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Depuis plus de trente ans, beaucoup de per-
sonnalités politiques prônent « le change-
ment dans la continuité ». Tel a été le souhait 
de votre Association, en élaborant la maquette 
de votre nouvel Horizons. Certes, vous consta-
terez par vous-même que votre Horizons ne 
ressemble pas beaucoup à celui auquel vous 
avez été habitués depuis près de vingt ans : 
il change de support (mais d’importants quo-
tidiens ne sont désormais publiés qu’en ver-
sion électronique), il ne comporte que des 
interviews (mais les témoignages d’Anciens 
sont ce qui nous parle le plus) et il est publié 
à un intervalle plus régulier (afin de rappe-
ler encore plus souvent le Collège à votre 
mémoire). Toutefois, mêmes si de nouvelles 
têtes ont fait leur apparition dans le comité de 
rédaction, certaines sont toujours en place, 
et la plupart de vos rubriques habituelles ont 
été conservées. Certains changements, oui, 
mais pour vous offrir un Horizons meilleur, en 
s’imprégnant de ce qui a toujours fait la force 
de notre périodique.

Pourquoi avoir changé une équipe qui marchait ? 
Car les Anciens s’internationalisent de plus 
en plus, et car les supports et la rapidité de 
l’information ont quitté le classique format 
« papier ». Car le nouvel Horizons bénéficie 
d’un budget réduit afin de pouvoir investir plus 
de fonds dans des projets d’aide aux élèves 
du Collège. Et surtout, car le nouvel Horizons 
se veut soucieux de toucher tous les Anciens 
(près de 9000 personnes), là où l’Horizons pa-
pier n’était lu que par les membres cotisants 
(près de 1500 personnes). 

Votre nouvel Horizons sera désormais publié six 
fois par an (deux numéros à thème en mars et 
en novembre ; trois numéros à huit rubriques en 
janvier, mai et septembre ; un numéro plus light 
en juin). Le prochain numéro sortira le 28 juin. 
Horizons vous sera chaque fois envoyé sur votre 
adresse e-mail. Vous serez invités à vous rendre 
sur le site de votre revue si vous désirez lire 
l’article en intégralité. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez souscrire un abonnement annuel à Hori-
zons papier, à raison de 10 euros par numéro (60 
euros par an), sous réserve d’une demande d’au 
moins cent Anciens. Nous ferons également le 
point sur vos remarques quant au changement 
de support et quant à vos demandes, dans deux 
à trois numéros. Si vous le souhaitez, vous pou-

vez souscrire un abonnement annuel à 
Horizons papier, à raison de 60 euros 
par an. Il vous faudra alors envoyer un 
e-mail à l’adresse contact@aesm.be 

Notre Association a créé une page 
Facebook « Association Royale des 
Ancien(ne)s élèves du Collège Saint-
Michel » ; nous vous invitons à nous re-
joindre ! Nous invitons également ceux 
qui le souhaitent à rédiger une carte 
blanche et à l’envoyer à l’adresse hori-
zons@aesm.be, tout comme les informations 
sur vos publications ou les jalons.

Pour ce numéro 77, vous découvrirez un 
entretien exclusif avec le Colonel Gen-
nart qui fait la une de l’actualité, la clas-
sique rubrique des Actualités du Collège  
Saint-Michel pilotée par notre corédacteur en 
chef Baudouin Hambenne, une rencontre avec 
le grand Maurice Pilette, ainsi qu’un entre-
tien avec l’ancien titulaire de rhétorique Willy 
Deweert. Vous en apprendrez plus sur les Pe-
tits Riens avec Odile Dayez, ainsi que sur l’Ate-
lier 210 avec Benoît Roland. Enfin, vous dé-
couvrirez la Corée du Sud sous un autre angle, 
grâce au témoignage de William Coomans de 
Brachène, qui y a étudié quelques mois.

En lançant ce nouvel Horizons, nous sou-
haitons remercier particulièrement Bau-
douin Gillis pour sa confiance, Tanguy et 
Michael pour leur créativité, ainsi que  
Jean-Pierre, Charlotte et Charline pour leurs 
idées novatrices. Nous accueillons aussi avec 
joie tous les nouveaux membres de notre co-
mité de rédaction.

Nous voudrions terminer par saluer le travail, 
le dévouement et l’intelligence d’un homme 
: Michel Jadot. Celui-ci a mené Horizons de 
façon admirable pendant de nombreuses an-
nées ; qu’il en soit chaleureusement remercié 
et qu’il soit comblé dans ses nouveaux pro-
jets. Nous espérons le retrouver bientôt parmi 
nous.

En 2008, le président Barack Obama scandait 
« Change, We can believe in » ; suivez-nous, 
adoptez le nouvel Horizons, et inscrivez-vous 
pour notre réunion du 16 septembre !

Bonne lecture !

Amaury Arnould, 
rédacteur en chef 
(Ads 2007)
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