 
des renouvellements ou des remises en question dans 
les façons de pratiquer ou de penser. Puis enfin, j’évo-
querais l’arrivée des filles au collège. Etant un peu 
féministe, j’ai accueilli avec enthousiasme dans mes 
cours les premières filles au collège. J’ai toujours 
trouvé très important qu’elles puissent s’épanouir, 
travailler et se débrouiller dans la vie.

Horizons : N’y aurait-il pas un peu de négatif  à St-Michel ?

Mme Veldekens : Oui, mais c’est le revers à la médaille 
de l’excellence ! J’ai ressenti parfois un souci un peu 
trop poussé de perfectionnisme quand, par exemple, 
la pédagogie par « compétences » s’installait et où, 
par peur des inspections, on se voulait « plus catho-
lique que le pape » ! ... Pour ma part, ma priorité dans 
mon enseignement du néerlandais, a toujours été de 
donner à l’élève la possibilité de parler, de s’exprimer, 
de « se jeter à l’eau » seul ou avec d’autres. C’est pour-
quoi, j’ai beaucoup apprécié le moment de ma carrière 
où le directeur de l’époque m’a chargée d’inaugurer en 
4ème un cours de conversation, en demi-groupe.

Horizons : Pourquoi et comment êtes-vous devenue pro-
fesseur de langues ?

Mme Veldekens : Je suis issue d’une famille bilingue 
et enracinée dans deux cultures. Je suis née à Zulte, 
le long de la Lys. Mon père y était directeur d’une tan-
nerie. Je  suis l’aînée de cinq enfants : trois filles, deux 
garçons. J’ai fait mes primaires et mes humanités en 
néerlandais à Gand. Toutefois mes parents ont voulu 
que je fasse mes deux dernières années d’Humanités 
en français. Et j’ai atterri à la Vierge fidèle comme pen-
sionnaire ! … Ce fut pour moi un déracinement doulou-
reux d’autant que tout mon réseau de relations était 
à Gand et que j’y jouissais de beaucoup de liberté !... 
Mais finalement, je n’ai été pensionnaire que pendant 
une bonne année,  car mon père ayant perdu sa situa-
tion à Gand, toute ma famille s’installa à Bruxelles. Au 
sortir de mes humanités, après quelques hésitations, 
mon don pour les langues l’emporta et m’orienta vers 
un régendat en langues modernes chez les Dames de 
Marie à Bruxelles.

Horizons : Et aujourd’hui pensionnée, que faites-vous ?

Mme Veldekens : J’avoue qu’après avoir connu 
l’époque des agendas surchargés et la course après le 
temps pour bien faire son métier, je me laisse main-
tenant guider par la joie de vivre et par plus d’impro-
visation. J’ai quand même trois passions auxquelles 
je consacre du temps : le golf, les voyages et la lec-
ture. J’ai toujours été très sportive et outre le ten-
nis et le squash, mon sport préféré est le golf. Je le 
pratiquais déjà un peu dans un club néerlandophone 
quand j’étais professeur, mais maintenant j’y vais trois 
ou quatre fois par semaine. C’est une activité qui dé-
stresse et qui maintient en forme, en alliant le contact 
avec la nature et la pratique du néerlandais ! Quant 
à mes lectures, j’ai une préférence pour la littérature 
étrangère, sud-américaine en particulier, ainsi que 
celle qui me permet de mieux comprendre les lieux de 
mes voyages. Car j’effectue, en effet, un grand voyage 
chaque année. Les trois derniers se sont passés au 
Népal, au Guatemala et en Birmanie et j’opte toujours 
pour des voyages en petits groupes (pas plus de dix 
personnes) : ce qui facilite le contact et l’approche de 
l’autre. 

Horizons : A la fin de cette interview, vous aimeriez en-
core ajouter quelque chose ?

Mme Veldekens : Parmi mes centres d’intérêt, il y a 
aussi ma famille et particulièrement mon fils. En 1973, 
j’ai adopté un enfant coréen de six mois et donc l’édu-
cation et le développement d’Alec ont été aussi mes 
préoccupations quotidiennes. Aujourd’hui Alec est un 
adulte et il exerce le métier de consultant mais cela 
n’empêche pas le coeur d’une maman de veiller sur 
lui à distance.

Horizons : Je vous dis un tout grand merci, Mme Velde-
kens, d’avoir accepté cette interview et d’avoir permis 
ainsi à vos anciens élèves de vous retrouver et de mieux 
vous connaître.  

Mme Veldekens : Effectivement ! Moi aussi j’éprouve 
toujours beaucoup de plaisir et de bonheur à revoir 
mes anciens ou mes  anciennes et renouer ainsi le 
contact.
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Les rhétos sous le signe du soleil et de la culture 

Le retour du printemps se marque, chaque année, 
par le départ des classes de 6ème en voyage de fin 
d’études. Cette année n’a pas échappé à la tradition. 
Ainsi les huit rhétos ont-elles pris des chemins de 
traverse différents mais tous culturels et ensoleil-
lés ! La 6T1 de M. Wampach a pris la direction de la 
Turquie et des parfums de l’Anatolie, la 6T2 de Mme 
Loks et la 6T4 de M. de Generet ceux de l’Espagne et 
ses charmes andalous, la 6T3 de Mme Deblonde de 
la Sicile, la 6T5 de M. Béchaimont du Portugal et de 
ses sept merveilles, la 6T6 de M. Duffeler de la Ligurie 
italienne et des sentiers escarpés des Cinque Terre, 
la 6T7 de M. Caspar du sud de l’Italie, de la baie de 
Naples et ses environs et la 6T8 de votre serviteur des 
îles de Malte et de Sicile.

La T8 d’île en île… 

Combinaison inédite à Saint-Michel : les élèves de 6T8 
et moi avions décidé d’allier culture anglo-saxonne 
maltaise et tradition latine sicilienne. Le mélange 
se révéla complémentaire et rempli de découvertes 
variées, comme en témoigne la sélection de photos 
reprises en annexe de notre article. Lors de leurs tra-
vaux préparatoires les étudiants avaient déjà été frap-
pés par l’abondance de civilisations qui se succédèrent 
sur cette île au cœur de la Méditerranée. Plus que tout 
autre endroit de la « Mare nostrum » romaine, Malte 
vit les envahisseurs défiler : peuples préhistoriques, 
Phéniciens, Grecs, Carthaginois, Romains, Vandales, 
Ostrogoths, Byzantins, Arabes, Normands, Siciliens, 
Turcs repoussés par les valeureux Chevaliers de 
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem hôtes durables 
de l’île et qui prirent son nom « Chevaliers de l’Ordre 
de Malte » jusqu’à son invasion par Napoléon puis sa 

Actualités du Collège Saint-Michel

« Voyages, voyages… » 

conquête par les Anglais et son incorporation au sein 
de l’Empire britannique jusqu’à son indépendance en 
1964 et sa proclamation comme république en 1974, 
son adhésion à l’Union Européenne en 2004 et son 
entrée dans la zone euro le 1er janvier 2008.  Un ob-
servateur attentif ne peut passer sous silence son rôle 
pendant les deux guerres mondiales et surtout durant 
la seconde où sa position tampon entre l’Italie, alliée 
de l’Axe, et la colonie libyenne de l’Italie en firent une 
véritable île martyre affreusement bombardée. Malte :  
un condensé d’histoire européenne, pour le meilleur 
et pour le pire, de 4000 avant J.-C. à nos jours. 
Impossible de rendre compte de la richesse de toutes 
les églises, musées, villages et cités visités. Nous 
laisserons le charme de la découverte au voyageur. 
Citons toutefois trois étapes qui nous ont marqués : 
la découverte de La Valette, de ses ruelles tracées au 
cordeau et de ses impressionnants remparts qui en 
font un des plus beaux ensembles fortifiés au monde. 
Cette impression fut renforcée encore par la visite 
détaillée en bateau de son port et des points de vue 
imprenables sur la cité que seule la mer offre. Le sud 
de l’île fournit l’occasion d’un prodigieux bond dans 
le temps puisqu’auprès d’ impressionnantes falaises 
plongeant à pic dans le bleu marin, se dressent deux 
temples préhistoriques : Hagar Quim et Mnajdra. Véri-
table Stonehenge méditerranéen, ces constructions 
néolithiques remontant au quatrième millénaire (près 
de deux mille ans avant les pyramides égyptiennes…) 
sont loin d’avoir livré leurs secrets. Et c’est hum-
blement que l’on franchit leur seuil la tête remplie 
d’énigmes architecturales. A ne manquer sous aucun 

prétexte ! Avant de regagner les frimas bruxellois, un 
détour s’impose, près de l’aéroport, au sud-est, vers 
le petit port de pêche au nom imprononçable de Mar-
saxlokk. Les innombrables petites barques toutes plus 
colorées les unes que les autres vous laisseront un 
souvenir impérissable et une délicieuse envie de reve-
nir goûter au charme maltais.

Sicile en vue ! 

1H30 de catamaran ultramoderne et nous voilà en Si-
cile. Changement de cuisine garanti et fait important à 
ne pas négliger : on roule à nouveau à droite ! Quatre 
jours pour découvrir l’est de l’île aux trois caps. De 
grand matin Agrigente nous attend. Quelques-uns des 
plus beaux temples grecs sauvés du temps par leur 
transformation temporaire en église s’offrent à nos 
regards émus. La nature est en fête : le printemps avec 
ses coquelicots, ses genêts, ses arbres de Judée en 
fleur et son herbe verdoyante donne des airs impres-
sionnistes à cette somptueuse Vallée des temples. Un 
coup d’œil, Piazza Armerina, à la villa del Casale (fin 
du IIIe siècle après J.-C.) laisse songeuses nos rhéto-
riciennes qui pensaient naïvement que la création du 
bikini remontait aux années 1960 ! Nous voilà déjà au 
pied de l’Etna dont la silhouette massive nous inter-
pelle : oserez-vous me défier ? Pour accroître nos ap-
préhensions, le volcan géant s’est mis en tête de nous 
cracher toute la nuit ses scories sombres jusqu’au 
bord de la piscine de notre hôtel à Acireale. Qu’à cela 
ne tienne, le feu vert des guides géologues accordé, 
l’ascension nous mena en quelques heures au beau 
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milieu des neiges recouvrant les cendres volcaniques. 
Inoubliable sensation que celle de ce froid glacial alors 
que la lave en fusion bouillonne quelques mètres plus 
bas sous nos pieds… Il faudra un bon capuccino à la 
terrasse d’un café de Taormina, Saint-Tropez sicilien, 
pour apaiser nos esprits tout en gardant un œil sur la 
montagne de feu qui nous nargue toujours. Avant de 
regagner Malte, il nous reste à découvrir un des patri-
moines mondiaux de l’humanité, Syracuse que Cicé-
ron présentait comme la plus grande et la plus belle 
des villes grecques. Matinée dans le cœur archéo-
logique de la cité avec visite de son impressionnant 
théâtre, descente dans l’oreille de Denys (écho garanti 
clef sur voute !), rencontre inattendue et bien sympa-
thique d’une famille d’anciens élèves du Collège : des 
grands-parents, parents aux petits-enfants, le monde 
de Saint-Michel est décidément bien petit ! L’après-
midi se passera sur l’île d’Ortygie au soleil du port de 
Syracuse. 

Une fois encore, nous prenons conscience en rédi-
geant cet article combien il est impossible de rendre 
compte de tout ce qui a été vécu, découvert, ressenti 

durant cette semaine richement remplie. Les juge-
ments les plus divers sont portés sur les voyages de 
fin d’études. Notre conviction en est chaque fois ren-
forcée : seuls ceux qui y ont participé peuvent émettre 
un avis autorisé sur leur bienfondé. Chaque voyage 
constitue une expérience singulière où l’alchimie de 
la réussite repose sur l’enthousiasme des participants 
combiné à leur sens des responsabilités. L’alchimiste 
poursuit une quête chimérique ; l’élève voyageur ra-
mène lui dans ses bagages une quête réalisée dont il 
pourra mesurer le précieux prix à la vivacité de ses 
souvenirs sa vie durant. Puisse cette expérience sin-
gulière enrichir encore de nombreuses générations 
d’adolescents en quête de sens et de responsabilités à 
donner à leur vie.

En 2010, Thierry Hodiamont a sorti son premier al-
bum : « Toute l’eau de mes rêves ». C’est à la fois 
la concrétisation d’un rêve de gosse, l’aboutissement 
d’une passion nourrie durant quarante années et le 
début d’une nouvelle aventure, à la rencontre du pu-
blic. Entretien – sur le mode brusseleir, autour d’une 
bière – avec un homme qui a autant de chaleur dans 
la voix que dans le coeur.

Horizons : Thierry, vous finissez votre parcours au Col-
lège dans la promotion des rhétos de 1973, avec le Père 
Pilette. Que retenez-vous de vos années à Saint-Michel ?
 
Thierry Hodiamont : Le pire comme le meilleur. J’ai 
reçu une très bonne formation intellectuelle, en latin-
grec bilingue (avec l’histoire et la géographie en im-
mersion en néerlandais). J’ai eu beaucoup de chance 
d’étudier là-bas, dans ce collège à propos duquel cir-
culent bien des préjugés, dont celui qui voudrait qu’il 
soit réservé à une élite sociale. C’est faux, j’en suis la 
preuve vivante, moi qui viens d’un milieu modeste. J’ai 
rencontré des professeurs très marquants : Monsieur 
Lambillon, mon titulaire de 4e qui m’a communiqué 
l’envie de devenir professeur alors que je ne rêvais que 
de théâtre et de chanson, ou Joseph Lahaye, qui don-
nait une heure complète de cours sans aucune note 
– il fallait nous voir gratter sans oser même tousser !

Horizons : Quel était le pire ?
 
Thierry Hodiamont : Le pire, c’était cette institution 
très raide et hiérarchisée. Une discipline de fer, ça fait 
des soumis ou des révoltés. Mais les profs n’étaient 
pas dupes, ils étaient aussi contrôlés que nous. Et puis 
il y avait un côté un peu sinistre : le spleen du bâti-
ment, pas très rock’n’roll.

Horizons : Quel a été votre parcours après les études 
secondaires ?
 
Thierry Hodiamont : J’ai fait une année de médecine, 
puis je me suis dirigé vers un régendat en histoire-géo. 
J’ai commencé à enseigner pendant trois ans, puis je 
suis parti vivre en Israël : j’avais l’impression d’être lé-
ger sur le plan humain, par rapport à mes élèves de 15 
ans alors que je n’en avais que 23. Je me suis entiché 
de l’État d’Israël lors d’une élocution en humanités : 
j’étais fasciné par Israël et sa construction. J’ai répon-
du à une petite annonce proposant une place de volon-

taire logé et nourri... et je me suis retrouvé dans un 
village palestinien. C’est sans doute ce qui m’a le plus 
appris sur les préjugés. J’ai découvert là la violence 
d’un mouroir, et la guerre crue, nue, sans la musique 
que le cinéma lui accole. Pendant cette année de vo-
lontariat, j’ai fait connaissance avec la culture, la litté-
rature, la cuisine... du peuple palestinien : fascinant !

Horizons : À votre retour en Belgique, vous reprenez 
votre métier de professeur... 
 
Thierry Hodiamont : Oui, j’ai fait une carrière de 35 
ans à Don Bosco. Un prof, c’est quelqu’un qui dispose 
de très peu de moyens : une boîte à tartines avec les 
clés et un frottoir. Certains enseignants doivent même 
avancer l’argent de leurs photocopies ! C’est avant tout 
une question de passion. J’ai donné cours comme on 
joue au théâtre, mais sept, huit heures par jour, ça m’a 
usé, j’ai arrêté assez jeune. Les gosses retiennent ça :  
la passion. Un prof doit être un transmetteur de passion.

les anciens dans la culture

Un mec et sa guitare. Rencontre avec Thierry Hodiamont. 

Thierry Hodiamont 

Baudouin Hambenne,
Professeur titulaire de rhétorique, 
Corédacteur en chef (ads 1980)
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Horizons : En 1988, vous interrompez votre carrière pour 
vous inscrire à la Kleine Academie (une école de théâtre 
bruxelloise). Pendant trois ans, vous vivez ainsi de petits 
boulots. Pourquoi cette décision ?  
 
Thierry Hodiamont : J’ai toujours eu cette passion-là. 
J’ai appris la guitare à 14 ans, en jouant sur l’instru-
ment de mes soeurs. J’ai écrit mes premières chan-
sons à 18 ans. J’ai joué dans la troupe de théâtre du 
Collège, dans du Labiche et du Dürrenmatt. Mais dans 
ma famille, il y avait un veto absolu : c’était niet pour 
faire des études artistiques. Moi je voulais être indé-
pendant, mener une vie de bohème, conquérir ma li-
berté : j’ai entrepris des études parce qu’il fallait bien 
gagner sa vie, mais ce n’était pas le grand amour. La 
Kleine Academie, ça a été une formation fabuleuse.

Horizons : Du théâtre à la musique, il n’y a qu’un pas, et 
la même passion ?  
 
Thierry Hodiamont : J’ai découvert la chanson ado-
lescent, je ne m’en suis jamais vraiment détourné. 
C’est à Saint-Michel que, pour la première fois, on m’a 
dit que ce que j’écrivais valait quelque chose.  L’exa-
men de français de poésie comprenait une composi-
tion. Mon professeur, le Père Minne, avait sélectionné 
quelques copies et les avait envoyées à un concours 
de poésie. Je l’ai gagné. Je retiens surtout les paroles 
qu’il m’a dites à ce moment-là, que j’étais un garçon 
de lettres, pas de sciences... C’est important en péda-
gogie : dire ce qui est bien, et pas seulement souligner 
ce qui est mauvais.

Horizons : Comment en arrivez-vous, des dizaines d’an-
nées plus tard, à sortir votre premier album ?  
 
Thierry Hodiamont : J’avais déjà chanté, tourné un 
peu avec Fabien Degryse, mon ami de toujours (on se 
connaît depuis plus de trente ans) et un grand du jazz 
belge. J’avais plus ou moins abandonné la musique 
pendant une dizaine d’années, et on s’est retrouvé il y 
a quatre ans à l’occasion d’un concert à Spy, dans un 
club de jazz assez pointu. Il m’a dit : « C’est quand tu 
veux », je me suis lancé. Fabien m’a toujours dit qu’il 
y croyait, et voilà comment il s’est retrouvé à faire les 
guitares et à composer les arrangements sur cet al-
bum.

Horizons : Expliquez aux néophytes que nous sommes 
comment se déroule le processus de création d’un album.  
 
Thierry Hodiamont : Pour faire un album, il faut trois 
choses. La matière, c’est-à-dire les chansons, plus de 
trente ans de travail. Les musiciens : ça s’est fait au fil 
des rencontres, des concerts, des amitiés. Et l’argent... 
un paquet de thunes ! Cet album a été complètement 
autoproduit. Le budget de la culture en Belgique, ce 

n’est pas grand chose. Le budget de la chanson fran-
çaise, c’est rien du tout. Et ce budget est squatté de-
puis 25-30 ans par les mêmes, je ne sais pas comment 
ils font (rires). Je préfère travailler comme artisan in-
dépendant que de vivre de courbettes et de subsides. 
Ce n’est pas un monde pour les naïfs et les idéalistes.

Horizons : Comment un artiste indépendant fait-il pour 
atteindre le public ?  
 
Thierry Hodiamont : On n’est pas forcément malheu-
reux parce qu’on ne vend pas x milliers d’albums, on 
peut exister en tant qu’artiste sans être reconnu par le 
grand public. C’est comme l’océan : il y a les vagues, 
et puis toute la profondeur. En Belgique, des centaines 
d’artistes ne seront jamais reconnus, mais ce n’est 
pas le plus important. Le rêve, c’est d’offrir du bon-
heur aux gens. Ce n’est pas du tout que je n’y croie pas 
ou que j’y aie déjà renoncé. Dans le travail d’un artiste, 
il y a plein d’aspects : le succès n’en est qu’un, c’est 
une chose qui peut se produire, un accident. Tu ne tra-
vailles pas au succès, mais à tes chansons.

Horzison : Justement, comment travaillez-vous ?  
 
Thierry Hodiamont : Je n’ai aucune règle. Le plus sou-
vent, je vagabonde sur ma guitare et je trouve quelque 
chose, un début, un petit bout de mélodie et à force 
de le répéter, il y a une expression, des mots qui me 
viennent en tête, une phrase. Ou alors c’est un concept 
qui te vient. Par exemple, la chanson « Les histoires 
à maman », c’était l’envie d’être impertinent, de dé-
tourner les mélodies de gosses et de leur faire dire 
autre chose. Le travail d’une chanson, ce n’est jamais 
fini mais à un moment, il faut y aller et l’enregistrer. 
Quand j’étais adolescent, je pouvais écrire une chan-
son en une heure. Maintenant, c’est trois semaines, 
obsessionnelles, à se relever la nuit pour noter un 
mot, une idée : je « rentre en chanson » comme une 
femme entre en salle de travail. Travailler un texte ou 
une chanson, je ne savais pas ce que ça voulait dire. À 
présent, c’est presque un état maladif : les chansons 
existent, mais il faut aller les cueillir.

Horizons : Et les concerts ? 
 
Thierry Hodiamont : Pour moi, la chanson, c’est dans 
les salles, devant un vrai public. Le problème, c’est que 
pour tourner, ce sont des lieux, même des petits lieux, 
qu’il faut convaincre. On a envoyé une démo de quatre 
titres à 120 centres culturels, deux ont répondu. Ils 
n’ont pas le temps, l’horizon est bouché. Le cd, c’est 
un véhicule. Ca multiplie potentiellement les oreilles à 
l’infini. Maintenant que l’album est sorti, avec les mu-
siciens, on a envie de jouer, de projeter ce disque vers 
le plus d’auditeurs possible. On dit que c’est le public 
qui décide. C’est vrai et ce n’est pas vrai, parce que le 

public n’a jamais aimé quelque chose qu’il n’a pas eu 
l’occasion d’écouter.

Horizons : Que peut-on vous souhaiter ? 
 
Thierry Hodiamont : D’écrire un jour une chanson dont 
ne fût-ce qu’une poignée de gens te disent : « Mais 
qu’est-ce qu’elle est belle ! » C’est peut-être ça le 
bonheur, bien plus que vendre un million d’albums. Ca 
reste un travail d’artisan : un petit objet, façonné avec 
des notes et des mots.

Merci Thierry, et bon vent ! Nos lecteurs peuvent commander l’album « Toute l’eau de mes rêves » 
en ligne (http://thierryhodiamont.be), ou découvrir Thierry Hodiamont sur 
scène le 15 juin au Rideau Rouge de Lasne, en duo acoustique avec Fabien 
Degryse (infos et détails de réservation à la rubrique « Rendez-vous »  
du site du chanteur).

Thibaut Radomme,
(Ads 2007)
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Raphaëlle Godts, Caitlin Moens et Johanne Simo-
nart (ads 2008) n’ont pas encore leur diplôme de 
droit en main qu’elles s’investissent déjà à 100% 
dans leur matière favorite : le droit international 
humanitaire (DIH). Cette année, elles ont lancé 
avec neuf autres étudiants la Cellule DIH de Lou-
vain-la-Neuve dont le but est de diffuser ce pan 
crucial du droit en partenariat avec la Croix Rouge. 
A une heure du démarrage de leur première acti-
vité, c’est avec un enthousiasme communicatif 
qu’elles nous parlent de leur engagement.

Horizons : Pour les quelques anciens de Saint-Michel 
comme moi qui n’ont pas fait d’études de juriste, qu’en-
tend-t-on exactement par « droit international humani-
taire » ? 

Johanne Simonart : Le droit humanitaire a pour ob-
jectif d’atténuer les effets néfastes de la guerre. On 
peut distinguer deux parties : le droit qui régit la façon 
de faire une guerre « propre » et le droit qui protège 
les civils. D’un côté, le droit humanitaire proscrit cer-
taines méthodes de guerre comme l’enrôlement d’en-
fants soldats, certaines armes ou munitions… Et d’un 
autre, il veille à ce que les droits fondamentaux des 
civils soient respectés.

Caitlin Moens : Les violations du droit international 
humanitaire sont les crimes de guerre, les crimes 
contre l’humanité et les génocides. C’est la Cour Pé-
nale Internationale à La Haye, notamment qui a pour 
mission de juger les personnes qui ont commis de 
tels crimes. Début mars, elle a prononcé son premier 
jugement contre l’ancien chef de milice congolais Tho-
mas Lubanga.

Horizons : D’où l’intérêt vous est-il venu pour cette 
branche du droit en particuliers ? 

Raphaëlle Godts : Nous avons découvert le DIH l’an-
née passée en participant au concours de plaidoirie 
de la Croix Rouge. Il s’agit d’un procès simulé en droit 
international humanitaire auquel participent toutes 
les universités francophones de Belgique ou même 
des universités d’autres pays.

Caitlin Moens : Pour ma part, c’est en travaillant sur 
mon TFE en rhétorique que j’ai découvert le droit hu-
manitaire et c’est en quelque sorte ça qui m’a incitée 

à commencer le droit. A Namur, nous avions deux 
professeurs passionnés par la matière qui nous ont, 
pour ainsi dire, rendues accro. Nous avons préparé le 
procès de le Croix Rouge tous ensemble, c’était une 
très chouette expérience.

Horizons : Depuis, vous avez créé la Cellule DIH de Lou-
vain-la-Neuve. 

Raphaëlle Godts : Oui, la Croix Rouge cherchait dans 
toutes les universités des étudiants prêts à diffuser le 
droit international humanitaire auprès des facultés. 
Ils sont venus faire des annonces dans les auditoires 
au début de l’année et on s’est tout de suite dit que ça 
pouvait nous intéresser. Nous avons suivi une forma-
tion avec eux, avec notamment suivi des cours sur le 
DIH. Nous sommes maintenant une dizaine dans la 
Cellule, tous étudiants en droit. La Croix Rouge nous 
fournit tout le support technique et financier et nous 
nous occupons d’organiser des activités pour susci-
ter l’intérêt des étudiants de l’UCL. 

Johanne Simonart : Nous sommes vraiment un inter-
médiaire entre le public estudiantin et la Croix Rouge.

Caitlin Moens : Oui, nous sommes des « diffuseurs de 
droit humanitaire » (rire) !

Horizons : Quelles sont les activités que vous organisez 
tout au long de l’année ? 

Caitlin Moens : Nos activités sont ponctuelles. Elles 
étaient surtout concentrées sur le mois de mars où la 
Croix Rouge a mené une campagne sur le thème des 
enfants dans les conflits armés. Toutes tournaient 
autour du thème « Vie ma guerre et mon exil ». 

Raphaëlle Godts : Début mars, nous avons d’abord 
aidé à l’exposition interactive qu’organisait la Croix 
Rouge sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve. L’idée 
était de montrer le parcours d’un civil avant, pendant 
et après une guerre : sa vie dans les ruines d’une ville 
qui était occupée, son passage dans un camp de réfu-
giés, ses démarches dans son pays d’exil…

Caitlin Moens : Nous étions réparties dans diffé-
rentes tentes et nous expliquions les principes du 
droit humanitaire d’une façon simple à des classes 
d’humanité. Tout était le plus interactif possible. Les 
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participants devaient par exemple faire une longue 
file pour passer la frontière, ils étaient enfermés 
dans une tente transformée en cellule de prison… 
Ce fut une vraie réussite. Ce soir (ndlr : le 21 mars), 
nous diffusons le film EZRA qui retrace la réinser-
tion dans la société d’un ex-enfant soldat au Sier-
ra-Léone. Après le film, nous organiserons un débat 
avec Damien Scalia qui est chercheur à l’Académie 
DIH et DH de Genève. Ensuite demain, nous ferons 
un nouveau débat avec cette fois-ci des intervenants 
comme Junior Nzita, un ancien enfant soldat congo-
lais, ou Amélie Simon, une psychologue spécialisée 
dans le traitement des traumatismes. Après cette 
semaine, nous allons aussi organiser une visite de la 
Cour Pénale Internationale à La Haye.

Horizons : Vous étiez-vous déjà impliqué dans le travail 
humanitaire auparavant ?

Caitlin Moens : Oui, Johanne et moi nous sommes 
parties trois semaines au Congo après notre rhéto 
avec l’association « En avant les enfants ». Nous 
étions tout un groupe d’anciens saint-michelois. De-
puis ce voyage, nous continuons à nous investir dans 
le projet en récoltant des fonds pour payer le miner-
val d’étudiants congolais. Nous sommes devenus une 
asbl, le « Fonds Ngangi ».

Raphaëlle Godts : Je suis partie un mois au Ghana 
après ma troisième bac. J’ai d’abord travaillé dans 
une ONG sur différents projets tournant autour des 
droits de l’homme. Puis, j’ai travaillé dans un bureau 
d’aide légale. C’est un bureau qui fournit des conseils 
juridiques gratuits à des personnes qui ont des pro-
blèmes, que ce soit des ennuis de voisinage ou une 
demande de divorce. Ils essayent de régler un maxi-
mum de conflits via la médiation. Le travail était là 
beaucoup plus social car j’étais en contact direct avec 
les habitant.

Horizons : Et avez-vous envie de retourner sur le terrain ?

Raphaëlle Godts : Oui, sans hésitation ! Mon expé-
rience au Ghana m’a juste donné envie de repartir. 
Même si je veux vivre en Belgique, je trouve très im-
portant de voir autre chose et d’aider sur le terrain et 
j’adore voyager.

Horizons : Pourquoi est-ce important pour vous de pro-
mouvoir le DIH ?

Raphaëlle Godts : Car c’est un pan du droit qui n’est 
pas encore du tout assez développé et connu alors 
qu’il est capital ! La Cour Pénal Internationale a été 

De gauche à droite : Johanne Simonart, Raphaëlle Godts et Caitlin Moens.
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créée il y a déjà dix ans et, comme Caitlin l’a déjà dit, 
elle n’a rendu son premier jugement que cette année. 
Tout est très lent et délicat car le droit humanitaire 
touche à la souveraineté des états. Par exemple, les 
Etats-Unis ne reconnaissent toujours pas la compé-
tence de la Cour Pénale Internationale !

Johanne Simonart : C’est aussi une façon de s’impli-
quer dans la vie humanitaire tout en gardant le côté 
juridique qui nous intéresse. J’ai toujours rêvé de tra-
vailler dans une ASBL et j’adore le droit. C’est donc 
une très belle association des deux.

Horizons : L’année prochaine, vous terminerez toutes les 
trois vos études en droit. Allez-vous alors arrêter votre 
engagement ?

Caitlin Moens : Non. Toutes les trois, nous aimerions 
bien prolonger et devenir vraiment volontaires à la 
Croix Rouge. Pour le moment, nous sommes simple-
ment en partenariat avec eux mais nous n’avons pas 
le statut de volontaire.

Johanne Simonart : En intégrant la Croix Rouge, nous 
recevrions alors encore différentes formations et 
notre mission serait de diffuser le droit humanitaire à 
l’aide d’outils pédagogiques à des plus jeunes.

Horizons : Et voudriez-vous en faire votre métier ?

Caitlin Moens : Pour le moment, nous faisons déjà 
toutes les trois notre mémoire sur le DIH (rire). En-
suite, Raphaëlle et moi nous envisageons de faire un 
master complémentaire sur cette matière pour tra-

vailler après soit dans une ONG, soit dans un cabinet 
d’avocats. 

Johanne Simonart : Personnellement j’aimerais 
commencer directement entant qu’avocate. Mon rêve 
serait évidemment de travailler à la Cour Pénale In-
ternationale mais c’est assez difficile d’y arriver. Je 
me tournerais donc plutôt vers le droit des étrangers 
qui me permettrait d’avoir un contact avec les réfu-
giés ou le droit pénal qui a aussi un rapport avec le 
droit humanitaire.

Horizons : Il y a quatre ans à peine, vous sortiez de Saint-
Michel. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de 
vos années au Collège ?

Caitlin Moens : Le théâtre des Trois Portes car il y 
avait une ambiance extraordinaire et c’était une 
chance énorme de pouvoir jouer dans une si grande 
salle.

Johanne Simonart : Les copines (rire) ! Et aussi 
l’analyse critique et l’esprit de synthèse que nous a 
donnés l’enseignement jésuite. Cela se voit très fort 
après dans nos études de droit où d’autres étudiants 
retiennent tout par cœur sans jamais faire aucun lien.




