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Ad Maiorem Dei Gloriam
[Horizons Saint-Michel N°87 - juin 2013]

Juin, temps des vacances, juin 2013 temps automnal 
avant l’heure… Deux bonnes raisons au moins de vous 
évader dans la lecture de votre e-Horizons favori.  Un 
riche numéro qui, comme à l’accoutumée, nous em-
mène dans de multiples directions, reflets à la fois des  
engagements variés de votre association et des talents 
de ceux qui gravitent dans et autour de notre Collège.

Nous vous proposons ainsi de découvrir à travers le 
parcours de Serge Vermaere une nouvelle rubrique de 
notre revue : le portrait de ceux ou celles d’entre vous 
qui se lancent dans un nouveau projet entrepreneu-
rial.  Tâche ô combien importante dans une société en 
crise où tous les talents créateurs d’emplois doivent 
être encouragés. C’est là une des missions de l’AESM : 
soutenir ces talents innovants. François Van Bastelaer 
nous invite lui à faire confiance à nos yeux « Trust your 
eyes » et à son regard talentueux pour revisiter en sa 
compagnie New York au travers d’une exposition origi-
nale dont il vous exposera le concept.

Je vous proposerai de revenir ensuite sur l’actualité 
de notre Collège en évoquant la fête 2013, son am-
biance, ses couleurs et surtout la fabuleuse comédie 
musicale Peter Pan réalisée à cette occasion par les 
instituteurs et leurs 600 élèves, pardon comédiens ! 
Christophe Duffeler reviendra sur le Prix Lambrette, 
le tournoi d’éloquence des élèves de rhétorique. Quant 
à Philippe Stiévenart qui a l’habitude d’interviewer nos 
anciens professeurs, il élargit son concept et vous pré-
sentera, en alternance avec ces interviews, la myriade 
d’associations et autres institutions qui occupent le 
quadrilatère Saint-Michel. Aujourd’hui il vous fait 
découvrir une référence du monde universitaire euro-
péen : l’ I.E.T. (Institut d’Etudes Théologiques). Il y en a 
des trésors intra muros nostros ! 

Guy Nauwelaers, notre mémoire vivante, reviendra 
avec son humour habituel sur un épisode dramatique 
qu’il a vécu durant son parcours scolaire et qui aurait 
pu anéantir le Collège et bon nombre de ses étudiants. 
Au rayon de la mémoire toujours, nous vous invitons 
à découvrir et acquérir à un prix préférentiel le tout 
nouveau Dictionnaire d’Histoire de Bruxelles, ouvrage 
scientifique à la conception et réalisation duquel plu-
sieurs de nos anciens ont activement collaboré.

L’AESM vous fera découvrir le tout nouveau service 
de restauration offert désormais par le Collège aux 
ancien(ne)s qui souhaiteraient organiser un événe-
ment ou un repas de retrouvailles au cœur de leur 
Collège. Le Chef et ses menus variés vous attendent 
en salle !

Nous resterons dans le domaine de la convivialité pour 
terminer en évoquant le « Bal des Rhétos 2003 : 10 
ans déjà ! » qui a réuni dans la joie et la belle humeur 
ancien(ne)s et professeurs en l’Espace Centenaire du 
Collège le vendredi 21 juin. Séquence émotion !

Qui dit juin, dit « nouvelle promotion » ! Vous pourrez 
enfin découvrir les visages sympathiques des 220 nou-
veaux rhétoricien(ne)s qui intègrent ce 30 juin notre 
dynamique AESM ! Qu’ils soient les bienvenus parmi 
nous !

Puisque juillet s’annonce, il est temps de vous sou-
haiter d’excellentes vacances, un repos bienfaisant et 
mérité, un temps d’ouverture sur un autre quotidien 
fait de rythmes et de découvertes différents en formu-
lant le vœu de vous retrouver en septembre prêts à 
aborder un programme 2013-2014 que l’AESM vous a 
mitonné détonnant. Vous voilà prévenus ! 

Carpe diem ! Carpe otium !

Baudouin Hambenne, 
Corédacteur en chef

Sommaire

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 ; Bau-
douin Hambenne (Ads 1980), corédacteur en chef ; Phi-
lippe Stiévenart ; Guy Nauwelaers (Ads 1946) ; Henry 
Vanderlinden (Ads 1966) ; Quentin Renson (Ads 2007) ; 
Guillaume Possoz (Ads 2007) ; Thibaut Radomme (Ads 
2007) ; Lê Binh Tu Pham (Ads 2006) ; Vincent de Vos.
 
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 Rencontre avec Serge Vermaere

4 Trust your eyes

6 La fête du Collège

8 Le prix Lambrette

10 L’IET

12 Bons souvenirs du 
Collège Saint-Michel

14 Le nouveau service de 
restauration du Collège

16 Parution du Dictionnaire 
d’Histoire de Bruxelles

17 Bal de rhéto 2003 : Dix ans après

18 Nos nouveaux Anciens

26 Jalons

édito
Chère lectrice, Cher lecteur, Baudouin Hambenne ,

Professeur titulaire de rhétorique, 
Corédacteur en chef (Ads 1980)



> 3> 2

décisions anticipées du SPF finances pour validation. 
Ce n’est ni un produit d’investissement, ni un produit 
d’assurance.  C’est une solution que nous mettons en 
place pour le client.  On peut donc parler d’un service 
(et non d’un produit).  

Horizons : Parmi les appréhensions, quelles sont celles 
que tu as ressenties le plus ?

Serge Vermaere : Il y a tout d’abord l’appréhension de 
la perte du confort dont on dispose. On parle couram-
ment de la peur de l’inconnu : « Je sais ce que j’ai au-
jourd’hui mais je ne sais pas de quoi demain sera fait 
».  Peut-être l’idée est bonne mais j’ai oublié un point 
ou l’autre dans mon analyse préliminaire et cela pour-
rait me faire déchanter complètement ? Quel est ce 
risque ? En vaut-il la peine ? Est-il mesuré ? Je citerais 
également l’appréhension de l’échec et ses consé-
quences au point de vue social et émotionnel : si je 
me plante, pourrai-je me relever ? Pourrai-je affronter 
cet « échec » (du moins la perception d’échec si telle 
se présente la situation) ? Quelle sera mon « image » 
socialement parlant ? Je pense que le fait d’accepter 
et d’identifier ces appréhensions est une étape indis-
pensable pour aller de l’avant.

Horizons : Quel est le bilan à ce stade du projet ?

Serge Vermaere : Je suis heureux de pouvoir dire que 
les résultats dépassent nos attentes et nos ambi-
tions de départ.  Bien entendu il y a encore beaucoup 
d’idées et de choses à faire dans les mois à venir pour 
gérer la croissance sans perdre de vue notre objec-
tif primordial : le service rendu à nos clients doit être 
irréprochable.  Il ne faut donc pas lâcher la pression ni 
la concentration.  Il faut garder la tête froide et gérer 
la croissance avec plaisir et engouement mais surtout 
pas à n’importe quel prix.

Horizons : Quels sont les conseils que tu voudrais par-
tager à ceux qui envisagent de se lancer à leur propre 
comte ?

Serge Vermaere : Etudier bien entendu votre projet 
avec les plus d’ouverture possible (i.e. sous différents 
angles).  Laissez murir vos idées et laissez-vous aussi 

conseiller par votre entourage et vos amis : plusieurs 
avis externes de personnes expérimentées vous ap-
porteront des arguments nouveaux, des points d’étude 
complémentaires pour faire murir votre projet. Si vous 
en ressentez le besoin, choisissez attentivement votre 
(vos) associé(s). Pour ce faire, soyez critiques et le plus 
objectif possible : mon associé ne doit pas être néces-
sairement un bon ami.  En tout cas, si c’est un ami, ce 
n’est pas suffisant pour l’emmener dans l’aventure. Et 
puis un moment donné, il faut se lancer.  De manière 
imagée, c’est comme si vous allez nager dans une nou-
velle grande piscine : vous décidez d’y aller (c’est votre 
projet de départ), vous y réfléchissez (suis-je capable 
de nager en eau profonde, comment devrais-je être 
équipé, faut-il être en équipe, etc.), vous vous préparer 
(équipement tant point de vue fourniture matérielle 
que du point de vue mental) et puis tout est prêt, vous 
êtes équipé au bord de l’eau, il faut juste se lancer et 
puis nager … à savoir ici, bosser à fond les ballons ;-)

Horizons : Que retiens-tu de ton passage au Collège 
Saint-Michel?

Serge Vermaere : Si je vois le chemin de vie de mes 
camarades de classe (sans volonté de porter de juge-
ment bien entendu), force est de constater que l’ensei-
gnement (au sens large du terme : l’éducation) du Col-
lège a clairement contribué à leur épanouissement.  
Comme beaucoup d’entre nous, je garde des précieux 
souvenirs du Collège que ce soient de certaines péri-
péties en classe, de certains professeurs atypiques ou 
encore de camps inoubliables comme la Diglette.

Proboss S.A. 
Avenue Louise 380 - B-1050 Bruxelles
info@proboss.be

T +32 2 642 95 44
F +32 2 644 20 48
www.proboss.be 

Serge Vermaere (ads 1991) a lancé la société Proboss 
SA en 2012.  Horizons lui a demandé de nous partager 
son expérience. 

Horizons : Serge, quel a été ton parcours depuis ta sortie 
du Collège Saint-Michel ?

Serge Vermaere : A ma sortie du Collège en 1991, j’ai 
opté pour des études d’ingénieur civil.  Vu que le « kot »  
n’était pas envisageable et par souci de proximité, j’ai 
décidé de passer l’examen d’entrée à l’Université Libre 
de Bruxelles et d’y poursuivre mes études. A ma sor-
tie en 1996, je suis parti un an en Amérique Latine où 
j’ai travaillé pour une société française dans le sec-
teur des télécommunications.  Je pensais que c’était 
comme aller en Espagne et que les gens parleraient 
sûrement un peu l’anglais.  Mais je ne savais pas dans 
quoi je m’aventurais… pas de connaissance de l’espa-
gnol (indispensable au quotidien), pas d’e-mail comme 
aujourd’hui, pas de GSM (impayable)… perdu à tout 
point de vue ! Vous perdez vos repères, vous vous sen-
tez impuissants, et puis, pas le choix de toute façon (vu 
que le billet d’avion retour était 6 mois plus tard)… vous 
puisez dans votre fort intérieur pour vous débrouiller.  
L’expérience personnelle fut fantastique.  C’est un des 
plus beaux moments de ma vie. Après un an, de retour 
en Belgique, je désirais changer de secteur d’activité.  
Ma carrière débute alors avec la banque JP Morgan à 
Bruxelles puis à Londres.  Je continue ensuite dans le 
conseil en Belgique (mais toujours dans le monde fi-
nancier) puis retour dans la finance en 2005.  En 2010, 
j’accepte avec soif du challenge un poste à l’étranger 
comme administrateur pour DSD Ferrometalco (filiale 
du Groupe allemande DSD Steel Group), basé au Caire 
en Egypte.  Nouveau secteur, nouveau continent, nou-
velle culture, un beau défi qui m’a (à nouveau) appris 
beaucoup.  J’y resterai presque trois années avant de 
me lancer à mon compte propre il y a quelques mois.

Horizons : Comment a germé cette idée de se lancer à 
ton propre compte?

Serge Vermaere : Durant un court séjour en Belgique 
en 2011 (j’étais en poste permanent avec ma famille 
en Egpyte), je passais chez un ami en soirée pour lui 

emprunter un siège pour enfants.  On en profite pour 
échanger les nouvelles respectives de chacun (on 
ne s’était pas vu depuis mon départ pour l’Egypte en 
2010).  Rapidement, la discussion atterrit sur le ter-
rain professionnel, ce qui va, ce qui ne va pas et ce qui 
serait bien.  Et là, sans nous en rendre compte, nous 
avons poussé la porte du « ce serait bien si »… est-ce 
possible ? mais au fond pourquoi pas ? C’est ainsi que 
nous avons forcé cette porte des appréhensions pour 
passer du mode conditionnel au mode action.

Horizons : Peux-tu nous expliquer en quelques mots le 
concept et le service offert ?

Serge Vermaere : Je me suis associé avec des pro-
fils complémentaires histoire de recueillir toutes les 
compétences nécessaires.  Ensemble, nous avons 
développé une solution de rémunération innovante qui 
s’adresse aux dirigeants actionnaires rémunérés de 
sociétés belges et dont l’objectif est de rémunérer le 
dirigeant de manière attractive par rapport aux autres 
techniques de rémunération traditionnelles belges.  
Une fois prête, la solution fut soumise au service de 

Les nouveaux projets de nos Anciens

Rencontre avec Serge Vermaere

Baudouin Hambenne ,
Professeur titulaire de rhétorique, 
Corédacteur en chef (Ads 1980)

Serge Vermaere (ads 1991)
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Les passions de nos Anciens

François van Bastelaer,
(ads 1982)

New York est probablement la ville la plus photogra-
phiée au monde. 

Pourtant, mon plaisir, à travers mes photos, c’est 
d’essayer de la révéler sous un jour inattendu. J’es-
saye de laisser la ville me proposer ses propres tru-
quages, naturels, sans autre artifice que la conjonction 
spontanée des événements. Ce sont ces images éphé-
mères que je tente de saisir pour les offrir au regard 
de chacun, le reflet disparaissant alors pour devenir 
une nouvelle réalité.  

A travers le filtre des reflets, le réel n’est plus tout 
à fait le même et Manhattan apparaît différente : la 
moindre flaque peut devenir une fenêtre sur un monde 
nouveau, la plus petite vitrine, un tableau moderniste, 
un simple miroir se révéler être une porte qui plonge 
au plus profond de la cité.

Je crois que pour comprendre une ville, il faut aimer 
s’y promener, sans barrières ni tabous! Quitte à s’y 
perdre, comme je le fais dès que je peux. Alors, j’aime 
qu’en regardant mes photos, on s’y perde un peu aussi, 
qu’on hésite! Reflet et réalité, à quelle dose se sont ils 
mélangés? Symétrie virtuelle ou simple reproduction 
du monde réel? Où sont le ciel et le sol? La ville est là, 
différente... mais pourtant bien réelle. Car aucune de 
ces photos n’est le résultat d’un trucage. Parfois il y a 
un recadrage, ou une couleur un peu forcée, mais je 
m’arrête là ! New York est tellement belle comme ça !
Après ma précédente exposition « Reflections of New 
York », celle-ci s’intitule « Trust your eyes », une jolie 
façon de montrer que tout ce qui est présenté est la 
pure réalité, sans trucage, mais un vrai point de vue 
souvent inattendu.

L’exposition en pratique :

L’exposition présente entre 30 et 40 photographies. 
Chaque tirage est limité à 15 exemplaires. Les œuvres 
sont présentées, soit sur plaque d’aluminium de 60 à 
100 cm, soit sous plexiglas de 120 à 150 cm.

L’exposition se tiendra à la galerie «Atelier d’artistes» 
33, rue St Jean à 1000 Bruxelles du 22 juin à la fin juillet.

Ils en ont dit :

« New-York métamorphosée dans des habits surréalistes 
qui nous emportent au delà du réel, autant d’instantanés 
sublimés par leur propre reflet… »
Michel de Maegd, RTL TVI

 «La cité des cités vous est présentée comme vous ne 
l’avez jamais vue et ce qui est remarquable, c’est le natu-
rel des prises de vue, qui ne doivent leur magie qu’à la 
découverte et à la saisie d’un moment donné.»
Giulio-Enrico Pisani, Zeitung vum Lëtzebuerger vollek

«Une démarche éphémère qui n’est pas sans rappeler 
l’impressionnisme de la fin du XIXème siècle, qui voulait 
donner des impressions fugitives en s’intéressant à la 
mobilité des phénomènes.»
Véronique Halpouter, ILFAC 

«Les photographies de François van Bastelaer nous 
montrent que rien ne se dérobe à la liberté créative de 
l’être humain.»
Richard Miller, député Wallon et  ancien Ministre des 
Arts, des Lettres et de l’Audiovisuel

«An exhibit that offers an alternate look on the most pho-
tographed city in the world. The photographer tries to 
capture this brief moment where all conditions are met 
to reveal the city under its most magic angle.»
Brussels weekly magazine

«C’est étrange, plutôt c’est génial comme le regard peut 
échapper quand il veut au diktat de l’esprit.»
Mahdia Benguesmia, Maître de Conférences à l’Uni-
versité de Batna-Algérie

Atelier d’artistes
33, rue St Jean - 1000 Bruxelles
info@atelierdartistes.be - http://atelierdartistes.be
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devenir une petite famille, les grands veillant sur les 
petits. Il faut savoir que la troupe se compose d’enfants 
de 6 à 12 ans, mais qu’il y a également des élèves et 
des professeurs du secondaire. 
Demander à un enfant de 6 ans de jouer une pièce de 
théâtre n’a rien de facile. Mais chacun a progressé se-
lon son rythme et est parvenu à se dépasser. Le monde 
artistique étant peu exploité dans notre emploi du 
temps scolaire, nous avons pu, par l’intermédiaire de 
ce spectacle, y contribuer un petit peu et toucher pas 
mal de compétences peu sollicitées habituellement. 

La partie musicale a débuté en janvier 2013. Les pro-
fesseurs ont choisi leur numéro. Certains ont préféré 
chorégraphier des pas, d’autres chanter en live. Puis 
nous avons fait appel aux musiciens. Un mélange de 
simples débutants et de vrais professionnels : des pa-
rents, des élèves du secondaire et un chef d’orchestre. 
La semaine précédant le spectacle, nous avons tous 
changé de métier. Les enfants n’étaient plus des élèves 
mais de vrais comédiens. Lors des représentations, ils 
ont montré un grand professionnalisme. Les profes-
seurs ont joué aux régisseurs, décorateurs, musiciens, …  
C’est lors du chant final que nous avons pu contempler 
l’ampleur d’un tel projet. Plus de 600 personnes pour 
permettre aux spectateurs de rêver. Chacun a apporté 
sa pierre à l’édifice dans ce spectacle qui fut grandiose. 

A tous, merci infiniment. C’était un moment magique 
que nous ne sommes pas près d’oublier !

Notre blog :
http://peterpanstmichel.wordpress.com/

Nos photos :
https://plus.google.com/photos/100751272677772518522/al-
bums/5874908061030668897
https://plus.google.com/photos/100751272677772518522/albums/587
5271013767259953?banner=pwa

Moment de convivialité et de retrouvailles par excel-
lence, la traditionnelle fête du Collège s’est dérou-
lée le samedi 4 mai sous un soleil quasi printanier. 
Comme chaque année, parents, grands-parents, pro-
fesseurs, ancien(ne)s et élèves ont partagé bien des 
activités l’espace d’une journée endiablée. Les photos 
en attestent : il y avait de tout et pour tous les gouts ! 
Stands ludiques, petite et grande restaurations, bars, 
démonstrations pédagogiques, activités parascolaires, 
engagements sociaux, sports,… Tout était présenté 
dans la joie et la bonne humeur !

Mais incontestablement la vedette de cette année, 
c’était la comédie musicale conçue et jouée par l’en-
semble de l’école primaire lors de deux représenta-
tions hautes en couleurs dans une Salle Saint-Michel 
pleine à craquer ! Les instituteurs Estelle De Lange, 
Béatrice Noël, Jean-Luc Thonet et Yves Khordoc, deve-
nus metteurs en scène pour l’occasion, nous racontent 
ici leurs aventures magiques. Bravo à eux et à leurs 
600 artistes !

Notre aventure a commencé en septembre 2011 
lorsqu’un professeur de l’école primaire, Thierry Martin, 
a parlé de son envie de réaliser un nouveau spectacle à 
l’échelle de Kaidara (notre précédent spectacle de 2005) 
sur le personnage de J.M Barrie, Peter Pan.  Son objectif 
était de réaliser un projet multidisciplinaire en incluant 
toutes les différentes sections de notre école. 

De septembre 2011 à septembre 2012, deux autres pro-
fesseurs, Pascal Geulette et Yoann De Clerq, se sont 
inspirés de l’histoire originale pour nous replonger au 
cœur du Pays de Jamais Jamais. 

Matthew est un adolescent qui souhaite grandir plus 
vite que les autres. L’imagination ne lui sert à rien. Son 
père, un ancien enfant perdu, retourne au Pays de Ja-
mais Jamais pour convaincre Peter Pan de « sauver » 
son fils et lui prouver que l’imagination est importante 
! Bien sûr, tout aurait été plus simple si le Capitaine 
Crochet n’essayait pas de compromettre ses plans. 
C’est donc avec plaisir que James retrouve les enfants 
perdus, les indiens, les pirates et les autres créatures 
imaginaires. 

Les scénaristes ont introduit cette thématique de l’en-
fant qui souhaite grandir trop vite. N’est-ce pas là un 
problème actuel de notre société ? Tout va trop vite et 
on « zappe » facilement de l’un à l’autre. Nous pas-
sons d’une activité à une autre. Avec nos téléphones 
hybrides, on communique plus vite, on connaît tout, 
tout de suite. On ne prend plus le temps… 

C’est en septembre 2012 que le travail du comité du 
spectacle commence.  Des professeurs et des parents 
des sections primaires et secondaires se sont investis 
pendant un an. Les uns pour le décor, la musique, les 
chorégraphies, les autres pour les costumes, le ma-
quillage, la mise en scène.

La mise en scène a commencé en octobre 2012 avec 
Yves Khordoc, Béatrice Noël, Estelle De Lange et Jean-
Luc Thonet comme metteurs en scène. Pendant toute 
l’année, ils ont été très complémentaires dans leur 
manière de mettre en scène. Très rapidement, les 
comédiens ont commencé à s’amuser entre eux et à 

La fête du Collège

Actualités du Collège Saint-Michel

Baudouin Hambenne,
Professeur titulaire de rhétorique 
Corédacteur en chef (ads 1980)
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« La vraie et grande éloquence est celle dans laquelle, 
même aux moments calmes, on sent le grondement 
d’une foudre. » Victor Hugo

Le sens de la prévision du père Hugo étant rarement pris 
en défaut, s’il n’y avait pas d’orage, il y avait de l’électri-
cité dans l’air au Théâtre Saint-Michel ce mercredi 08 mai 
vers 20h00’. La finale du tournoi d’éloquence s’annonçait 
animée. 10 candidats restaient en lice représentant 6 
des 8 classes de rhétorique. Fait trop rare, la parité était 
presque respectée parmi les finalistes. Le public était 
nombreux (plus de 350 personnes) composé à la fois 
d’élèves, d’anciens, de parents et de professeurs. Il faut 
dire que cette année à la différence de la précédente édi-
tion, le tournoi n’était pas concurrencé par le concours 
d’éloquence du débat de la présidentielle française. Le 
jury comme chaque année était composé de profes-
sionnels de l’éloquence et placé sous la présidence du 
directeur du Collège, M. de Monge. Mmes. Diane Ber-
nard, Anne-Cécile Squifflet et MM. Jean-Pierre Buyle, 
Guy Lambrette (soutien du tournoi), Philippe Stiévenart, 
Guillaume Possoz et Juste Rema se tenaient prêts à éva-
luer les qualités et faiblesses des candidat(e)s en matière 
d’argumentation, d’expression et de communication. 

Certes, les participants à la finale s’étaient rodés lors 
du premier tour – la demi-finale – deux semaines 
auparavant sur des sujets et devant un jury exigeants 
également . Mais il y a naturellement un pas entre la 
salle verte et le théâtre Saint-Michel et surtout entre le 
public confidentiel de la demi-finale et les centaines de 
personnes de la finale !

4 sujets étaient proposés aux candidat(e)s pour cette 
finale : 

1. Les Sanctions administratives communales : stig-
matisation des jeunes ou lutte contre les incivilités ?

2. Trucages, dérives commerciales,... : les grandes 
compétitions de football présentent-elles encore 
un intérêt sportif ?

3. L’expatriation fiscale est-elle une manifestation 
d’incivisme ?

4. L’activisme des Femen : provocations gratuites ou 
salutaires ?

Après avoir été choisis, deux sujets ont donc été prépa-
rés par les candidat(e)s mais sans savoir lequel serait 
tiré et face à qui. 

Après la présentation du tournoi et de son histoire, en 
mémoire du RP. Lambrette, et le mot d’encouragement 
du directeur, les joutes ont pu commencer, introduites 
et supervisées par les professeurs organisateurs, MM. 
Fr. Mercier, Chr. Jambers et Chr. Duffeler. Chaque 
candidat(e) a du alors fournir une double prestation : 
un discours de 5 minutes et un débat contradictoire de 
10 minutes.

Au cours de ceux-ci, il y eut des moments de tension, 
des effets humoristiques, des élans lyriques, de la 
conviction et de la passion. Thomas Vanvelthem et Igor 
Carnoy se sont confrontés autour de la réforme des 
SAC, Mahaut Van Peel et Laure de Man sur la question 
de l’expatriation, Maxime de Lophem et Bettina Tul-
kens sur l’utilité de l’action des Femen, Julien Degrooff 
et Matthieu Willard sur l’intérêt du football et, enfin, 
Simon Verzin et Marie-Madeleine Gadeyne également 
autour de la réforme des SAC.

Peut-être parce que selon Pascal «la vraie éloquence 
se moque de l’éloquence», le jury, après en avoir déli-
béré, a récompensé la sincérité et la conviction de Ma-
rie-Madeleine Gadeyne et lui a attribué le premier prix. 

Le public a, de son côté, couronné Simon Verzin par vote.

32e édition du concours d’éloquence Prix Lambrette : 
Où il est question de justice, de football, d’expatriation et de féminisme...

Actualités du Collège Saint-Michel

Christophe Duffeler

Voici le palmarès complet de cette 32e édition

> 1er Prix Lambrette
 Marie-Madeleine Gadeyne

> 2e Prix Lambrette
 Thomas Vanvelthem

> 3e Prix du Directeur, Prix du Public (offert par 
 l’Association des Parents), Prix de la langue 
 française (offert par les éditions De Boeck-Duculot)
 Simon Verzin

> 4e Prix des Anciens (AESM)
 Julien Degroff

> 5e prix des Anciens (AESM)
 Laure de Man

> 6e Prix du Théâtre des Martyrs
 Bettina Tulkens

> 7e Prix du Théâtre du Rideau de Bruxelles
 Mahaut Van Peel

> 8e Prix de la Société Jeunes et Médias
 Matthieu Willard

> 9e prix de la Société Jeunes et Médias
 Igor Carnoy

> 10e Prix Club
 Maxime de Lophem

Espérons que le tonnerre gronde avec autant d’élo-
quence l’année prochaine...
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Sur le quadrilatère compris entre le Boulevard St-Mi-
chel, la rue Liétart, la rue du Collège St-Michel et celle 
du Père Devroye existent plusieurs entités autres que 
celle du Collège St-Michel, établissement d’enseigne-
ments secondaire et primaire. 

Aujourd’hui présentation d’une des composantes les 
plus importantes du site : l’IET.

L’Institut d’Etudes Théologiques est la Faculté de Théo-
logie de la Compagnie de Jésus. Elle s’est implantée au 
collège en 1972 et occupe dans le collège – côté Mon-
tgomery, - le 3ème étage ainsi qu’une partie du 2ème.

Pourquoi l’IET est-il arrivé à St-Michel en 1972 ? En 
1968, les jésuites belges francophones décident de 
réformer leur système d’études de théologie. Nous 
sommes au lendemain du Concile Vatican II (1962-1965) 
et la Compagnie fait le constat sévère que la théologie 
est devenue une science quasi profane faisant passer 
au second plan la spiritualité et la lecture de la Bible. 
Une équipe de professeurs menée par le Père Albert 
Chapelle lance alors la réflexion et la réforme de la 
théologie en Belgique francophone et aboutit en 1968 à 
la création de l’IET La formation théologique se dérou-
lait à l’époque à Leuven-Eegenhoven. Mais comme une 
nouvelle Belgique régionale et communautaire se met 
en place, la Compagnie belge francophone décide le 
déménagement en 1972 de la théologie vers Bruxelles 
et l’installe au Collège St-Michel où il y a, à ce mo-
ment-là, encore de la place !...

A quoi sert l’IET ? Au sens strict : à la formation théo-
logique et pastorale des futurs prêtres. Toutefois, outre 
les candidats jésuites au sacerdoce, l’IET accueille des 
religieux et religieuses ainsi que des laïcs, hommes et 
femmes, qui veulent bénéficier d’une formation ancrée 
dans l’étude de l’Ecriture Sainte mais articulée aussi 
dans la Tradition dogmatique, morale et missionnaire 
de l’Eglise. Au sens large, l’IET veut donner une for-
mation humaine, intellectuelle et spirituelle à ceux et 
celles qui ont des responsabilités dans l’Eglise d’au-
jourd’hui ou auront un rôle déterminant dans l’anima-
tion des communautés chrétiennes de demain.
Quelle pédagogie à l’IET ? La pédagogie jésuite bien 

évidemment ! Le cycle des études s’étale sur trois ans 
ou six semestres centrés chacun sur un thème diffé-
rent comprenant à la fois, des cours mais surtout des 
séminaires qui sont des particularités jésuites et « 
ieténnes » : exposés, leçons, travaux, échanges sont 
dirigés par une équipe de professeurs mais au cours 

Sur le site St-Michel : l’Institut d’Etudes Théologiques (IET) 

L’œil de Philippe Stiévenart

Philippe Stiévenart 

Boulevard Saint-Michel ,  24 -  1040 Bruxel le s
Tél .  :  +32.2.739.34.51

Institut d’Études 
Théologiques

Programme
de l ’année académique

2013-2014

13
14

desquels les étudiants doivent s’impliquer et partici-
per par des travaux et des contributions personnelles. 
Autre particularité : chaque étudiant choisit un direc-
teur d’études, sorte de conseiller théologique person-
nel qui guide et rejoint l’étudiant dans sa singularité. 
Au terme de sa formation de trois ans, un diplôme de 
Bachelier en théologie sanctionne les études de l’étu-
diant. Des formations complémentaires sont évidem-
ment nécessaires si une Maîtrise et un Doctorat en 
théologie veulent être atteints. Une trentaine de pro-
fesseurs à temps plein ou à temps partiel constitue le 
corps professoral de l’IET. Un certain nombre d’entre 
eux sont jésuites ; d’autres, prêtres diocésains, reli-
gieux ou religieuses ou laïcs.

Quel public a l’IET ? L’IET est une institution de taille 
réduite. Un peu moins de 100 étudiant(e)s « à temps 
plein » la fréquente chaque année académique aux-
quels viennent s’adjoindre de nombreux auditeurs/ au-
ditrices libres ». L’ensemble du corps étudiant reflète 
une diversité de provenances et de formations anté-
rieures qui constitue un atout non négligeable pour le 
travail théologique. Le public est international et plus 
particulièrement français, voire même parisien. En 
effet, dans les années 1970, le fondateur de l’IET : le 
Père Albert Chapelle fait la rencontre d’un certain l’ab-
bé Jean-Marie Lustiger alors curé de la paroisse Ste-
Jeanne de Chantal à Paris. Les deux hommes s’appré-
cient : liens d’amitié et des complicités intellectuelles 

vont se tisser entre eux. Jean-Marie Lustiger deviendra 
évêque d’Orléans puis en 1981 archevêque de Paris. Il 
fait confiance au programme et à la pédagogie de l’IET 
et envoie dès lors un certain nombre de ses sémina-
ristes se former à Bruxelles. D’autres évêques français 
suivront aussi le mouvement à tel point qu’une maison 
est même achetée par le diocèse de Paris, tout près du 
collège pour héberger les séminaristes français.
Depuis quelques années, un autre public plus large 
fréquente l’IET : c’est celui du cours du soir organisé 
tous les jeudis. Il s’agit d’étudiants libres intéressés 
par le thème choisi pour le semestre et qui viennent 
s’informer et se former au contact de professeurs spé-
cialisés dans le thème évoqué.

Quel lien entre l’IET et le Collège ? Les finalités pour-
suivies par les deux institutions étant très différentes, 
il y a donc très peu de contact au cours d’une année 
académique ou scolaire, sauf à la fin du mois de jan-
vier, lors des retraites des élèves de 4ème ,5ème et 
6ème En effet, à ce moment-là les étudiants de l’IET 
sont en inter-semestre et sont invités à s’engager dans 
une activité pastorale. Beaucoup d’entre eux vont alors 
animer les retraites d’un certain nombre de classes de 
fin d’humanités. Chaque retraite est préparée par un 
contact préalable avec la classe et son titulaire. En-
suite, quelque part en Belgique se déroule la retraite 
au cours de laquelle les étudiants de l’IET exercent leur 
mission pastorale et les élèves du collège découvrent 
ou approfondissent la foi chrétienne. Durant ces jours 
de retraite, très souvent des univers différents vont se 
découvrir et s’estimer mutuellement.

Voilà succinctement présenté l’Institut d’Etudes Théo-
logiques. Pour info : le Président actuel de l’IET est le 
Père Thierry LIEVENS sj., ancien élève du collège, sorti 
en 1973.
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Une des autorités jésuites qui ont configuré l’ambiance 
dans laquelle nous avons été éduqués  en ces temps-là 
fut le Préfet de discipline, le Père Brunin.

Évoquons-le dans une première approche  : le recul 
des années nous permet  maintenant de rectifier les 
rumeurs dont nos compagnons plus âgés abreuvaient 
les petits jeunets que nous étions : ‘’ Qui c’est Bru-
nin ? Le fléau des retardataires, la malédiction des 
bavards dans les rangs ou des chapardeurs de billes, 
le marteau des hérétiques, le distributeur de retenues. 
Il a sous ses ordres un personnage boiteux ,  M. Ren-
ders, dit pat’à-ressort, exécuteur de basses œuvres :  
prendre sur le fait les retardataires errant essoufflés 
dans le couloir du 24, seul accès encore ouvert après la  
fermeture des grilles, apporter en classe les billets de 
retenue à « faire signer par les parents. » ‘’

Les jeunets que nous étions au début de notre carrière 
de collégiens  ne savaient pas encore qu’ une des rai-
sons d’être des plus anciens était d’accabler notre naï-
veté de rumeurs de cet acabit. Et sachez que  lorsque 
nous fûmes devenus nous-mêmes anciens, nous avons 
fait de même !

Rectifions ces rumeurs : Le Père Brunin était un brave 
homme et intelligent de surcroît : la promotion de la 
discipline au collège était faite par les élèves eux-
mêmes.

Et je prolonge en vous livrant une anecdote qui joint le  
cocasse au dramatique. 

En septembre 1944, Bruxelles était libérée mais 
la guerre n’était pas encore terminée. En début de 
l’après-midi, nous étions rangés en silence, prêts à 
entrer en classe  et je me trouvais en fin de rangée, 
situation favorisant le bavardage sans être repéré. La 
discipline, c’est bien mais cela a des limites ! 

Et voilà que tout à coup nous entendons  tous le bruit 
caractéristique d’un missile allemand V1. Le moteur de 
cet engin faisait une pétarade de motocyclette jusqu’au 
moment où il n’en fit plus du tout : il était en bout de 
trajectoire et sa chute était alors aussi imminente 

qu’aveugle. C’est à cet instant que j’ai vu le Père Bru-
nin nous faire signe, avec ses longs  bras et sa stature 
élancée,  de nous coucher car l’explosion des 600 kilos 
d’explosif contenus dans l’engin allait se produire dans 
la seconde suivante : s’il tombait sur tout ce monde, 
entre les hauts murs de la cour de récréation, quel car-
nage !

Et moi qui avais une large vue sur toute la surface de 
la cour et  sur tous les élèves en rang d’oignons, j’ai 
vu  les dos de mes camarades se courber  dans un 
grand mouvement synchronisé. Aussitôt  se produi-
sit une explosion terrifiante suivie d’un bruit de verre 
brisé. Le souffle avait arraché les vitres des classes 
de leur chambranle et, comme un grillage protégeait 
les fenêtres, tout ce verre tombait sur les appuis de 
fenêtre. Aucun élève n’avait été blessé !  Nous fûmes 
alors nombreux à penser que la Providence nous avait 
protégés : le missile était tombé sur une maison dans 
le proche voisinage du collège.

Mais moi, j’ai eu sur le moment une vision saugrenue 
de ces quelques secondes : Voilà Moïse qui descend du 
Sinaï, tenant les tables de la Loi, les Hébreux s’agitant 
dans la vallée et un grand éclair de feu dans le ciel !  

Il est probable que j’avais déjà vu quelque part la gra-
vure de Gustave Doré  qui illustre mon récit et je ne suis 
pas loin de croire que c’est ainsi que je n’ai pas eu le 
temps d’avoir peur !

Une scène biblique

Bons souvenirs du Collège Saint-Michel

Guy Nauwelaers 
(ads 1946)

Paul Gustave Louis Christophe Doré dit Gustave Doré est 
un illustrateur, graveur, peintre et sculpteur français, né à 
Strasbourg le 6 janvier 1832, au 5 (aujourd'hui 16), rue de la 
Nuée-Bleue, et mort le 23 janvier 1883 à Paris dans son hôtel 
de la rue Saint-Dominique. Il fut reconnu internationalement 
de son vivant.

photo : Nadar
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Vous êtes nombreux à vous adresser à l’AESM en sou-
haitant organiser un repas de retrouvailles d’ancien(ne)
s (repas de classe, repas de promotion(s),…). Et votre 
souhait est bien souvent de pouvoir le faire dans les 
murs du Collège. Question d’ambiance, de nostalgie, 
de souvenirs ! Et vous avez raison de vouloir retrouver 
votre bon vieux Collège, découvrir s’il a changé, com-
bien il garde trace de votre passage mais aussi com-
ment il évolue au rythme des 2200 élèves qui suivent 
chaque jour vos traces ! 

Jusqu’à présent l’AESM s’efforçait de vous fournir le 
maximum de coordonnées de vos compagnons de pro-
motion afin de faciliter l’organisation de vos retrouvailles. 
Sachez que désormais le Collège vous offre la possibilité 
de vous réunir sur place autour d’une des nombreuses 
formules culinaires concoctées par les talentueux ser-
vices de restauration du Collège. C’est une nouveauté ! 
Auparavant cela était réservé aux soupers des parents 
d’élèves, désormais vous aussi vous pouvez remonter le 
temps intra muros !  Voici quelques unes des formules 
disponibles afin de vous faire une idée.

Capacité des salles : (modulables en fonction du 
nombre de couverts)

 > Le Caveau Saint-Michel : il permet de rassembler 
jusqu’à 20 convives.

 > La Salle 1-2 : elle offre une capacité allant jusqu’à 
60 personnes assises et 90 debout.

 > La Salle 3-4 : elle offre une capacité allant jusqu’à 
75 personnes assises et 120 debout.

 > On mentionnera pour des réceptions, cocktails, 
soirées, conférences, colloques, séminaires,… le 
tout nouveau « Espace Centenaire » (accessible par 
la cour 1-2) et bien évidemment la possibilité de 
louer le Théâtre Saint-Michel.

Toutes ces salles présentent l’avantage de fournir un 
accès direct et un parking aisé via les cours de récréa-
tion (en soirée évidemment, le WE ou jours fériés). On 
rappellera la facilité d’accès offerte par les transports 
en commun tout autour du Collège.

Pour vos réservations (ou vos questions) : 
qui contacter ?

Directrice des services généraux 
Mme Violette Hortal 

T: 02 739 34 01
@ : violette.hortal@college-st-michel.be

Secrétaire de Mme Hortal 
Madame Caroline Dauphinais

T: 02 739 34 02
@ : caroline.dauphinais@college-st-michel.be

Pour des informations sur les coordonnées de vos 
compagnons de classe (en vue d’effectuer un souper de 
retrouvailles) : consulter le moteur de recherches sur 
www.aesm.be ou adresser un mail à contact@aesm.be

Bon appétit et au plaisir de vous y retrouver bientôt !

Service Restaurant ouvert aux ancien(ne)s

Informations
Baudouin Hambenne,
Professeur titulaire de rhétorique 
Corédacteur en chef (ads 1980)

Menu
Menu à 28,00 €

Apéritif
Un verre de mousseux et chips
Entrée
Salade bar
Plat
Couscous Royal
Dessert
Assortiments de patisseries
Boissons 
Vins et softs

Menu à 25,00 €

Entrée
Scampis à l’Ostendaise
Plat
Couronne d’Agneau  avec un fagot d’haricots 
verts et ses tomates au four, gratin Dauphinois
Dessert
Mousse aux framboise s ou fruits de la passion
Boissons
Vins et softs

Menu à 18,00 €

Entrée
Salade Marocaine
Plat
Pavé de Saumon aux petits légumes,sauce à l’aneth
Dessert
Flan
Boissons
Vins et softs

La carte est renouvelée régulièrement et le chef 
se tient à votre disposition pour vous conseiller et 
écouter vos suggestions ou demandes.
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85 auteurs, 900 pages, plus de 4.200 notices pour 
comprendre le Bruxelles d'hier et d'aujourd'hui.

Le Dictionnaire d’Histoire de Bruxelles offre une rapide 
présentation des institutions, organisations, person-
nages, œuvres d’art, événements… liés à l’histoire de 
Bruxelles. Des spécialistes issus de nombreuses disci-
plines (historiens, géographes, sociologues, historiens 
de l’art, spécialistes de la littérature, de la bande des-
sinée,…) y proposent un résumé de l’état des connais-
sances s’adressant tant au Bruxellois curieux du passé 
de sa ville qu’au visiteur ou au chercheur souhaitant 
trouver rapidement une première piste d’information 
sur l’un ou l’autre sujet.

Il est publié sous la direction de Serge Jaumain (pro-
fesseur d'histoire à l'ULB) et plusieurs Anciens y ont 
collaboré : Alain Deneef (ads 1978, l'éditeur) mais aussi 
Xavier Dusausoit (ads 1981), Christophe Poncelet (ads 
1978), Daphné Parée (ads 1992) et Jean Richir (ads 1966).

Bien que le Dictionnaire soit vendu au prix de 48,00 € 
frais de port inclus, les Ancien(ne)s Elèves du Collège 
Saint-Michel peuvent l'obtenir pour le prix de 37,50 €.

Info : www.dictionnairebruxelles.be

Pour toute commande en tant qu'Ancien(ne) élève du 
Collège Saint-Michel, envoyez un mail avec votre nom 
et votre « ads – année de sortie du Collège » à : 
commande.aesm@prosopon.be

Parution du "Dictionnaire d'Histoire de Bruxelles"

Publications

La soirée du vendredi 21 juin a vu le Collège s'illuminer 
de mille feux ! Outre le traditionnel souper du directeur 
rassemblant les professeurs et autres membres du 
personnel, notre belle école a accueilli les ancien(ne)s  
de la promotion 2003 réunis pour un "Bal des Rhétos 
2003 : 10 ans plus tard", à l'initiative de Leopoldo Profili 
et Miguel Angel Perez Lavandera. 
Plus de 120 quasi trentenaires se sont retrouvés dans 
l’Espace Centenaire, aménagé pour accueillir un wal-
king dinner suivi d'une soirée dansante. L'ambiance 
fut excellente, et l'on n'a eu de cesse de se retourner 
émerveillé et ravi de revoir d'ancien(ne)s camarades 
perdu(e)s de vue parfois depuis trop longtemps ! 
L'occasion fut aussi belle de faire le point sur notre 
évolution entre condisciples, de rencontrer les enfants 
de certains d'entre eux, et bien sûr, de se remémorer 
bien des souvenirs vécus ensemble. 
Nous avons également eu la chance de recevoir la visite 
de nombreux professeurs, de l'ancienne garde comme 
de la nouvelle, qui nous ont rejoints après leur souper, 
afin de partager un verre pour certains ou d’enflammer 
la piste de danse pour d’autres ! Quelle excellente oppor-
tunité de faire évoluer les rapports professeurs-élèves à 
un niveau plus amical. Ces échanges ont ravi tant les 
anciens que les professeurs : les avis furent unanimes ! 
Nous en avons d'ailleurs profité pour remettre en 
scène la fameuse tradition de la photo de classe, mais 
cette fois-ci avec un peu plus de liberté et un brin de 
facétie ! Vous en jugerez en les découvrant ci-dessous !
La soirée restera longtemps gravée dans nos esprits 
et nos cœurs comme un moment hors du temps, où il 
fait bon mélanger passé, présent et futur, pour simple-

ment être ensemble et profiter de la présence de per-
sonnes à qui nous savons que nous resterons toujours 
profondément liés, quoi qu'il arrive, et peu importe la 
fréquence à laquelle nos chemins se recroiseront.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réus-
site de cette soirée et à tous ceux qui y ont participé 
avec enthousiasme ! On remettra cela avant 10 ans : 
c’est promis !

Bal des Rhétos 2003 : 10 ans plus tard…

Rencontre d’Anciens
Leopoldo Profili,
(ads 2003)
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6T26T1

Titulaire : M Wampach Titulaire : Mme. Loks
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6T46T3

Titulaire : Mme Deblonde Titulaire : M. de Generet
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6T66T5

Titulaire : M. Bechaimont Titulaire : M. Duffeler
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6T86T7

Titulaire : M Caspar Titulaire : M. Hambenne
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L’AESM a le regret de vous informer du décès de ces 
membres ci-après. Elle adresse ses plus sincères 
condoléances aux familles des disparus.

Le Baron José de Vinck (ads 1929) 
est décédé en juin 2012 à l’âge de 100 ans

André Libert (ads 1948)  
est décédé le 7 octobre 2012 Nous apprenons avec tristesse  le décès ce lundi 10 

juin de Brieuc Bistiaux (ads 2003). Brieuc avait été vic-
time d'une lâche tentative d'assassinat en juillet 2012 
qui l'avait plongé dans un coma sans retour. A ce jour, 
ses assassins non identifiés courent toujours. A sa fa-
mille, à sa soeur Gaëlle (ads 1999) nous adressons nos 
condoléances très émues.

Jalons

H Mariages I 

Le samedi 6 juillet 2013, mariage de 
Jean-Charles PARIZEL (ads 2002) 
avec Alexandra LABEYRIE. 

Adresse des futurs époux : 
Avenue des Rogations, 3 à 1200 Bruxelles.

Mail : aljeparizel@gmail.com. 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés !

 Décès

Brieuc Bistiaux  
(ads 2003)



Bonnes vacances à tous !


