84

Rencontre avec José Hissette

[Revue Périodique de l’Association Royale des Ancien(ne)s Elèves du Collège Saint-Michel - Octobre 2012]

sommaire
Ad Maiorem Dei Gloriam

[Horizons Saint-Michel N°84 - Octobre 2012]
Association Royale des Ancien(ne)s Elèves
du Collège Saint-Michel (AESM)
24 Boulevard Saint-Michel, à 1040 Bruxelles
E-mail: contact@aesm.be
Site Internet: www.aesm.be
Compte bancaire: 191-7110461-36
Compte spécial cotisations: 742-0087977-33
Comité de rédaction
Amaury Arnould (Ads 2007), rédacteur en chef ; Baudouin Hambenne (Ads 1980), corédacteur en chef ; Philippe Stiévenart ; Vincent de Vos ; Marie de Bellefroid
(Ads 1999) ; Quentin Renson (Ads 2007) ; Guillaume
Possoz (Ads 2007) ; Thibaut Radomme (Ads 2007) ; Lê
Binh Tu Pham (Ads 2006).
La revue est distribuée à tous les Anciens du Collège.
La cotisation à l’AESM est fixée à :
€ 30 pour les Anciens & Anciennes sortis avant 2000,
€ 100 ou plus pour les membres d’honneur.
€ 10 pour les Anciens et Anciennes sortis en 2000 et après.
Attention, les cotisations doivent être versées sur le
compte spécial 742-0087977-33 avec votre ID et vos
nom et prénom. L’AESM a attribué un ID à chaque
Ancien(ne) ; Il figure sur tous les courriers adressés par
l’AESM aux Ancien(ne)s. Si vous l’avez égaré, envoyez
un email à contact@aesm.be
Sauf restriction de son auteur, la correspondance
adressée à l’Association ou aux membres du comité
de rédaction est susceptible d’être publiée en tout ou
en partie. La correspondance destinée au comité de
rédaction doit être adressée à :
E-mail: amaury.arnould@aesm.be
Les articles n’engagent que la responsabilité de leurs
auteurs.

1 Editorial
2 Saint-Michel’s got talent :
rencontre avec Maureen Dor
4 Actualités du
Collège Saint-Michel
6 Rencontre avec
Geneviève Damas

8 Entretien avec José Hissette
10 Deux anciens pour un seul
combat aux Philippines
12 Un article de Guy Nauwelaers
17 Présider aux destinées d’Espace
Social Télé-Service
20

Agenda du Théâtre Saint-Michel

édito
Chère lectrice, Cher lecteur,

Amaury Arnould,

Rédacteur en chef (Ads 2007)

Voilà déjà l’heure de notre deuxième rendez-vous depuis la rentrée scolaire après notre numéro spécial
consacré à nos Anciens qui s’étaient engagés dans
le cadre des élections communales et provinciales
du 14 octobre dernier. Nous présentons toutes nos
félicitations à celles et ceux qui ont brillé lors de ce
grand rendez-vous électoral.
Pour ce numéro 84, tu découvriras un entretien avec
la sympathique Maureen Dor, la rubrique des Actualités du Collège Saint-Michel pilotée par notre corédacteur en chef Baudouin Hambenne, une rencontre
avec Geneviève Damas, ainsi qu’un entretien avec
notre doyen José Hissette. Quentin Renson nous parlera quant à lui du combat mené par deux de nos Anciens aux Philippines. Tu pourras également prendre
connaissance de deux contributions de Guy Nauwelaers et de Jean Fierens.
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’encourageons à nous
rejoindre ! Nous invitons également ceux qui le souhaitent à rédiger une carte blanche et à l’envoyer à
l’adresse horizons@aesm.be, tout comme les informations sur tes publications ou les jalons.

Amanda Lear, Gérard Jugnot, François Berléand et
Richard Berry.
En lançant ce nouvel Horizons, nous souhaitons particulièrement féliciter les Equipes Saint-Michel pour
leur formidable organisation de leur grande conférence avec Bertrand Piccard, le 6 septembre dernier.
Plus personnellement, je tiens également à remercier chaleureusement mes corédacteurs qui, depuis
presque dix numéros, répondent toujours présents à
l’appel d’Horizons, avec le talent et la générosité qui
les caractérisent. N’hésite-pas à rejoindre notre comité de rédaction ou à nous envoyer des propositions
d’interview !
Bonne lecture et bon début d’automne,
Amaury Arnould,
Rédacteur en chef

Par ailleurs, notre Association est toujours à la recherche d’Anciennes et d’Anciens qui désirent nous
donner un peu de leur temps pour nous aider à
concrétiser les différents projets qui nous tiennent
à cœur, afin d’aider notre Collège, ses anciens, ses
élèves actuels, leurs parents et leurs professeurs.
Si tu es intéressé, tu peux envoyer un e-mail à baudouin.gillis@aesm.be
Comme tu le sais, la rentrée arrive toujours avec son
lot de nouveautés. En ce qui concerne ta revue Horizons, il faudra attendre le prochain numéro de décembre pour voir apparaître deux rubriques supplémentaires (les Anciens dans le sport et les Anciens
du bout du monde).
A la fin de cet Horizons, tu découvriras également la
promotion réservée aux Anciens pour quatre spectacles de prestige au Théâtre Saint-Michel avec
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Interview

de la rédaction

Saint-Michel’s got talent :
rencontre avec Maureen Dor

Amaury Arnould,
Rédacteur en chef
(Ads 2007)

Baudouin Hambenne,

Professeur titulaire de rhétorique
Corédacteur en chef (ads 1980)

Nous avons profité de l’un de ses passages à Bruxelles
pour participer à l’enregistrement de l’émission
« Belgium’s got talent » pour retrouver Maureen Dor
au Collège avec son ancien professeur de Latin, Baudouin Hambenne.
Horizons : Merci, chère Maureen de consacrer un peu de
temps aujourd’hui à l’Association des Anciens de ton Collège.
Peux-tu nous raconter comment tu es arrivée au Collège ?
Maureen Dor : Je suis rentrée au Collège en troisième
humanité, chez Madame Anne-Marie Hobin. J’habitais
rue Père Eudore Devroye, juste en face de Saint-Michel,
et j’en avais assez d’être au Sacré-Cœur de Lindthout où
il n’y avait, à l’époque, que très peu de garçons. J’ai donc
passé quatre années de ma vie au Collège. Nous étions
une classe de latin-langues, très homogène. Je jouais
également à l’époque dans une troupe de théâtre et je
suivais des cours de diction et de déclamation à l’Académie de Woluwe-Saint-Lambert avec Michel de Warzée.
Horizons : Qu’as-tu fait à ta sortie du Collège ?
Maureen Dor : Pour être franche, j’ai pris des détours… J’ai entamé des études de droit parce que le
Collège nous donne la colonne vertébrale pour aller à
l’université et que cela faisait tache, à l’époque, si on
n’y allait pas. Mais j’ai vite senti que ce n’était pas ma
voie. Après avoir trainé un an en droit, j’ai suivi deux
ans de journalisme à l’IHECS. J’ai alors décidé de tout
quitter pour étudier le théâtre à Paris ! Après deux ans
de théâtre, j’ai commencé à faire de la télévision. Je vis
actuellement en France avec mon compagnon Jérôme
et mes deux fils, Gaspard et Léonard.
Horizons : Qu’est-ce qui t’a marquée lors de tes études
au Collège ?
Maureen Dor : L’impression de faire partie d’une
grande maison avec une longue tradition, de n’être
qu’une petite chose mais d’un grand tout, d’être l’élite
vis-à-vis de l’extérieur, mais pas grand chose modestement vis-à-vis de l’intérieur. La prise de conscience
de la chance d’être là. L’importance d’adopter une certaine modestie. L’apprentissage des traditions, comme
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Maureen Dor
le concours d’éloquence. Je suis convaincue qu’il faut
à tout prix maintenir ces traditions car elle forge une
personnalité originale et on dit souvent en création
que plus l’on est personnel, plus l’on est universel.
Horizons : Quels sont les professeurs qui t’ont marquée ?
Quel est ton meilleur souvenir au Collège ?
Maureen Dor : J’ai gardé de très bons contacts avec
Willy Deweert, mon titulaire de rhétorique. AnneMarie Hobin était une sacrée bonne femme, dure à
l’extérieure et tendre à l’intérieur. Je garde aussi un
excellent souvenir d’Etienne Smoes et de Maurice
Scheerens. J’ai adoré le voyage que nous avons effectué à Berlin avec l’ensemble des classes de poésie. Le
mur n’était pas tombé encore et le contraste Est-Ouest
était impressionnant. J’ai aussi beaucoup aimé les festivités organisées autour du Centenaire du Collège en
2005. Je trouve que notre Collège est à la croisée des
chemins ; nos anciens devraient encore plus entourer
les jeunes anciens. Il faut absolument approfondir les
liens qui existent entre les générations et développer
ce réseau qui fait notre extraordinaire richesse.

Horizons : Est-ce que ton passage au Collège t’a poussé
à sortir du lot ?
Maureen Dor : Quand je repense à ces années, je me
dis souvent avec du recul que c’est dommage de ne
pas nous avoir dit à l’époque qu’il y avait d’autres possibilités de réussite que la seule université. L’ « excellence » que le Collège promeut devrait nous inciter à
être excellents quelle que soit la matière que nous
choisirons et le chemin vers lequel nous nous dirigerons. La société a besoin de cette diversité qui est une
richesse pour notre pays.
Horizons : Passons maintenant à ta carrière. Qu’est-ce qui
a été le plus marquant dans ta carrière professionnelle ?
Maureen Dor : Les rencontres ! J’ai fait de la radio avec
Laurent Ruquier. J’ai eu la chance de passer quelques
émissions inoubliables assises entre Jean-Claude
Carrière et Jean Yanne qui m’ont vraiment impressionnée. J’ai commencé à la télévision à Canal + entre
Antoine de Caunes, Philippe Gildas et Jérôme Bonaldi
à la grande époque des Guignols. La télé est un monde
dur. Le public croit que le plaisir que l’on a dans ce
métier, c’est d’être vu. Mais pour ma part, le plaisir
réside bien plutôt dans les rencontres que j’y ai faites.
Horizons : Comment fait-on pour réussir dans ce monde
cruel de la télé ?
Maureen Dor : Pour faire de la télé durablement il faut
avoir une faim absolue de reconnaissance. Quand on
ne l’a plus, on se rend compte de la vanité de tout cela,
et ça devient dur. C’est un milieu que l’on peut comparer à des montagnes russes où il est vital d’avoir un
ancrage familial stable pour garder les pieds sur terre.

l’adaptation), la transmission de contes existants pour
que les auteurs du 19ème siècle, par exemple, soient
encore compris par les enfants du 21ème siècle. Cela
me passionne !
Horizons : Quelle est ton actualité de la rentrée ?
Maureen Dor : J’ai d’abord mon nouveau livre-cd. Je suis
également membre du jury de l’émission « Belgium’s
got talent » sur RTL-TVi. Par ailleurs, je travaille chaque
année avec l’orchestre « A la portée des enfants »
qui se charge de mettre une grande œuvre à la portée
des enfants. Je suis la narratrice de l’histoire, la « passante » de l’œuvre. Cette année, il s’agit d’ « Alice au
pays des merveilles ». Les représentations auront lieu
à Liège et à Bruxelles. Ce spectacle didactique est un
véritable bijou. Il permet aux enfants de rentrer dans
l’œuvre et d’apprivoiser la musique classique.
Horizons : Au terme ce notre entretien, quel message
souhaiterais-tu « transmettre » à nos jeunes anciens ?
Maureen Dor : Notre Collège nous donne les racines
mais il ne fait pas l’arbre. Je veux dire que la rigueur
reçue pendant nos études ne signifie pas systématiquement qu’on doive l’utiliser exclusivement dans de
« grandes » études. Tous les métiers se valent quand
ils sont faits avec amour, passion, ambition et talent.
Il faut oser suivre la voie qui nous mènera à l’inaccessible étoile !
Horizons : Merci Maureen pour ce retour au Collège et
cet échange si enthousiaste. Nous te souhaitons un franc
succès dans toutes tes entreprises et spécialement pour
ton nouveau livre « Moi super moi ».

Horizons : Tu es maintenant auteur et éditrice. Parlenous de cette nouvelle voie.
Maureen Dor : L’écriture est ce que je préfère. C’est
ce qui m’épanouit le plus et non pas d’être dans la
lumière des projecteurs comme je le croyais auparavant. Quand j’ai commencé à écrire, je suis d’ailleurs
devenue une mauvaise chroniqueuse télévisée, car
je me suis soudainement demandé qui j’étais pour
oser critiquer le travail des autres. Je suis heureuse
d’avoir trouvé une activité qui me comble pleinement.
La facette éditrice comble le besoin d’entreprendre qui
m’est essentiel ; j’aime mener les troupes, travailler
avec d’autres auteurs, illustrateurs, etc. J’ai écrit deux
scénarii de longs métrages et je rédige mes histoires.
Par ailleurs, en tant qu’ancienne comédienne, les
livres-cd me permettent de raconter, de vivre une histoire. Je crée notamment des récits pour les enfants de
trois à six ans dans la collection « les ZYGOmots ». Par
ailleurs, j’effectue également la « traduction » (et pas

www.editions-clochette.fr

www.opl.be
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Actualités

du Collège Saint-Michel
Baudouin Hambenne,

Professeur titulaire de rhétorique
Corédacteur en chef (ads 1980)

Rentrée et réédition des jeux de Saint-Louis
C’est dans une ambiance bon enfant que les 2300
élèves de notre Collège se sont retrouvés autour de
leurs nouveaux professeurs début septembre. Sous
une apparente stabilité dont témoigne le chiffre invariable du nombre d’élèves inscrits chaque année,
se cachent malgré tout quelques changements loin
d’être anodins. C’est au premier degré des humanités
qu’apparaissent certaines mutations pédagogiques.
Traditionnellement le Collège ouvre 12 classes de 1è
et 12 classes de 2è. Cette année cependant nous avons
été contraints de n’ouvrir que 11 classes de 1è contre
14 (!) de 2è.
Le nombre de périodes attribuées par le ministère et
permettant l’organisation des cours demeurant lui inchangé, il a fallu pour ce faire fermer également une
classe de 3è.
L’origine du problème ?
Le grand nombre de doubleurs en fin de 2è année
qui avoisine les 50 élèves (2 classes donc)… Chacun
se livrera à l’analyse qu’il veut de ces chiffres mais on
rappellera simplement que les derniers décrets « inscription » et « mixité sociale » imposent aux écoles
l’accueil d’élèves aux profils scolaires très disparates
mais n’offrent aucun moyen de remédiation supplémentaire. On ajoutera que l’élève passe quasi obligatoirement de 1è en 2è et on comprendra plus facilement comment on atteint ce chiffre de doubleurs en fin
de 2è… Un nouveau casse-tête (défi… diront les plus
optimistes) se pose donc au corps professoral. Un de
plus. La solution imaginée par le ministère semble
résider dans l’organisation obligatoire d’épreuves certificatives communes aux différentes écoles en fin de
2è en mathématique et en français. Si l’on se rappelle
le niveau de difficulté du CEB imposé à tous les élèves
en fin de 6è primaire, on peut imaginer que le pouvoir
politique veut organiser ainsi le passage quasi automatique d’un cycle à l’autre, ce qui ne fera que reporter le problème du niveau 1-2, vers le niveau 3-4…
A suivre donc, non sans inquiétude…
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Réédition des « jeux Saint-Louis »
A la fin du mois de juin 2012, la rédaction d’e-Horizons
fut contactée par un parent, ancien élève du Collège,
Renaud de Borman (ads 1986). Celui-ci souhaitait vous
faire partager la joie qu’il avait ressentie en relançant les joutes sportives que les plus expérimentés
d’entre nous avons bien connues : les traditionnels «
Jeux Saint-Louis ». C’est avec grand plaisir que nous
ouvrons nos colonnes à Renaud qui par ses mots et
ses photos nous fait revivre sa belle initiative. Bravo
et, au nom de nous tous, merci à son équipe et à lui !
Renaud, à toi la parole :
« Une initiative d’un ancien devient réalité : la réédition
des Jeux de Saint-Louis a eu lieu ce lundi 25 juin 2012.
Récit établi au nom du comité des jeux Saint-Louis,
par Renaud de Borman (ads 1986) et ancien champion
de ces mêmes jeux en 1979… !
Octobre 2011, à l’initiative d’un ancien du Collège, actif
dans l’APECSM (Association des Parents du Collège),
l’idée de ressusciter les Jeux de Saint-Louis (de Gonzague) est lancée. La dernière édition remontait aux
années 1990. Pour les plus jeunes, Saint-Louis de
Gonzague est un Jésuite, décédé à 23 ans le 21 juin
1591 ; il est le saint patron des jeunesses catholiques.
A la question : « Si vous deviez mourir dans une heure,
que feriez-vous ? «
Il aurait répondu : « Je continuerais à jouer. « Bel exemple
de confiance en Dieu qui a inspiré la création des Jeux de
Saint-Louis au début du 20ème siècle au Collège.
Janvier 2012, la toute nouvelle directrice des Primaires, Madame Diane Morandini, donne son feu vert
pour l’organisation des Jeux pour les 4 classes de
5ème Primaire.

Juin 2012, les préparatifs se succèdent et ce sont finalement 5 parents volontaires, 15 élèves d’humanités et
100 élèves de 5ème primaires sur 103 qui participent à
la journée olympique.
Au programme de cette édition spéciale «London
2012», deux épreuves collectives pour déterminer la
classe championne des Jeux : une traction à la corde
et une course relais par classe, le tout sous les encouragements des titulaires de classe.
Ensuite ce sont les 4 épreuves individuelles qui ont
permis d’établir les podiums : lancer du poids, lancer de fléchettes, saut en longueur et saut en hauteur.
Last but not least, un prix a également été décerné au
sportif le plus fair-play durant la journée.
L’Association des Parents a soutenu cette belle initiative et a financé la journée, notamment par l’achat
des 24 médailles qui ont couronné nos championnes
et champions et par l’acquisition de la coupe qui, nous
l’espérons, sera remise en jeu chaque année. La prochaine édition est déjà prévue en juin 2013 avec les
5ème et 6ème primaires.
La journée sportive s’est clôturée par l’arrivée des
parents à 15 heures avec un grand goûter. Les participants ont repris des forces, le temps que les centaines
de résultats soient encodés et triés pour déterminer
les classements individuels. C’est la directrice en personne qui a ensuite procédé à la remise des médailles
aux élèves. Tous, très fiers, arboraient un sourire
jusque derrière les oreilles.
Cette journée a connu un franc succès grâce à l’investissement personnel de quelques parents et de
quelques élèves d’humanités qui ont profité de leur
«jour blanc» pour participer à cet événement. »
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Les anciens

dans la culture

Rencontre avec
Geneviève Damas

Thibaut Radomme,
(Ads 2007)

Geneviève Damas est comédienne, metteur en scène
et auteur dramatique : « Molly à vélo », c’est elle,
« STIB », c’est encore elle. Elle est désormais également écrivain. Son premier roman, « Si tu passes la
rivière », a remporté le prix Rossel l’an passé, excusez du peu... Rencontre avec une passionnée d’écriture, sous toutes ses formes.
Horizons : Vous avez effectué vos deux dernières années
secondaires au Collège. Quel souvenir gardez-vous de
cette époque ?
Geneviève Damas : J’en garde un excellent souvenir.
Ce furent deux années bénies, durant lesquelles j’eus
la chance de rencontrer des professeurs de haut vol :
Marc Lits (doyen de la Faculté des sciences économiques,
sociales, politiques et de communication de l’UCL), Luc
Legrand ou Willy Deweert. Je venais du Sacré-Coeur de
Lindthout, qui était plus fermé. À Saint-Michel, je me suis
beaucoup amusée, j’ai beaucoup appris aussi, et j’ai fait
de belles rencontres. L’esprit critique des professeurs,
entre autres vis-à-vis de l’institution ecclésiastique, m’a
beaucoup plu. Ma fille y poursuit d’ailleurs sa scolarité.

des années inférieures ou supérieures.

Horizons : Quelles études avez-vous entreprises à la
sortie du Collège ?

Horizons : Comment négocie-t-on le saut de l’école à la
vie professionnelle ?

Geneviève Damas : J’ai fait des études de droit, d’abord
à Saint-Louis, puis à l’UCL. Après cela, je me suis inscrite à l’IAD en théâtre. Deux professeurs m’ont plus
particulièrement marquée : Bernard Marbaix, qui m’a
appris la rigueur du travail théâtral, et Gérard Vivane,
qui m’a fait découvrir l’art du masque et m’a donné le
goût de la dimension artisanale du théâtre.

Geneviève Damas : Comme c’était un second cursus
pour moi, j’ai commencé à travailler le soir en même
temps que je fréquentais l’IAD : j’avais un job à la librairie du Théâtre National. Ensuite, j’ai débuté par un
assistanat à la mise en scène au National avec JeanClaude Berutti. Ce fut ma carte de visite : un théâtre
parisien cherchait une assistante pour trois mois, j’ai
présenté ma candidature et j’ai été retenue. À la suite
de cela, j’ai fait beaucoup d’assistanat, avec de très
grands metteurs en scène : Philippe Sireuil, Jacques
Delcuvellerie... Je voulais jouer également, mais je
ne trouvais pas toujours de textes qui me plaisaient.
Je me suis donc mise à adapter des romans pour la
scène, puis j’ai écrit mes propres textes.

Horizons : Votre passage à l’IAD fut-il une expérience
enrichissante ?
Geneviève Damas : Oui, une école de théâtre permet aux
jeunes de concentrer leurs expériences, de faire des rencontres, de s’ouvrir à la diversité du milieu théâtral. Mais
on n’apprend jamais tout à l’école, et c’est beaucoup moins
amusant que la vie professionnelle. J’ai gardé contact avec
certains étudiants de l’IAD : on se croise à l’occasion, mais
ce sont surtout des gens qui appartenaient aux classes
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Geneviève Damas

Horizons : C’est le début d’une longue série de succès...
Geneviève Damas : J’ai eu la chance de voir mon premier

texte lu à Avignon, La Fée au cerf-volant en 2002. Deux ans
plus tard, ma seconde pièce, Molly à vélo, a fait de moi la
lauréate de la catégorie « Auteur » aux Prix de la critique
(ndlr l’équivalent belge des Molières). Je ne m’étais jamais
imaginée auteur, mais j’ai découvert un véritable plaisir
dans l’écriture. Très vite, une évidence s’est imposée : une
journée où j’écrivais était une journée réussie.
Horizons : Une dizaine de vos pièces ont été publiées et
montées, en Belgique ou à l’étranger. Comment en êtesvous arrivée à écrire un roman ?
Geneviève Damas : Cela s’est fait assez naturellement
et sans que je le prévoie. Je me suis mise à écrire des
nouvelles puis, de fil en aiguille, une idée s’est imposée à moi, un défi : étais-je capable de mener une histoire sur la longueur, le temps d’un roman ? J’avais
envie de nouveauté, un désir d’écrire autre chose. J’ai
écrit « Si tu passes la rivière », je l’ai envoyé par la
poste, entre autres à des éditeurs français, qui l’ont
refusé, mais aussi à des maisons belges, dont deux
m’ont signifié leur acceptation le même jour, l’une par
email, l’autre par téléphone. J’ai reçu le coup de fil
avant de vérifier mes mails... et j’ai d’abord dû refuser
la belle proposition de Luce Wilquin. Le hasard a voulu
que l’autre éditeur fasse faillite peu de temps après :
j’ai donc pu revenir sur ma décision. Comme quoi, le
hasard arrange parfois bien les choses.
Horizons : Quels sont les avantages et les inconvénients
d’une petite maison d’édition comme Luce Wilquin ?

à la fin de cette période, la présélection du prix a été rendue publique et les ventes de « Si tu passes la rivière »,
qui commençaient à décliner, ont été reboostées, entre
autres grâce à l’important battage médiatique du Soir, qui
organise ce prix depuis 1938. Maintenant, ce n’est qu’un
prix littéraire parmi des milliers d’autres. Ma plus grande
fierté, c’est sans doute d’avoir revu Luc Legrand, mon ancien professeur de français au Collège, avec mon roman
sous le bras, qui m’a dit que j’avais écrit un bijou.
Horizons : Vous avez également fondé votre propre compagnie théâtrale en 1998, la compagnie Albertine. Un
hommage à Marcel Proust ?
Geneviève Damas : Oui, Proust dont Marc Lits m’a
communiqué la passion en rhéto. Au départ, fonder
une compagnie était purement administratif : une telle
structure était nécessaire pour toucher les subsides
du ministère. Mais très vite, le plaisir de créer un projet autonome, le goût d’entreprendre se sont imposés.
Recevoir une commande d’un théâtre, c’est super :
cela permet de se reposer, de mettre son énergie sur
un projet nouveau et de voir comment les autres fonctionnent. Il n’y a donc pas d’exclusive, mais la vraie
joie, c’est de tailler un projet à sa mesure. En outre,
il y a plusieurs pôles dans la compagnie : on organise
aussi des lectures, ainsi que des ateliers d’écriture et
de théâtre, à destination d’un public scolaire, universitaire ou d’adultes. La compagnie Albertine est enfin le
noyau autour duquel se structurent mes trois métiers
de comédienne, de metteuse en scène et d’écrivain.

Geneviève Damas : L’avantage principal, c’est que
comme la structure est plus petite, j’ai un contact personnalisé avec mon éditrice. Certes, par rapport aux
mastodontes français, sa puissance médiatique est relativement faible, d’autant plus qu’elle est son propre
distributeur en France... mais Luce Wilquin est une
passionnée : elle se bouge vraiment pour défendre ses
auteurs et les faire circuler. Elle a envoyé mon roman
à plusieurs prix littéraires. C’est une maison à taille
humaine et surtout, c’est une des dernières maisons
à publier de la littérature en Belgique francophone.
Quant à la partie flamande du pays, elle n’a plus d’éditeur littéraire du tout : je tenais beaucoup à ce que
mon roman soit publié en Flandre, malheureusement,
si c’est le cas, il devra l’être aux Pays-Bas.

Horizons : Comment s’organise la vie quotidienne d’une
compagnie théâtrale ?

Horizons : Vous remportez le prix Rossel avec ce premier
roman. Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître !

Geneviève Damas : Mon deuxième roman est sur le feu :
cela va prendre du temps parce qu’il y a des petites choses
qui coincent, mais ça va. Et avec la compagnie, j’ai un projet de théâtre pour enfants qu’on veut monter à Huy, et
un projet pour les adultes qui mêlera théâtre et musique...
Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment !

Geneviève Damas : Quand Jacques De Decker m’a confié
qu’on pensait à moi pour le Rossel, j’ai failli tomber de ma
chaise. C’est vrai que cela reste un label de qualité, même
en France. Dès le moment où j’ai été présélectionnée pour
le Rossel, j’ai vu bondir les ventes du livre. Normalement,
la durée de vie d’un roman en librairie est de trois mois :

Geneviève Damas : Nous n’avons ni locaux ni engagements à l’année. Soit nous louons des espaces de répétition, soit des structures nous accueillent en résidence,
et les équipes artistiques et techniques sont engagées
au projet. Évidemment, il y a des gens avec lesquels je
travaille plus régulièrement. Je refuse en tout cas de
mettre en scène mes propres textes : le risque est alors
de redire ce qu’on a déjà écrit. Il est plus intéressant de
changer les points de vue, d’additionner les regards.
Horizons : Quels sont vos projets pour les mois et les
années à venir ?

Horizons : Un grand merci, Geneviève Damas, de nous
avoir accueilli, et bon vent pour vos nombreux projets !
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Bons souvenirs
du Collège Saint-Michel

Guillaume Possoz
(Ads 2007)

Notre aîné, ses souvenirs.
Rencontre avec le Doyen des Ancien(ne)s, José Hissette
Force est de constater que, quel que soit notre âge,
nous sommes toujours « ancien(ne)s » de « quelque
chose » ; que ce soit d’une quelconque association,
d’un club, d’un collège, d’une école, d’une université ou encore d’une crèche ou du ventre de sa mère.
Néanmoins, certains, permettez-moi l’expression,
sont plus « anciens » que d’autres. C’est aujourd’hui
notamment le cas de José Hissette, un des doyens de
notre Association Royale des Ancien(ne)s Elèves de
Saint-Michel. Compte-rendu d’une rencontre dominicale. Récit d’un parcours exemplaire et remarquable.
Anecdotes.
Un parcours
Né en 1913 et estampillé « ADS 1931 », Monsieur José
Hissette a passé des merveilleuses années au Collège
Saint-Michel. Les plus matheux d’entre nous tiqueront
sur la non-concordance des dates de naissance et «
de sortie ». José Hissette livre son explication : « comment se fait-il que je sois sorti en 1931 et non en 1930 ?
En réalité, j’ai doublé ma 6ème latine car ma famille
m’avait envoyé, un moment, en pension à Louvain chez
les Joséphistes. Mais je ne m’y plaisais pas du tout ! Je
me suis arrangé pour me faire foutre à la porte avec la
complicité de ma maman pour retourner à Saint-Michel ; ce dont je suis très fier … ».
S’en suit donc une éducation à Saint-Michel et puis
à Leuven. « J’étais en humanités gréco-latines, puis
j’ai fait le droit et les sciences fiscales et financières
à Leuven (près du Oude Markt). J’ai été stagiaire un
an et demi chez le Baron Pierre Nothomb, avant de
rentrer en 1937/1938 à la Banque de Bruxelles pour
un stage qui m’a fait travailler dans de nombreux services. Nous étions une demi-douzaine de stagiaires à
la Banque de Bruxelles et, à la fin, j’ai été nommé 1er
des stagiaires ».
Ayant également accompli son service militaire, et la
guerre terminée, José Hissette s’envole vers de nouvelles aventures. « Je me suis d’abord marié en 1945
et je suis parti ensuite au Congo où ma femme m’a vite
rejoint. C’était la période héroïque pour trouver des
transports pour l’Afrique. Nous mettions 3 jours pour
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José Hissette
aller à Léopoldville (à bord d’un avion démobilisé de
l’armée !). Dans cet avion, d’ailleurs, il y a avait également le Père Mols qui était le Directeur du Collège
Jésuite Albert Ier de Léopoldville. C’est là que j’ai fait
la connaissance de ce grand homme ».
« En Afrique, de 1945 à 1956, je suis passé d’abord
à la Banque Belge d’Afrique (filiale de la Banque de
Bruxelles) pour ensuite rejoindre la Société Congolaise de Banque où j’ai été nommé Directeur. Mon diplôme de sciences fiscales et financières contenait un
cours sur les opérations de banque donné par le Professeur Moxhon, Directeur du Crédit Anversois. Cela
m’a été fort utile ».
« De retour à Bruxelles, je suis devenu sous-directeur
à la Banque Lambert. Puis, j’ai été nommé Directeur
des crédits. Après cela, je suis passé à la Banque devenu Bruxelles-Lambert ».
Cette première carrière bien achevée, José Hissette
n’a pas pour autant tourner la page de ses activités
et a toujours gardé des liens étroits avec le continent

africain. « J’arrivais à la fin de ma vie professionnelle
et j’ai alors commencé à accomplir de nombreux projets pour l’ONU en tant que project manager. J’ai été
au Burundi principalement, mais j’ai voyagé dans
toute l’Afrique. Je m’occupais de projets de développement en étant affecté à une banque de développement.
J’ai aussi été chargé d’une mission au Rwanda pour la
Coopération belge ; mission ayant pour but de fonder
la Société hypothécaire au Rwanda ».
Des anecdotes au Collège
Tous ceux qui y sont passés le savent : la vie au Collège
n’est jamais un long fleuve tranquille. De rencontres
marquantes en anecdotes, José Hissette a beaucoup
d’histoires à raconter à propos du Collège. Il nous livre
ses plus beaux moments … teintés d’humour.
« Tout d’abord, la période 1921-1931 était une période
assez glorieuse pour le Collège. Cette période, que
nous vivions, était une période heureuse. Nous avions gagné la guerre, les colonies de développaient et
étaient prospères et tout cela marchait bien ... Au Collège, nous avions de temps en temps des visites de
personnages importants. Je me souviens de celle de
la Princesse Elisabeth de Belgique (notre future Reine)
et de celle de l’Impératrice Zita … Il y avait également
un Napoléon, élève du collège, différent de Bonaparte,
mais je ne sais pas ce qu’il est devenu … ! ».

tue de Lénine. Mais un élève du collège, du nom de Van
Ypersele (…), s’empara de cette statue à l’exposition et
la balança par la fenêtre ! Le tout, bien évidemment, à
la grande fureur des Soviétiques demandant peut-être
son renvoi du Collège. Il fut renvoyé, mais sans doute
avec toutes les félicitations de l’équipe jésuite ... »
Une éternelle reconnaissance pour les Jésuites
José Hissette a beaucoup d’admiration pour les Jésuites et est très reconnaissant de tout ce qu’ils lui ont
appris. « Pour moi les jésuites, je les aime. Ce sont des
gens honnêtes, sérieux, qui ont de l’ambition, travailleurs et qui m’ont appris beaucoup de chose ».
« Je tiens à rendre hommage à tous les professeurs
que j’ai eus, tous des Jésuites sauf un qui était laïc.
Et je voudrais exprimer tous mes remerciements pour
m’avoir formé dans l’éducation de Saint-Ignace qui
a traversé les âges, et qui a maintenant l’expérience
de plusieurs siècles. Cette éducation, basée sur ses
principes, s’appuyait sur une énorme espérance. Et
actuellement encore, même s’il n’y a plus que peu de
Jésuites sur place, cette notion se retrouve dans l’enseignement du Collège.

« Il y a avait aussi des matchs de football entre le Collège et le Collège militaire. Pendant les matchs, il y
avait des façons de jouer où nous pouvions quelque
peu se bousculer l’un et l’autre. Il n’était pas rare de
voir le Prince Léopold se prendre quelques charges
mais au final c’était son équipe qui gagnait les rencontres ».
« Une autre anecdote du Collège concerne les relations entre les élèves. Tout au début quand j’y étais,
il y avait parmi les élèves des anciens volontaires de
14/18 qui avaient fait la guerre. A ce moment-là, quand
les gens discutaient entre eux, il y en avait toujours un
qui affirmait « de toute façon, vous ne savez rien, vous
n’avez pas fait la guerre ! » Cela finissait par sortir ; ils
avaient tout le temps soi-disant raison. Un jour, il y a
eu une vraie bagarre entre un élève ancien volontaire
et un autre ; les deux saignaient violemment du nez.
Un surveillant jésuite s’est pris des coups en essayant
d’intervenir. Cela m’a beaucoup impressionné ; moi
qui qui avait 9 ans à l’époque environ … »
Et la meilleure de toute pour la fin. « Il y a eu aussi
dans cette période immédiate après la guerre, une
exposition soviétique à Bruxelles. Une exposition qui
voulait exprimer toute la grandeur et splendeur des
soviétiques. Il y a avait, dans cette exposition, une sta-

José Hissette avec le Bulletin de l’Association des
Anciens d’avril 1936.
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Deux de mes petits enfants ont chacun fait leur étude
au Collège et sont très imprégnés de cet esprit d’espérance qui leur a été enseigné. Les résultats auxquels ils
arrivent sont assez brillants grâce à cette formation ».
Et le mot de la fin …
Nous conclurons cette belle rencontre avec quelques
considérations sur notre époque. « La période actuelle
est une période déprimante. Les gens sont trop tournés vers l’argent, vers le fait de gagner de l’argent.
L’argent prend la place de Dieu, et cela se propage. Par
exemple, parmi mes contemporains, anciens du Collège, il devait y avoir 2/3 divorces pour 74 personnes …
A l’heure actuelle, il est inutile de dire qu’à Bruxelles
70% des mariages n’aboutissent pas à grand-chose.
A l’époque, il y a avait aussi des ministres qui travaillaient gratuitement !
Mon épouse et moi avons vécu 60 ans ensemble, elle
est décédée il y a 5 ans. Nous avons eu 5 enfants. Elle
pouvait m’entendre penser … La formation reçue à
Saint-Michel constitue un soutien important pour moi.
Elle m’amène à dire, dans mes prières au Seigneur : «
Seigneur donne-moi l’ardeur dont j’ai besoin pour me-
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ner à bien les tâches qui sont les miennes et accomplir
ta volonté » ».
Notre dernier sujet abordé lors de notre rencontre
bouclera la boucle : quel avenir et que penser de notre
Association. La disparition du papier de notre magazine en attriste plus d’un et risque de nous éloigner
encore plus tout en créant un fossé de générations. «
C’est tout à fait regrettable car tout le monde n’a pas
l’occasion de consulter l’internet. Cela coute cher mais
nous sommes prêts à payer … Les revues du temps de
Michel Jadot étaient extrêmement bien faites. Son reportage-article de sur les Francs-Maçons m’a beaucoup marqué ».
« Au sein de note Association, les relations se sont fort
développées. La manifestation du centenaire c’était
bien, mais cela crée-t-il beaucoup de résultats ? »
C’est alors sur quelques mots que nous nous sommes
quittés. Fiers d’appartenir à une si belle famille dont
il faut, comme toujours, prendre soin chaque jour en
ayant une attention particulière pour chacun membres
qui la composent. Ces résultats, dont il nous parle,
n’attendent que nous pour se concrétiser. Merci José
pour cet après-midi.

Les anciens dans
le social

Quentin Renson,
(Ads 2007)

Deux anciens pour un seul combat aux Philippines

Dès leur sortie du Collège, François de Monge (ads
2003) et Sophie Hiernaux (ads 2004) n’avaient qu’une
seule idée en tête : s’engager dans un projet humanitaire à l’étranger. Du coup, lorsque l’occasion s’est
présentée à eux, ils n’ont pas hésité ! Depuis un an,
ils travaillent ensembles à la protection des droits de
l’enfance aux Philippines avec la Stairway Foundation. Regards croisés d’un couple saint-michelois sur
le pays aux 7000 îles.
Horizons : Une fois vos humanités au Collège terminées,
qu’avez-vous entrepris ?
Sophie Hiernaux : En sortant du Collège, j’avais la
vague idée de vouloir travailler en ONG mais rien de
bien clair. J’ai donc commencé les études d’économies. Sortant d’une famille vénérant les sciences, je

ne m’écartais pas trop du chemin familial ! A Louvainla-Neuve, j’ai découvert une vie folle en fêtes mais
aussi en engagements en tout genre. Le sens de mes
études m’est alors apparu : si l’économie dirige nos
sociétés comme beaucoup le disent, quelles en sont
les lois ? Un réel soucis de compréhension, de citoyenneté et d’engagement s’est créé en moi. Ma première
expérience à l’étranger est venue dans ce contexte
de recherche de modèles économiques coopératifs.
Francois et moi sommes partis pour mon stage-mémoire six mois au Pérou, afin d’y analyser les structures économiques alternatives, les coopératives de
commercialisation et production de café et cacao. Mes
études terminées, mon parcours professionnel a été
relativement à l’image de ma génération, la génération Y : en un an et demi, j’ai cumulé des expériences
aussi diverses que professeur (influencée par ma
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: être bousculée! C’est vrai qu’après les études, les
livres, les débats, etc., vient un temps où l’on a envie
d’action. De plus, le côté dépaysement à deux nous
tentait beaucoup. Sortir d’un certain cadre aussi, avoir
des amis qu’on ne se serait jamais faits en Belgique,
des soirées et journées totalement différentes... tout
cela nous a attiré.
François de Monge : Moi, c’est mon rêve depuis longtemps, travailler dans l’humanitaire, la coopération
au développement. Je me souviens de rêvasser sur
les projets d’îles de paix que l’on nous présentait en
primaire. Je me souviens aussi d’en parler avec mes
professeurs de l’époque, en poésie et rétho ! Je disais
que je voulais être professeur à l’étranger. Le seul problème a été de trouver un projet. Je me suis vite rendu
compte que j’aurais dû faire d’autres études. Qui a
besoin d’un professeur de philo dans le Sud ? Certes,
tout le monde en aurait besoin... mais qui ferait passer
cela avant la nourriture, la santé, l’éducation de base...
? Sûrement pas les familles des bidonvilles de Manille
! Donc mes débuts n’ont pas été glorieux. Je ne voyais
que des offres pour des médecins, des agronomes, des
ingénieurs… J’ai eu des regrets et des sueurs froides
en me disant que j’avais vraiment été naïfs par rapport
à la distance qui séparait mon choix d’études de mon
envie de vie professionnelle !
Horizons : Comment êtes-vous alors entrés en contact
avec Stairway Foundation ?

belle-famille), maraîchère, caissière dans un magasin
biologique et assistante en ressources humaines dans
une petite entreprise de cours particuliers.
François de Monge : J’ai fais une licence en philosophie à Louvain-la-Neuve, et ensuite l’agrégation. J’ai
d’ailleurs fait mes stages à … Saint-Michel ! Mais
c’était un pur hasard (rire). Ensuite, j’ai été professeur
pendant deux ans en Belgique. A vrai dire, j’attendais
que Sophie finisse ses études pour que l’on puisse
décoller. L’année passée, nous avons trouvé un projet
aux Philippines par le biais d’un organisme français
d’envoi de volontaires (la délégation Catholique pour
la coopération). C’est comme ça que nous avons débarqués à l’autre bout du monde !
Horizons : Qu’est-ce qui vous a donné envie de partir ?
Sophie Hiernaux : On m’a posé exactement cette question lors de l’entretien d’embauche pour notre premier projet aux Philippines. J’ai répondu du tac au tac
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François de Monge : Pour faire court, notre premier
projet ne nous a pas convaincus… Et pour être précis,
c’était l’enfer ! (rire) Par contre, nous avons vite accroché avec le pays, et nous nous sommes bien vite rendus compte de la misère des gens ici ! Du coup, pas
question de rentrer parce que notre projet était foireux. Nous étions sur place, nous avions déjà investi la
langue, la culture… nous avons donc cherché un nouveau projet ! C’est en croisant d’autres volontaires que
nous avons entendu parler de Stairway Foundation.
Nous avons tout de suite pris contact et nous sommes
allés sur place. C’est un gros avantage que d’être sur
le terrain évidemment ! On évite les mauvaises surprises de part et d’autres et en terme d’entretien
d’embauche, on passe facilement avant ceux qui postulent à 10 000 km de là. Et nous avons été très vite
séduits ! Au point d’accepter d’être bénévole pour une
durée de deux ans !
Sophie Hiernaux : Notre entretien d’embauche s’est
déroulé sur la plage, soleil couchant, à l’ombre des cocotiers, mine de rien… une chouette discussion et puis
surtout le combat qui nous était proposé nous a d’autant
plus touchés que nous avions déjà un regard un peu
averti sur les souffrances dont les Philippins pouvaient
être victimes : enfants de la rue en proie aux violences
physiques et sexuelles, discrimination des populations

indigènes, etc. Nous venions de vivre neuf mois à Manille et nous avions été témoins de cette misère.
Horizons : Pouvez-vous décrire en quelques mots le travail de l’association ?
François de Monge : Stairway Foundation est au départ
une association de protection des droits de l’enfance,
avec un intérêt particuliers envers les enfants des rues
qui sont entre autres victimes d’abus sexuels. L’association a depuis grandi et s’est divisée en trois programmes autour de ce thème : un programme s’occupe de recueillir des enfants des rues, le deuxième
consiste à faire de la sensibilisation et du plaidoyer
auprès des acteurs qui touchent à la thématique et le
troisième consiste à venir en aide aux communautés
avoisinantes, dans un contexte rurale et très pauvre où
les abus sexuels sur mineurs sont courants. Stairway
a un réel impact aux Philippines. Par exemple, l’association propose des formations à tous les apprentispoliciers des Philippines. De même, les animations
créées par Stairway sur les abus sexuels d’enfants ont
été primées par UNICEF !
Horizons : Et quel est exactement votre rôle à vous au
sein de Stairway ?
Sophie Hiernaux : Ma mission ici se divise en deux mitemps : professeur de musique – les enfants des rues

suivent ici un programme d’éducation alternatif qui
passe beaucoup par l’art comme thérapie – et d’anglais pour les enfants du centre, et responsable du circuit économique de la ferme, pour ce qui concerne nos
herbes et confitures, etc.
François de Monge : Je suis gestionnaire du projet de
la ferme ! Cela signifie d’une certaine manière être
manager de la ferme. Mais en cela, c’est surtout mon
collègue philippin, Diego, qui gère. Je l’aide surtout à
organiser et planifier, et puis à créer le circuit économique avec Sophie. Mes objectifs sont les suivants : offrir des emplois dans les communautés avoisinantes,
offrir des prix d’achats convenables pour certaines
matières premières comme les noix de coco, permettre
de toujours alimenter le programme de nutrition de
l’école et pouvoir ainsi accueillir plus d’élèves. Les
économies faites sur la nourriture permettent alors
d’offrir des bourses scolaires pour l’école secondaire.
Nous avons déjà huit boursiers à l’heure actuelle. Et
à long terme, cette ferme devrait aussi être un centre
ressource pour former les habitants des communautés qui ont totalement perdu leurs connaissances en
agriculture. Ils vivaient en autarcie il y a 50 ans à peine.
Aujourd’hui, la plupart n’ont comme seule ressource
que la vente d’artisanat aux touristes. Et comme il y a
peu de touristes et qu’ils vendent tous exactement la
même chose... la vie n’est pas simple !
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Horizons : Etes-vous beaucoup de bénévoles dans l’association ? Comment qualifiriez-vous l’ambiance ? Internationale ?
François de Monge : Il y a beaucoup de bénévoles
court-termes pendant les vacances. Mais pour le
moment, il n’y a qu’une danoise qui s’en va dans deux
mois. L’ambiance est donc bien philippine. Tous les
postes sont occupés par des Philippins et c’est assez
positif ! C’est synonyme de durée. Les Philippins sont
eux-mêmes aux commandes des projets de leurs
pays. Nous ne sommes là à vrai dire que pour mettre
en place quelque chose pour ensuite le transmettre et
disparaître sans que l’on s’en rende compte !
Horizons : L’acclimatation sur place n’a pas été trop dure ?
Qu’est-ce qui a été le plus difficile ? Qu’est-ce qui vous
manque le plus de Belgique ?
Francois de Monge : Bon, on mange du riz trois fois par
jour, voir plus… Le fromage nous manque énormément
! Sinon, l’acclimatation a été assez dure au niveau de
la culture. C’est tellement difficile de comprendre les
sous-entendus des Philippins. Ils vous diront toujours
oui pour vous faire plaisir mais ça très bien vouloir dire
non ! Et notre première année à Manille n’était pas facile. Une ville de la taille de Bruxelles pour vingt fois
plus d’habitants… horrible !
Sophie Hiernaux : Ce qui manque, ce sont les amis
et la famille qui comprennent directement ce que l’on
veut dire, ou encore qui ont les moyens d’aller boire
une bonne bière après le boulot. Mais c’est pour être
confrontés à cette différence que nous sommes partis.
Skype est d’une grande utilité par moment. Sinon, je
suis assez étonnée comme on se fait vite à un nouveau
cadre, même s’il n’est pas intelligible car la culture
philippine reste pour nous très complexe, surtout la
communication. Mais finalement on se refait vite ses
repères. La nourriture et les proches manquent toujours mais se faire un peu violence laisse aussi la place
à de nouvelles rencontres.
Horizons : Et à l’opposé, de quoi êtes-vous tous les deux
tombés amoureux aux Philippines ? Quelles sont les
sources de motivation qui vous font poursuivre votre
travail tous les jours ?
François de Monge : Il y a évidemment le plaisir de
se sentir utile et de faire quelque chose de bien. C’est
sans doute un peu narcissique, mais ça fait du bien
! J’adore le climat aussi. Il fait chaud et beau tout le
temps, le soleil et les paysages me donnent de l’énergie. Et les gens sont tellement souriants !
Sophie Hiernaux : Je dirais aussi que le rythme est
agréable. On avance, mais il y a tellement à faire que
les gens prennent tout avec douceur, et non fatalisme
! Les choses changent, mais sans trop de stress. Au
> 14

sinon, je suis tombée amoureuse de langue, le tagalog, surtout pour les chansons !
Horizons : Comment pouvons-nous à notre échelle aider
votre association ? Quels sont les plus gros besoins ?
François de Monge : C’est un peu triste à dire mais
comme souvent, les plus gros besoins sont financiers.
Cependant, il y a toutes sortes d’alternatives qui permettent de combiner ce besoin avec du plaisir ! Une
manière très simple d’aider est de choisir de passer
ses vacances ici. L’endroit est idyllique et le confort
des chambres d’hôtes vaut celui de nombreux hôtels
du coin. Il s’agit d’une sorte de tourisme social où l’on
peut combiner les plaisirs des tropiques avec l’immersion réelle dans un pays. Ce n’est pas du tout du
voyeurisme, le centre est fait aussi pour cela : briser
le silence, faire parler de ces enfants que l’on osent
à peine regarder dans la rue, pouvoir écouter leurs
histoires, c’est vraiment précieux ! Une autre façon de
nous aider pour les jeunes ou les pensionnés est de
devenir volontaire. Il y a très souvent des compétences
que l’on peut partager et transmettre.
Horizons : Pour en revenir à Saint-Michel, quel est votre
meilleur souvenir de vos années passées au Collège ?
Francois de Monge : Il y en a trop ! J’ai passé 12 ans làbas, plus même ! J’ai des supers souvenirs du parascolaire, du théâtre surtout. Et puis le stage de l’agrégation avait un coté jouissif : rentrer dans toutes les
salles des professeurs dont auparavant on ne voyait
qu’un début de bout de couloir avec la photocopieuse
par l’entrebâillement de la porte ! J’ai un souvenir
général d’une ambiance agréable dans ces grands
couloirs, un sentiment de liberté tout en me sentant
comme à la maison.
Sophie Hiernaux : Je crois que j’ai surtout aimé l’esprit
de discussion et de réflexion qui entoure cette école
et le goût qui y est donné à la réalisation de soi, en
n’ayant pas peur de prendre des risques !

Bons souvenirs
du Collège Saint-Michel

Guy Nauwelaers ,
(Ads 1946)

Une date sans signification particulière

Ce matin de printemps-là nous nous préparions à
commencer une studieuse journée, en troisième latin/
grec. (A cette époque, cela signifiait que nous avions
déjà accompli trois années en humanité anciennes).
Nous étions encore en pleine guerre, mais déjà on
sentait que le sort des armes allait tourner en faveur
des alliés. Nos titulaires ne nous entraînaient jamais
sur ce sujet. Le monde extérieur aux études était plein
de malheurs, de dangers, l’information sévèrement
censurée et pourrie par la propagande nazie.
Notre classe s’appelait “ la Syntaxe” et il nous restait
deux années ( la Poésie et la Rhétorique) à accomplir
pour terminer notre parcours au collège.
Mon récit se fait maintenant plus personnel; je ne

l’ai jamais écrit : je pense que maintenant, 67 ans plus
tard, il est sans doute temps de le consigner. D’une
manière inattendue , d’une simple observation sur le
chiffre d’une date, notre titulaire, habituellement peu
expansif, s’est donné, du moins dans mon esprit, une
dimension paternelle dont il ne se doutait probablement pas lui-même. Mais moi, je fus d’autant plus
sensible à ce qu’il nous a dit ce jour-là, que mon père
était décédé quelque mois plus tôt.
Je juge donc qu’il est temps d’entrouvrir la porte de
mon jardin secret car plus tard, il sera trop tard !
Le père Debeys, très justement surnommé Pipette,
était notre titulaire. C’était un homme de petite taille,
d’aspect fluet, avec ses grosses lunettes légèrement
teintées, son dos un peu voûté. Il me semblait être
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de ce bois bien sec dont on fait des échelons solides. Il
avait une voix douce, vieux truc de prof pour forcer un
silence studieux dans sa classe. Mais surtout...
Mais surtout, il basait ses cours de latin sur les “micro-pipettes” : des demi-feuilles de cahier scolaire
qu’il avait décalquées, à la plume !, de son écriture minutieuse en utilisant une encre spéciale, violette, et un
système duplicateur archaïque de plateau gélatineux
grâce auquel il parvenait à multiplier sur du papier
ordinaire une trentaine de copies lisibles. Ces micropipettes contenaient toute sa science de grammairien.
Il nous confiait ces documents avec le souci qu’il en
reste pour l’année suivante. Et nous pouvions résolument abandonner le livre de GRAMMAIRE LATINE de
Ch, Van De Vorst, S.J. dans le fond d’une armoire : les
micro-pipettes s’y substituaient avec bonheur.
Et cette science, c’était immense ! Prédicats, Concordance des temps, double accusatif, Emploi des
conjonctions régissant divers cas, Discours indirects, le Supin, les Pronoms corrélatifs et encore bien
d’autres choses à connaître : nous étions solidement
outillés pour arriver à traduire avec subtilité la pensée
des auteurs classiques en Poésie et Rhétorique,. ,
Mais, ce jour-là, Pipette après la traditionnelle prière
du matin, au lieu d’entamer son enseignement, nous
dit en substance : “Messieurs, Avez-vous remarqué
la date du jour ? Le 4/4/44 ! Une prochaine telle rencontre de chiffres sera le 5/5/55. Vous ne serez plus
ici ! Où serez-vous alors ? Que serez-vous devenus ?
Aurez-vous alors une pensée pour votre ancien professeur de 1944 ?”
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Personnellement, j’ai perçu que cette remarque
presque banale dévoilait chez Pipette – non, préférons :
chez le Père Debeys, un attachement sincère à ses
élèves qui constituaient pour une seule année scolaire, sa famille. Il avait pour nous encore d’autres
soucis que le bon emploi de l’imparfait du subjonctif :
quand nous allions sortir pour la récréation en hiver :
Il fait froid, mettez vos écharpes ou qu’il promenait
une bougie allumée le long de la feuillure des fenêtres
pour en vérifier l’étanchéité, ce n’était pas une manie,
c’était de la prévenance pour nous ! Elle était dépourvue de toute ambiguité.
Quel brave homme ! Son manque de prestance physique, son humilité, sa parfaite adaptation au niveau
d’enseignement de la classe de « syntaxe » font que
l’on n’a jamais pensé à lui pour un autre emploi : Vous
le chercherez en vain dans les pages des ‘’ honorables
recteurs, préfets, titulaires de terminales ‘’ dans
quelque annuaire que ce soit.
Et c’est pourquoi, aujourd’hui, plus de 2/3 de siècle
plus tard, je me sens comme un devoir de citer sa mémoire pour le placer dans un tableau hélas inexistant :
celui des profs les plus dévoués à leur enseignement
et à leurs élèves.
Il fréquente encore ce jardin secret dont je vous ai entrouvert la porte... Cela tombe bien ! Il s’y promène en
m’invitant à réciter les temps primitifs du verbe Colere
(colo, colis, colui, cultum) qui signifie : cultiver.

Carte Blanche
Présider aux destinées
d’Espace Social Télé-Service
Présider aux destinées d’Espace Social Télé-Service
pendant cinq années, qu’en retenez-vous au niveau
humain?
Au moment où j’ai arrêté ma vie professionnelle, je voulais
tourner une page passionnante et découvrir autre chose.
Je connaissais un peu Espace Social Télé-Service et j’ai
accepté, il y a près de 10 ans, de rejoindre ses équipes. Je
n’ai pas été déçu. Je rentrais dans le secteur de l’action
sociale ; j’y ai découvert un autre monde, par la réalité humaine de la détresse, par la motivation, l’engagement et
l’esprit d’équipe qui créent une ambiance étonnante.
Cela conduit immanquablement à adopter une attitude d’écoute ouverte qui précède toute analyse et recherche de solution, et rejette toute défense à priori de
ses propres idées. Entrer dans ce processus d’écoute,
c’est découvrir la diversité de l’autre et le caractère
relatif de ses propres évidences, c’est lutter contre les
attitudes de type « pensée unique », car ce n’est pas
parce que d’autres ont un cheminement de pensée différent du mien, qu’ils sont probablement plus loin de
la vérité. C’est ma perception au plan interpersonnel,
mais aussi au plan associatif ou entrepreneurial. Quel
que soit le niveau de ses responsabilités, on a plus
de chances d’approcher la vérité en confrontant ses
idées avec celles de ceux qui pensent autrement, plutôt qu’avec celles de ceux qui pensent semblablement.
Que représente Espace Social Télé-Service? En
nombre de bénévoles, de permanents, de clients/bénéficiaires, de moyens financiers.....?
Espace Social Télé-Service a une mission : aider les
personnes démunies à se mettre debout, à se prendre
en charge elle-même. Il s’agit donc de les accompagner dans leur détresse pour qu’elles retrouvent
autonomie, fierté, … pour qu’elles soient des citoyens
à part entière, et conscients de l’être. C’est une mission de service à la personne, de coaching pour rendre
autonome et non pas un assistanat qui créerait la
dépendance. Pour y arriver il faut écouter en vérité la
détresse concrète où se trouve la personne : c’est à
partir de là qu’on aide à remonter la pente.
S’agissant d’une mission de service à la personne,
notre principale ressource consiste en de nombreux

Jean Fierens,

volontaires, salariés et bénévoles, qui ensemble
consacrent 80.000 heures/an à écouter et aider plus
de 6000 personnes qui font appel à nous. Ces heures
sont prestées, environ par une moitié, par 45 travailleurs sociaux salariés, et par 200 bénévoles. Cette
mixité « travailleurs sociaux / bénévoles » est voulue
: elle rassemble une large palette d’expériences et de
compétences, qui renforcent notre professionnalisme,
et elle constitue une expression concrète de citoyenneté, essence même de notre mission.
Tout cela a un coût : le budget annuel s’élève à près
de 2 millions d’euros. Un peu plus de la moitié provient de subsides publics et de primes à l’embauche ;
le solde doit provenir d’ailleurs : des dons et legs privés, l’organisation d’évènements, des contributions
financières demandées aux personnes faisant appel
à nos services. Ces contributions sont symboliques
mais elles créent une coresponsabilité de la personne,
cohérente avec notre démarche. La mixité « public /
privé » des ressources financières est indispensable
d’un point de vue économique, mais est porteuse de
sens. Pourrait-on imaginer une action citoyenne qui
ne serait pas portée et par la Cité et par les citoyens ?
Vous le comprenez : Espace Social Télé-Service est
confrontée à plusieurs défis sociaux d’abord, car le
nombre des personnes démunies ne régresse pas et
la nature des détresses rencontrées est en évolution
permanente. Mais il y a aussi les défis au niveau des
moyens : accroître le nombre de sympathisants dans
le monde des entreprises et dans celui des personnes
privées, gérer le renouvellement des équipes de bénévoles et assurer le support financier de nos actions
et projets. Relever ces défis est fondamental pour la
pérennité de notre mission.
Avant vos responsabilités dans le non marchand, vous
avez dirigé une société multinationale; quelles en
sont les différences au niveau gestion ?
Il me semble que les différences au niveau gestion résultent de trois aspects : la loi du marché, la finalité de
l’entreprise et la motivation du personnel.
Les secteurs marchand et non marchand, doivent tous
deux s’assurer que les biens ou services produits ré-
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pondent adéquatement à des besoins. Cependant, il y
a une différence :
>> dans le marchand, les revenus d’une entreprise
proviennent in fine des consommateurs : la performance économique est donc liée à l’adéquation
offre / demande ; c’est la loi du marché ;
>> dans le non marchand, les bénéficiaires contribuent peu ou pas au coût de production ; une adéquation offre / demande ne conduit pas nécessairement à un financement correct.

de la rendre contagieuse. L’enjeu est de rendre évident que le sentiment de citoyenneté dépasse le court
terme des contingences électorales, et qu’il est porté
par la « Société Civile ». Pour cela, il faut accroître le
nombre de sympathisants, prêts à témoigner.

Dans le secteur marchand, les actionnaires / propriétaires de l’entreprise en définissent la raison d’être dont le profit fait partie – et attendent bien que cette
raison d’être soit déclinée dans la gestion.
Une ASBL a par définition des objectifs qui ne comprennent pas le profit. Elle doit cependant être en
équilibre budgétaire sur le long terme pour assurer
sa pérennité, mais cet aspect économique ne fait pas
partie de sa raison d’être et ne constitue donc pas un
critère prioritaire dans sa gestion.

Globalement pas assez, c’est certain. Mais il est difficile d’avoir une évaluation correcte, car elle devrait
tenir compte de multiples aspects : caractère prioritaire des actions menées, structure des diverses associations (salariés et/ou bénévoles), appréciation des
effets long terme obtenus, ….

Quel que soit le secteur, la motivation du personnel
est multiple : elle comporte par exemple des aspects
de « carrière » et des aspects d’adhésion au « sens
de l’action professionnelle ». C’est vrai dans le secteur
marchand et dans le secteur social. Les personnes
actives dans le secteur social sont en général particulièrement concernées par le sens de leur action professionnelle, et donc par les choix qui sont effectués
dans les associations où elles se sont engagées.
Ces différences font que les défis économiques, ceux du
marché et ceux des ressources humaines, me semblent
moins corrélés dans le secteur non marchand que dans
le secteur marchand. Cette moindre corrélation a une
influence sur la façon de prendre des décisions, d’évaluer les actions, d’animer les ressources humaines.
La gestion en est parfois assez différente ; c’est une
richesse. J’ai été heureux de l’expérimenter.
Le secteur public, vu le déficit des Etats et des Régions,
risque de diminuer ses subsides; que faut-il faire?
C’est sans doute un risque. Il faut donc en réduire la
probabilité : convaincre les pouvoirs publics que l’action d’Espace Social Télé-Service s’inscrit parmi les
priorités de la vie ensemble dans la « Cité ». Réduire
les moyens financiers alloués au secteur social est
inacceptable car contraire aux valeurs sociales et humaines. Cela aggraverait la fracture sociale et déboucherait sur une bombe sociale.
Convaincre … c’est un défi de communication et de notoriété ; tous sont concernés, aussi bien les personnes
actives dans le secteur social que les sympathisants. Il
ne s’agit pas seulement d’exprimer sa sympathie mais
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Y a t il assez ou trop d’associations qui s’occupent des
gens assis au bord de la route qui doivent être remis
debout? Une plus grande synergie ou des fusions
entre non marchand, est ce possible ou souhaitable?

Une plus grande synergie entre associations et avec des
organismes publics devrait effectivement être recherchée.
Des fusions peuvent bien sûr être envisagées. Il me
semble que cette réflexion ne doit pas être faite au niveau des principes mais pour des opportunités pragmatiques ; une analyse objective et concrète des avantages et inconvénients est en effet indispensable :
>> aspect humain et structuration des équipes (salariés, bénévoles, statuts divers) ;
>> relations avec les pouvoirs publics (subsides et
agréments) ;
>> importance de pouvoir présenter aux pouvoirs publics, aux personnes privées et aux sponsors, des
missions cohérentes, des projets concrets, à taille
humaine, et réalisés dans des structures claires.
Mais que peuvent faire les Anciens Elèves du Collège
Saint Michel pour Espace Social Télé-Service?
Mieux nous connaitre, exprimer leurs commentaires
et leur sympathie, soutenir notre action d’une manière
ou d’une autre.

Pour en savoir plus et découvrir comment nous soutenir,
allez sur www.espacesocial.be .
Pour dialoguer avec un témoin,
prenez contact avec Jean Fierens (jean.fierens@skynet.be).
Pour vous informer des possibilités de bénévolat,
appelez Etienne Monnier au 02 / 548.98.00.
Pour passer une soirée resto conviviale et solidaire au profit de
notre action, allez sur www.restossolidaires.be .
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