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Le Comité Diocésain de l’enseignement Catholique du diocèse de Namur,
Les membres des services diocésains de l’enseignement Namur-Luxembourg,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur l’abbé Henri Ganty

Laissons lui nous souffler ces quelques mots qu'il nous partageait lors de ses 
interventions écrites dans nos publications diocésaines. Evoquant la fête de la 
Toussaint, il nous disait : 

" … et nous espérons que les personnes que nous avons connues et qui ont 
quitté ce monde ont rejoint la foule des élus que nul ne peut dénombrer.… 
Malgré son côté " Pompes funèbres " , ce souvenir est d’abord un acte  
de confiance en la Vie éternelle. 

Cela nous rappelle que la vie chrétienne est, justement, une Vie. Si nous le voulons bien, cette 
Vie sera en mesure d’irriguer nos jours, nosannées, nos coeurs et même nos corps lorsque nous 
communions : nous sommes confectionnés pour la Vie, même au-delà de nos années terrestres. 

Nous ne devons pas seulement les ( les jeunes ) regarder grandir en vie, mais nous devons les 
y aider : nous sommes des " transfuseurs " de vie intellectuelle, personnelle, sociale, citoyenne 
et affective. Telle est notre belle mission, même si elle est parfois difficile, ou si elle est 
contrariée par les " sonorités de mort " qui oeuvrent discrètement mais ( hélas ) réellement  
dans nos sociétés. 

En cette large période qui magnifie la Vie, ne nous arrêtons pas trop longuement à l’envoû-
tante musique de Manuel de Falla intitulée " La Vida breve " . Regardons l’horizon lumineux de 
la " Vita aeterna " . Cette Vie éternelle n’est pas brève. 

Et elle commence lors de chacun de nos réveils matinaux, tant pour les " lève-tôt "  
que pour les " lève-tard " . 

Certes, les élèves sont jeunes, les professeurs un peu moins, mais aucun( e ) n’est immortel( le ) : 
la mort est certaine, le jour est incertain, et toi, Horloge, tu ne pourrais pas en donner l’heure. 
Ainsi s’exprime ( en latin ) l’ingénieux chronogramme qui figure sur la façade Renaissance de 
la basilique de Saint-Hubert.  " 

Philippe Mottequin et Abbé Michel Vincent, vice-présidents de CODIEC ASBL
Yannic Pieltain et Philippe Englebert, directeurs diocésains

 " In memoriam " 
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pour l'enseignement secondaire au niveau de 
l'Enseignement diocésain. Lors de nos réunions,  
il nous écoutait. Lorsque nous lui posions une ques-
tion, il prenait son temps pour apporter une réponse. 

Et si on le sollicitait pour appuyer un 
dossier, il répondait à nos demandes en 
disant; ''je vais voir.'' On ne savait pas 
s'il était ou pas intervenu. Quelques 
jours plus tard, le dossier s'était déblo-
qué. L'abbé Ganty était efficace mais il 
était un homme de l'ombre.''

Toujours en retard

Si son efficacité fait l'unanimité sa propen-
sion à être constamment en retard est égale-
ment épinglée... ''C'est en entendant son rire au 
rez-de-chaussée du Bureau de l'Enseignement que 
nous savions qu'il était arrivé.'' souligne Philippe 
Englebert. Un retard qui ne l'empêchait 
pas de raconter une anecdote ou encore de 
prendre le temps d'aller saluer chacun dans 
son bureau. ''J'avais pris l'habitude de lui donner 
l'heure de la réunion quinze minutes avant l'ho-
raire prévu'' dit Philippe Mottequin, très ému. 
Aujourd'hui à la retraite, Philippe Mottequin 
a travaillé comme directeur de l'enseignement 
secondaire avec l'abbé Ganty. ''Lorsqu'il parlait 
des bureaux de l'Enseignement diocésain, il aimait 
dire qu'il s'y sentait bien, comme à la maison.'' Avec 
lui, il partira au Rwanda. Ils voulaient voir 
comment procéder pour reconstruire le col-
lège Saint-André. ''Il avait été très marqué par les 
rencontres, sur place.''

Dans un agenda déjà bien chargé, il avait 
encore réussi à, pendant de nombreuses 
années, rendre visite aux détenus du centre 
de détention de Saint-Hubert. Il était toujours 
très ému en racontant ces visites, l'aide qu'il 
pouvait apporter.

L 'abbé Henri Ganty s'en est allé jeu-
di soir, emportant avec lui ce rire 
tonitruant qui le caractérisait telle-

ment. Flûtiste de renommée, l'abbé Ganty, 
était en tant que vicaire 
épiscopal, en charge de 
l'enseignement diocé-
sain. Un homme jovial, 
chaleureux qui, dans 
les moments de ten-
sion, a toujours été aux 
côtés de ses équipes: sa 
confiance était totale. 
La musique tena it 
encore une place importante dans sa vie.  
Et lors de ses homélies comme dans ses nom-
breuses prises de parole, l'abbé Ganty aimait 
toujours parler, même si c'était brièvement, de 
la musique qui était une source d'inspiration, 
d'expression pour lui. Ses funérailles auront 
lieu ce mercredi, à 14h30, à la basilique de 
Saint-Hubert.

Tous ceux qui ont eu la chance de rencon-
trer l'abbé Henri Ganty sont sous le choc,  
groggy tant son décès a été brutal. Jovial voi-
là un adjectif qui sera souvent cité par ceux 
qui l'ont côtoyé au fil des années. Tout comme 
chaleureux d'ailleurs. 

A 70 ans, cet enfant de Saint-Hubert était 
très actif. ''Il était toujours parti confie l'abbé 
Philippe Goosse, doyen de Saint-Hubert ''Il 
sillonnait le diocèse comme vicaire épiscopal de l'ensei-
gnement mais aussi lors des confirmations. Il aimait 
beaucoup rencontrer les jeunes qu'il confirmait et le 
courant passait très bien avec eux.''

L'abbé Ganty avait, par ailleurs, son jardin 
secret. ''C'était un homme très intérieur, très pro-
fond raconte Philippe Englebert directeur 

Décès de l'abbé Henri Ganty, vicaire épiscopal 
de l'enseignement
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Savoir se remettre en question

Les deux directeurs de l'enseignement diocé-
sain - l'actuel comme le retraité - ont appré-
cié, dans leur travail, le soutien de leur vicaire 
épiscopal. Ils aimaient aussi l'homme de déci-
sion qu'était l'abbé Henri Ganty. ''Quand il 
avait pris une décision, il s'y tenait'' disent-ils. 

Philippe Englebert retiendra de toutes ces 
années passées aux côtés du vicaire épiscopal: 
l'homme qui savait se remettre en question, 
qui se laissait interpeller. Un vicaire épisco-
pal qui aimait ''le terrain''. Il aimait s'investir 
pour les écoles du diocèse. Philippe Englebert 
tout comme Philippe Mottequin épinglent 
son investissement lors, par exemple, de la 
collecte effectuée, dans les églises, pour l'En-
seignement diocésain. Il savait combien cette 
aide financière pouvait être précieuse pour 
bien des établissements. 

Un homme qui s'est consacré à Dieu. Un 
homme qui avait l'enseignement chevillé au 
corps et qui vouait encore une passion à la 
musique.

Tout pour la musique

La musique qui occupait une place très 
importante dans sa vie. Il était flûtiste. Frans 
Brüggen, un flûtiste et chef d'orchestre, grand 
spécialiste de la musique du 18eme siècle, 
aimait dire à l'abbé Ganty: ''Vous jouez comme 
un Dieu mais trop vite.'' 

L'abbé Ganty a donné des concerts partout 
dans le diocèse mais aussi bien au-delà de nos 
frontières. Chaque année, durant l'été, il par-
tait en Italie. Philippe Mottequin: ''Il aimait 
la côte Amalfitaine et tout particulièrement Capri. 
Sur place, il se produisait en concerts accompagnant 
des violoncellistes, des organistes...'' Et c'est par 
la musique qu'il est arrivé à l'informatique. 

Philippe Mottequin a eu bien souvent l'occa-
sion de vérifier que le vicaire épiscopal pour 
lequel il travaillait n'était pas très intéressé 
par internet. Jusqu'au jour où il lui a expli-
qué qu'en faisant une recherche via Google il 
avait trouvé des informations le concernant, 
des critiques -élogieuses- de ses concerts... 
L'abbé Ganty sans devenir un as de la Toile 
s'est lancé dans l'aventure et avait même son 
site. Avec un volet pour son travail de vicaire 
épiscopal en charge de l'enseignement et un 
autre pour la musique. Deux volets pour résu-
mer un homme. 

L'abbé Ganty aura aussi été un musicien de 
talent qui a, à son actif, de nombreux enre-
gistrements dont le dernier en date avec l'or-
ganiste José Dorval. Sa prédilection allait 
à la musique baroque. Il jouait les composi-
teurs du 17eme, par exemple. Il était aussi-
constamment à la recherche de partitions de 
cette époque. Compositeurs qu'il aimait faire 
connaître et apprécier. Lors de conférences, il 
décortiquait alors une oeuvre pour son plaisir 
mais aussi pour celui de son audioire. L'abbé 
Ganty était encore un collectionneur... de 
flûtes et considéré comme une sommité pour 
ses connaissances dans cet instrument.

Dans ses homélies comme lors de ses nom-
breuses prises de parole, il y avait tou-
jours une place pour la musique. Philippe 
Mottequin; ''Il parlait avec beaucoup d'aisance.  
Il avait juste écrit quelques mots de son écriture minus-
cule sur un papier de la taille d'un ticket de bus.'' Et 
Philippe Englebert d'ajouter: ''Il savait édifier les 
petites choses de la vie pour la gloire de Dieu.''

Ses funérailles auront lieu le mercredi 20 
avril, à 14h30, à la basilique de Saint-Hubert. 
Veillée de prières le mardi 19 avril à 20h en 
l'église Saint-Gilles de Saint-Hubert.

Christine Bolinne

source : http : //www.diocesedenamur.be/



Éditorial

Chers collègues,

J' ai l'habitude d'écrire mon éditorial juste avant de mettre Propositions sous 
presse pour prendre en compte les derniers événements mais Monsieur 
l'abbé Ganty nous a surpris en dernière minute en livrant son dernier 

souffle dans l'intimité de l'hôpital où il avait été amené pour subir une opération 
simple. Cependant des complications au niveau des poumons l'ont cloué au lit et 
il a " tiré sa révérence " sans le moindre " à Dieu " à personne. Pour ceux qui l'ont 
déjà entendu jouer de la flûte, il vient de vivre ce moment précis où il commence 
un mouvement circulaire allant de bas en haut et ponctuant la dernière note…. et 
puis… c'est le silence du souffle qui a cessé d'animer le fuseau de la flûte… !

Les membres des services diocésains perdent un animateur quand il prenait la 
parole alors que nous nous réunissions en début d'année scolaire, à Noël ou en 
juin, un collaborateur puisque l'abbé était encore inspecteur de religion, mais aussi 
un confident pour ceux qui l'ont côtoyé de près et un ardent défenseur des causes 
qu'il pouvait épouser au contact de l'un ou de l'autre. 

Vous vous délecterez, si vous ne l'avez pas encore fait, des quelques mots de 
sa part que nous reprenons dans la page qui traditionnellement lui était réser-
vée dans Propositions et que nous avons renommée pour la circonstance  
" In memoriam " . 

Nous voilà au début de cette ( longue cette année ! ) ligne droite qui nous conduira 
à cette fin d'année scolaire. On s'en souviendra de cette année scolaire car elle est 
bien remplie en événements de tous ordres et les établissements ont été bousculés 
tels des paquebots en pleine tempête : normalement, le paquebot ne coule jamais 
( sauf exception ) mais n'aime pas le tangage. Ses passagers lui préfèrent le tango !

Je m'inspire de quelques mots partagés par Christian Jacquet de l'équipe Oxylierre 
pour vous dire que " Pâques ne se limite pas à une journée et qu'il dépend même 
de nous que ce soit Pâques tous les jours " , souhaitant une bonne fête de Pâques 
même ( et surtout ) en cette année troublée.  " Face aux attentats, face à la violence, 
serait-il indécent de chanter des alléluias, des chants de joie, de victoire ? Non, 
ai-je répondu dans mes homélies de Pâques ! " , dixit Christian Jacquet. 



 

ALLELUIA !

A comme Avenir parce que, depuis ce matin à l'aurore, l'avenir est à la vie. 

L comme Libération parce que, depuis ce matin, à l'aurore, le mal a perdu son 
pouvoir. 

L comme Lumière parce que, depuis ce matin à l'aurore, les ténèbres sont rejetées. 

E comme Etonnement parce que Dieu toujours fait des merveilles. 

L comme Louange parce qu'aujourd'hui vraiment il faut chanter Dieu et rendre 
grâce pour le Christ. 

U comme Univers parce qu'aujourd'hui la fête commence pour la terre, les êtres, 
les choses, les vivants et les morts. 

I comme Insurrection parce qu'aujourd'hui Dieu en personne s'insurge contre la 
mort. 

A comme Amen parce que c'est la vérité !

 ( Charles Singer )

Dans ce numéro, vous trouverez les rubriques habituelles de même que de quoi 
vous inscrire à nos prochaines rencontres ( régionales mais aussi journée com-
mune Fondamental-Secondaire ). Je voudrais attirer votre attention sur l'article 
que deux éducateurs du centre scolaire St-Benoit d'Habbay ont rédigé. Il se sont 
formés à la prise en charge éducative des différentes formes de harcèlement dont 
peuvent être victimes les élèves et ils ont développé dans leur école le principe 
du " No Blame " . Pas de sanction en cas de harcèlement, de quoi nous permettre 
de faire évoluer notre pensée en cette matière. Une belle expérience qu'ils nous 
partagent là !

 

Bonne lecture à chacune et chacun,

 Philippe Englebert
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Calendrier

Réunions générales Dates Lieu Heures

Bureau ADINA jeudi 9 juin Rochefort 10h00-15h00

AG ADINA vendredi 13 mai Institut Ilon St-Jacques Namur 10h00

 Rencontre directeurs du fondamental 
et du secondaire (   voir annonce ici  ) lundi 2 mai Ciney toute la journée

ADILUX vendredi 27 mai Bouillon 9h00-15h00

CA CODIEC jeudi 28 avril Marche-en-Famenne 18h00

AG CODIEC mardi 10 mai Marche-en-Famenne 17h00

Bureau COZO Namur jeudi 12 mai IATA 17h00

AG du COZO Namur jeudi 19 mai Champion 17h00

AG du COZO Luxembourg lundi 23 mai Neufchâteau 14h00
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Réunions spécifiques 
directeurs

Thèmes Dates Lieu Heures

Groupe ENRI (  province de 
Luxembourg  )

 " Comment amener le changement 
dans l’école ? dans tous les domaines ? 

qu’il s’agisse d’un nouveau matériel, 
de l’implication des élèves, d’un 

changement induit par une 
inspection… ?

mardi 31 mai Florenville 13h30-16h00

NB : si vous n’êtes pas inscrit, mais souhaitez vous joindre au groupe, merci d’avertir Josiane Claude (  josiane. claude@codiecnalux. be  )  
au plus tard une semaine avant la date pour prévoir les lieux et l’intendance. 

Une troisième séance sera éventuellement prévue à la demande. 

Groupe nouveaux directeurs 
et directeurs-adjoints mardi 17 mai Namur 09h00-12h00

Régionales  " Titres et fonctions " 

mardi 17 mai Institut Cardijn Lorraine Arlon 09h00-12h00

mercredi 25 mai INDSC Beauraing 09h00-12h00

jeudi 26 mai Institut Ste-Marie Jambes 09h00-12h00

Lundi 30 mai
Locaux diocésains ( institut 
St-Michel de Neufchâteau ) 09h00-12h00

mardi 31 mai Collège St- André d'Auvelais 13h30-16h30

Voici le lien vers le formulaire : Inscription aux régionales " Titres et Fonctions " 

https://codiecnalux.sharepoint.com/sedess/equipesedess/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=RScphS%2fuYQ025QJe9LDh3eGiHVEeMi8oiQlg0dXSvxA%3d&docid=1_1a765eaf61bc546ba82f8b9ed601ba472&wdFormId=%7B7A45BC6D-4036-46C5-B6CE-3C87C36F6F6B%7D&action=formsubmit
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Réseaux enseignants 
et éducateurs

Dates Lieu Codes d'inscription

Réseau 2D Pro 17 mai Institut St-Joseph (  E. T.   ) à Ciney Pour s’inscrire cliquer ici et utiliser 
le code : 15nam206c

Réseau éducateurs 20 mai INDSE ( 2eme et 3eme D° ) Bastogne Pour s’inscrire cliquer ici et utiliser 
le code : 15nam207c

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/images/Inscription-formation-Cecafoc-vademecumv2.pdf
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/images/Inscription-formation-Cecafoc-vademecumv2.pdf
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Formations CECAFOC pour les cadres  
année scolaire 2015-2016

Intitulé Code Lieu Dates Formateurs

L’assertivité : ni hérisson, ni paillasson ! 15pc015 Namur 17, 18 et 24 mai 2016 Sonia VELLA

L’entretien de recrutement 15pco040 Mons 10 mai 2016 Fabrice SIMON

Des outils pour construire une réunion efficace 15pco016 Namur 21 et 28 avril 2016 François COLAS

Écrire un projet erasmus + 15pco045 à déterminer à déterminer Bruno MATHELART

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/


Invitation, journée diocésaine des directions

Merci de vous inscrire pour le 20 avril au plus tard en cliquant sur inscriptions. 

https://codiecnalux.sharepoint.com/sedess/ad/formulaires/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=ZMb5cgf%2b5957PXqQynJbNyuZ2jS7w6TbXXUDjzXiptc%3d&docid=1_1ac44e14fcc6d46bd95909deb48e67925&wdFormId=%7BAF7BCF0B-BF83-4F5B-A46C-1F1C08F0ECBF%7D&action=formsubmit
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Invitation régionales, " Titres et Fonctions" 

Chers collègues,

V ous n'êtes pas sans ignorer qu'une profonde réforme des Titres et Fonctions entre-
ra en vigueur dès le 1er septembre prochain. Cette réforme touche toutes les 
accroches " cours-fonctions " , que ce soit dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé, de 

plein exercice ou en alternance, ne faisant quasiment plus de distinction entre ces formes d'ensei-
gnement. La gestion des attributions s'en trouvera modifié ainsi que les travaux de réaffectations et 
de mises en disponibilité. 

Pour se préparer à cette réforme, la FESeC a organisé des formations durant ces dernières semaines 
et a fourni aux écoles une documentation très complète à ce sujet dans le dernier BI. Je pense que 
vous disposez de tout ce qu'il vous faut pour rentrer activement dans l'opérationnalisation de cette 
réforme, même si quelques éléments doivent encore être précisés par l'administration. 

Pour faciliter cette opérationnalisation, en collaboration avec la FESeC, nous avons sollicité 
Philippe Balbeur et deux anciens collègues, Pierre Jacques et Benoît Strépenne, qui ont accepté de 
se replonger dans cette documentation et de se mettre à votre disposition. 

Concrètement,

1. vous avez reçu de la part du groupe de travail FESeC un calendrier des opérations de même qu'un didac-
ticiel pour rentrer au mieux dans cette opérationnalisation ;

2. vos secrétariats travaillent activement ;

3.  un formulaire en ligne réalisé au niveau de la FESeC vous permettra de poser vos questions dès la rentrée 
de Pâques. Elles seront traitées dans un premier temps par notre " trio de choc " . Les questions qui nous 
parviendront avant le 13 mai alimenteront nos régionales ;

4.  dès la rentrée de Pâques, nous vous enverrons un formulaire d'inscription ( 2 personnes par école max 
pour une question d'organisation ) vous permettant de vous inscrire à l'une ou l'autre régionale :

- Mardi 17/05 de 9h00 à 12h à l'Institut Cardijn Lorraine Arlon

- Mercredi 25/05 de 9h00 à 12h00 à l'INDSC Beauraing

- Jeudi 26/05 de 9h00 à 12h00 à l'Institut Ste-Marie Jambes

-  Lundi 30/05 de 9h00 à 12h00 dans les locaux diocésains de l'Institut  
Saint-Michel de Neufchâteau

- Mardi 31/05 de 13h30 à 16h30 au Collège Saint-André d'Auvelais

Voici le lien vers le formulaire : Inscription aux régionales " Titres et Fonctions " 

https://codiecnalux.sharepoint.com/sedess/equipesedess/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=RScphS%2fuYQ025QJe9LDh3eGiHVEeMi8oiQlg0dXSvxA%3d&docid=1_1a765eaf61bc546ba82f8b9ed601ba472&wdFormId=%7B7A45BC6D-4036-46C5-B6CE-3C87C36F6F6B%7D&action=formsubmit
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Le but de ces régionales n'est pas de recommencer la formation mais bien de chercher ensemble 
réponse aux problèmes rencontrés sur le terrain et de récolter les nœuds restants. 

5.  Suite à ces régionales, nos " experts " feront remonter les questions restées sans réponse auprès 
de la FESeC qui alimenteront une Foire Aux Questions ( FAQ ). 

6.  Si des questions surviennent après les régionales, Phil ippe Balbeur les récolte-
ra, consultera Pierre Jacques et Benoît Strépenne pour y apporter réponse et, 
le cas échéant, faire remonter la question sans réponse auprès de la FESeC.  
Nous entendons ainsi que la FESeC soit déchargée de questions récurrentes et dont 
la réponse est simple afin qu'elle se centre sur les nœuds les plus importants de cette 
réforme. 

7. Si besoin, nous recommencerons l'opération au 1er trimestre 2016-2017. 

Nous espérons ainsi vous aider au mieux. 

Avec nos meilleures salutations,

Philippe Englebert, Pierre Jacques, Benoit Strépenne et Philippe Balbeur
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Les jardins d'Oxylierre
Spécial BD chrétiennes

Un plan large s’ouvre sur nos jardins, 
l ’h iver s’achève, une si lhouette 
s’approche en contrechamp. Elle s’arrête. 
Une prochaine vignette nous arrose 
d’onomatopées printanières et nous offre 
en contre-plongée l’esquisse d’un livre 
relié de rosée matinale. Le héros s’abaisse 
si lentement qu’aucune trainée de vitesse 
ne le précède. Un phylactère d’expression 
se dessine mais se gomme aussitôt et c’est 
dans un cadre récitatif que nous lisons 
ensemble : " Entrons par cette porte, celle 
de la bande dessinée… " Bienvenue dans 
notre numéro spécial consacré à cet outil, 
parfois banalisé, parfois peu connu, et 
même sous-estimé lorsque l’on parle de 
bandes dessinées chrétiennes. 

 " Il faut avoir le courage de trouver de 
nouveaux signes, les nouveaux symboles, 
une nouvelle chair pour la transmission 
de la Parole, diverses formes de beauté 
qui se manifestent dans les mil ieux 
culturels variés, y compris ces modalités 
non convent ionnel les de beauté, qui 
peuvent être peu significatives pour les 
évangélisateurs, mais qui sont devenues 
particulièrement attirantes pour les autres.  "  
Pape François ( 1 )
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Article rédigé par Alain Marchandise

La lecture de bandes dessinées chrétiennes est bien plus qu'un " pieux " divertissement. Elle pourrait 
être, selon le CRIABD ( 2 ), " un merveilleux outil d'apprentissage et de réflexion chrétienne " . Les 
quelques éléments qui suivent voudraient le montrer. 

D'autre part, s'il est un lieu privilégié, unique peut-être, où le jeune peut rencontrer aujourd'hui 
la BD chrétienne ( en dehors éventuellement des cours de religion, mais les objectifs sont alors 
différents ), c'est en bibliothèque d'école. C'est ce point que nous voudrions souligner au préalable. 

Photo A. Marchandise, bibliothèque Collège N-D de Bellevue, Dinant )
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La bibliothèque, un des 
derniers espaces sacrés 

D ans un article relativement récent, 
publié dans la " Libre Belgique " , 
le Directeur de la bibliothèque des 

Sciences de l'UCL faisait remarquer que les 
bibliothèques ne sont pas seulement des " silos à 
livres " , mais de " véritables lieux de vie " . ( 3 ) Il 
faut donner à ces termes leur signification forte. 
D'abord le mot vie : dans une bibliothèque, il 
est question de vie ; ensuite véritable, qui est 
vrai, authentique. Dans une bibliothèque, l'on 
rejoint la vie dans ce qu'elle a de vrai. Dans ce 
sens, Yves Citton, y voit " un des derniers lieux 
sacrés " , au même titre qu'une église. ( 4 ) 

La bibliothèque est effectivement un des rares 
espaces de liberté encore disponibles, dans un 
monde inondé " d'images et d'informations, qui, 
de la télévision à l'Internet en passant par les 
jeux vidéo, condamne notre jeunesse à un défi-
cit attentionnel pathologique " , pire, à ce que 
David Le Breton appelle très justement " une 
passion d'absence " ( 5 ) qui est, selon lui, une 
des grandes tentations contemporaines. 

Nous sommes convaincus que la bibliothèque 
constitue peut-être effectivement un des der-

niers remparts contre ces " armes de distrac-
tion-destruction massive " . 

Il suffit, pour en être convaincu, de voir en 
effet la métamorphose qui s'opère lorsque des 
jeunes pénètrent dans une bibliothèque ( et ils 
sont plus nombreux qu'on ne le pense à les 
fréquenter ). 

Ce n'est certes pas, comme l'imaginent cer-
tains adultes, pour augmenter leur bagage 
culturel ( le jeune s'en moque éperdument ) 
qu'ils s'y rendent, soucieux qu'ils seraient 
d'une hypothétique émancipation sociale.  " Je 
n’ai pas envie d'être cultivé, je m'en fiche com-
plètement, dit Matoub, chez moi la fréquenta-
tion de la bibliothèque est liée toujours à un 
intérêt personnel.  " ( 6 )

Pour ce jeune, comme pour bien d'autres, 
explique Michèle Petit, l'intérêt person-
nel, c'est avant tout d'apprivoiser ses peurs, 
construire et réparer son monde intérieur, 
trouver des réponses aux questions qui le 
hantent. Il se pourrait donc que la BD chré-
tienne, à côté d'autres livres bien sûr, soit 
effectivement ce merveilleux outil d'appren-
tissage et de réflexion, outil qui aidera le jeune 
à répondre à ses questions, et qui sait, à décou-
vrir peut-être " les indices pensables " ( titre de 
BD de Brunor ) d'un Amour infini. 
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La métamorphose, ou la rupture, est sensible, 
disions-nous, lorsque le jeune entre dans une 
bibliothèque. On dirait qu'il réintègre un espace 
personnel, un pays intérieur qu'il n'aurait jamais 
dû quitter. Pour Michèle Petit, " les livres sont 
proches des cabanes " . ( 7 ) Ils renvoient à la fois 
à quelque chose de très proche, de très familier 
( qui pourrait bien être soi-même ) – ils sont en 
ce sens un abri, un refuge – et en même temps, 
ils évoquent les lointains, les territoires du rêve 
et du possible, ils ouvrent sur un ailleurs. 

A l'agitation de la mise en place des élèves, 
succède un silence qui s'établit petit à petit, en 
douceur, paisiblement, " comme le rayon invi-
sible sous les sapins, dit le poète… et le cœur 
se tait, traversé aussi par ce mince rayon, qui 
éclaire les choses plus bas que ses questions, 
dans une paix sans mots.  " ( 8 )

Si le silence est la voie privilégiée vers l'in-
tériorité, comme nous l'apprennent toutes 
les écoles de spiritualité, alors oui, la biblio-
thèque est un espace sacré, un des derniers 
espaces sacrés. 

L'évangélisation de l'imaginaire :  
la BD chrétienne

L es points que nous développons ci-des-
sous peuvent évidemment s'appliquer à 
d'autres livres, mais ils nous ont paru 

concerner en particulier la BD chrétienne. 

Le rôle actif du lecteur
Contrairement à une idée reçue selon laquelle 
le lecteur de BD subirait passivement le flux 
des images, le lecteur participe à l'élaboration 
du sens de l'œuvre. Le lecteur est sollicité pour 
constituer ou reconstituer la continuité narra-
tive du récit à partir des indices contenus dans 
les cases qui précèdent et celles qui suivent. 

Un exemple simple, repris à Scott Mc Cloud, 
illustrera ce point. 
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La BD est donc un art elliptique qui demande 
que le lecteur établisse des connexions logiques 
et chronologiques nécessaires à la compréhen-
sion de la logique du récit. Les blancs inter-
cases autorisent des interprétations multiples, 
même si certaines apparaissent comme plus 
légitimes, respectant davantage la trame ou la 
cohérence du récit ( le caractère elliptique de la 
BD en fait ce que Umberto Eco appelle " une 
œuvre ouverte " , du moins partiellement, où 
s'introduit le lecteur ).  " Dans la BD, les moda-
lités de la langue et de l'image invitent et pro-
voquent les jeunes lecteurs à un jeu de fantaisie, 
de découverte, d'interprétation. Ainsi se forme 
une posture de lecteur actif et interprétant, sui-
vant les théories de la réception littéraire " ( 9, 
c'est nous qui soulignons )

Implication essentielle, on l'aura compris, 
lorsqu'il s'agit pour le lecteur de s'approprier 
la Parole de Dieu, par exemples à travers les 
Evangiles transposés en BD ou l'adaptation de 
la vie d'un saint. 

Ce que nous venons d'expliquer pourrait lais-
ser croire que seules interviennent, dans le 
processus de construction du sens, les facultés 
de logique et de raisonnement. Il est clair que 
l'identification à l'un des personnages ou à une 
situation vécue, autrement dit l'immersion psy-
cho-affective au sein du récit, sont des facteurs 
qui permettent, non seulement, d'en parcourir 
toute la tessiture et d'en saisir toute la richesse 
symbolique, mais également de fournir des 
points d'appui ou des repères essentiels dans la 
construction de soi. 

La BD chrétienne parti-
cipe à la construction 
de la personne

S elon Paul Ricoeur en effet, l'homme 
éprouve, comme une nécessité inté-
rieure, le besoin de se raconter, de se 

rassembler en un récit ( de soi ), qui consti-
tue ce qu'il appelle " l'identité narrative " ( qui 
pourra prendre exceptionnellement la forme 
de l'écriture ). Récit provisoire, instable, tou-
jours menacé par de l'imprévisible, toujours 
à reprendre, en sursis de dislocation. Le récit 
assurerait, néanmoins, une sorte de continui-
té aux fragments épars de nos vies. Il main-
tiendrait une unité souterraine à ce désordre 
de sensations, de souvenirs, d'actes, de rêves, 
d'images, ces bribes de conversations inter-
rompues, ce faisceau de projets parfois contra-
dictoires qui nous habitent et nous écartèlent 
sans cesse. 

Le livre jouerait un rôle décisif dans l'établis-
sement de cette identité narrative, permettant 
la mise en perspective de notre vie : " le livre 
peut profondément contribuer à renforcer, 
par le biais d'une narrativité venue du dehors, 
à rencontrer la narrativité intérieure de l'en-
fant et ainsi le renforcer dans l'instauration de 
ses propres assises.  " ( 10 )

L'enfant, l'adulte, emprunteraient notamment 
à la fiction mais aussi aux récits d'autres vies, 
leur capacité de figuration, le livre procurant, 
dans certaines circonstances, des dispositifs 
narratifs exemplaires qui permettraient de 
combler les lacunes, de colmater les trouées 
dans le tissu signifiant de l'existence. Dans 
certaines situations, le récit de vies parallèles 
peut ouvrir ou réouvrir un espace extérieur à 
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soi, rendre à la personne un horizon de sens, 
permettre un redéploiement des possibles. 

Ce recours à une narrativité extérieure est d'une 
importance plus grande encore en période de 
crise ou dans la période des perturbations liées 
à l'adolescence. Le livre remplirait alors la fonc-
tion de " tuteur de résilience " . ( 11 ) La rési-
lience est, rappelons-le brièvement, cette capa-
cité de surmonter ou de traverser des épreuves 
difficiles, déstructurantes ( deuil, maladie d'un 
proche ou de soi-même, conflit, échec, sépa-
ration,… ) et de se reconstruire ensuite. Les 
exemples sont nombreux, parfois étonnants, de 
ce pouvoir réparateur, régénérateur de certains 
livres. ( 12 )

Il ne nous semble pas exagéré d'affirmer que 
l'Evangile ou les récits de personnes qui ont, 
dans l'épreuve, mis leur confiance en Dieu, 
peuvent à certains moments de notre vie, de 
toute vie, être de façon éminente, ces tuteurs 
de résilience qui nous attendent, à notre insu, 
ou que nous attendons et qui redonneront 
sens à notre vie, la réinscrivant dans une his-
toire et une finalité. A notre insu : je pense à 
la remarque d'Alain de Botton, dans un livre 
récent consacré aux vertus thérapeutiques de 
l'art, remarque qui ressemble à un aveu : 

 " De même avec l'art religieux : en dépit de 
notre impatience athée pour tout ce qui touche 
au surnaturel, on a peut-être eu envie, un jour, 
de se réfugier dans 
les bras d'une figure 
paternelle qui n'aurait 
rien à voir avec notre 
vrai père, qui aurait 
le pouvoir de rassu-
rer, de promettre que 
tout finirait bien, que 
l'on sortirait indemne 
des difficultés pré-
sentes.  " ( 13 ) 

Qui connaît 
le destin des 
images qui 
ont, un jour, 
frappé notre 
cœur ?
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La case mémorable

N ous voudrions attirer à présent l'attention sur un autre point qui nous semble important.  
C'est une expérience que les parents connaissent bien lorsqu'ils lisent un album illustré 
 à de jeunes enfants. 

L'enfant, très souvent, établit un lien « privilégié » avec une image qu'il est prêt à revoir de très nombreuses 
fois, « une image choc, ineffaçable, inoubliable, . . .  » ( 14 ), qui déclenche des émotions fortes, inattendues, 
pouvant susciter une sorte de fixation de l'imagination. 

Si la « pulsion scopique » est plus modérée chez l'adolescent ou l'adulte, il n'en demeure pas moins que 
des images peuvent marquer durablement l'imagination. C'est le cas de Pauline, treize ans, qui est parti-

culièrement impressionnée par l'image où la foule se reflète dans les yeux pleins de douceur de Jésus: 

« C'est fou, je sens dans ce dessin à quel point Jésus nous aime.  
Il tient à nous comme à la prunelle de ses yeux ! »

Les remarques précédentes valent également pour le texte écrit. Des phrases isolées, des fragments de 
récits peuvent tout aussi bien s'inscrire à jamais dans la mémoire. Mais il est probable qu'une phrase asso-
ciée à une image se grave plus profondément encore dans notre cœur. 

D'aucuns n'associeront peut-être pas de telles émotions à une image ou à un texte précis, au point de 
l'identifier à un souvenir marquant, mais parleront plutôt d'imprégnation de la lecture. « La lecture est un 
acte d'imprégnation, au cours duquel la conscience absorbe tout à fond, mais par une osmose si imper-
ceptible qu'elle n'a pas conscience du phénomène.  » ( 15 ) Ainsi, « nous sommes la totalité de ces livres 
accumulés, qui nous ont fabriqués peu à peu et ne peuvent plus sans souffrance être séparés de nous . . 
.  ». ( 16 )

Il est donc extrêmement important de réfléchir au choix des livres que nous proposons à nos élèves. 
C'est la raison pour laquelle nous avons constitué une liste de BD chrétiennes ( voir infra ) qui pourraient 
« imprégner » la vie des jeunes qui nous sont confiés. 
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La voie de la Beauté

Genre mineur, littérature populaire, paralitté-
rature, la BD fut longtemps l'objet de défiance, 
voire de rejet dans les milieux éducatifs. Tout 
au plus lui concédait-on le statut d'une étape 
dans une stratégie d'apprentissage : cel le 
d'une amorce qui devait précéder les choses 
dites  " sérieuses " ou encore la confinait-on, 
surtout dans les milieux chrétiens, à une fonc-
tion d'édification. 

Servir de support didactique ou favoriser 
l'émergence de la conscience 
morale n'a certes rien en soi de 
répréhensible, au contraire bien 
sûr, mais le risque est grand de 
méconnaître, dans cette pers-
pective, la dimension propre 
de la bande dessinée chré-
tienne, comme celle de tout art 
authentique d'ailleurs. Et celle-
ci est essentielle. 

Faut-i l rappeler que " toute 
forme authentique d'art est, à 
sa manière, une voie d'accès à 
la réalité la plus profonde de 
l'homme et du monde " . ( 17 ) 

Dans un monde submergé 
par un déferlement d'images, 
des images déshumanisantes à 
force d'être insignifiantes, des 
images violentes, brutales, fai-
sant appel à nos instincts les 
plus bas, n'est-il pas urgent de 
promouvoir " de nouvelles épi-
phanies de beauté, nées de la 
contemplation du Christ, Dieu 
fait homme, de la méditation 

de ses mystères, de leur irradiation dans la vie 
de la Vierge Marie et des saints " . ( 18 )

Inspirée par l'Evangile, par le trésor de la 
Tradition chrétienne, la BD est un magni-
fique instrument d'évangélisation et de caté-
chèse auprès des jeunes et, en ce sens, elle 
peut rendre de précieux services, mais elle 
est aussi, en elle-même, par la Beauté qui 
émane d'elle, une voie privilégiée vers Dieu. 
La vignette ou la planche jouerait alors la 
fonction d'une icône, icône moderne, " non 
conventionnelle " ( 1 ), att irante pour les 
jeunes. 

 " Le regard se pose sur l'image 
sainte et le cœur se laisse inter-
roger. En effet, la plénitude pres-
sentie de ces existences singu-
lières éveille la curiosité : qu'est-ce 
qui fait la vérité d'un visage ? 

D'où vient la lumière qui en 
rayonne ? A quelle source de vie 
s'abreuvent ces existences pleines 
de paix, d'unité profonde, d'éner-
gie et de rayonnement ? " ( 19 )
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Note :
( 1 ) : Pape François, Evangelii gaudium, éd. Fidélité, 2013, §167, p. 129. 

( 2 ) : site du CRIABD, Centre Religieux d'Information et d'Analyse de la Bande Dessinée : www. criabd. com. 

( 3 ) :  Frédéric Brodkom, " La bibliothèque universitaire, c'est aussi un lieu de vie " , dans : La Libre Belgique, mardi 
23 septembre 2014, p. 10. 

( 4 ) : Yves Citton, Pour une écologie de l'attention, éd. Seuil ( La couleur des idées ), 2014, p. 230. 

( 5 ) : David Le Breton, Disparaître de soi. Une tentation contemporaine, 2015, 4e de couverture. 

( 6 ) : cité dans : Michèle Petit, Eloge de la lecture. La construction de soi, éd. Belin, 2002, p. 19. 

( 7 ) : Michèle Petit, Lire le monde. Expériences de transmission culturelle aujourd'hui, éd. Belin, p. 42. 

( 8 ) :  Jean-Pierre Lemaire, cité dans : Jean-Pierre Jossua, La passion de l'infini. Littérature et théologie, éd. Cerf, 
2011, p. 502. 

( 9 ) :  Marianna Missiou, cité dans : Nicolas Rouvière ( dir.  ), Bande dessinée et enseignement des humanités, éd. 
ELLUG, 2012, pp. 93-94. 

( 10 ) : Michèle Petit, L'art de lire ou comment résister à l'adversité, éd. Belin, 2008, pp. 95-96. 

( 11 ) :  voir à ce propos : Marie Anaut/ Boris Cyrulnik, Résilience. De la recherche à la pratique – 1er Congrès 
mondial sur la résilience, éd. Odile Jacob, 2014. 

( 12 ) : voir les exemples donnés dans l'introduction du livre de Michèle Petit, L'art de lire, op. cit. . 

( 13 ) : Alain de Botton/ John Armstrong, Art et thérapie, éd. Phaidon, 2014, p. 56. 

( 14 ) : Marianna Missiou, op. cit. , p. 94. 

( 15 ) :  Patrick Süskind, cité dans : Brigitte Louichon, La littérature après coup, éd. Presses Universitaires de 
Rennes, 2009,p. 7. 

( 16 ) : Pierre Bayard, Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, éd. Minuit, 2009, p. 16. 

( 17 ) : Jean-Paul II, Lettre aux artistes, éd. Téqui, 1999, p. 20. 

( 18 ) : Cardinal Poupard et Conseil Pontifical de la Culture, La Voie de la Beauté, éd. Salvator, 2006, p. 97. 

( 19 ) : M. Quenot, Du Dieu-homme à l'homme-Dieu. De l'icône du Christ à l'icône des saints, éd. Cerf, 2004, p. 
150. 

( I ) : Brunor, Enquête sur Dieu : Les indices pensables ( T. 2 : un os dans l'évolution ), éd. du Jubilé, 2012, p. 27. 

( II ) :  Camus/ Dufranne/ Zitko/ Davidenko, La Bible : L'Ancien Testament – La Genèse, 1ère partie, éd. Delcourt, 
2010, p. 53. 

( III ) : Scott Mc Cloud, L'art invisible, éd. Delcourt, 2007, p. 76. 

( IV ) :  Hidenori Kumai/ Kozumi Shinozawa, Manga. Le Messie, Vient-il détruire le monde ou le sauver ?, 2009, 
p. 205. 

( V ) :  Camus/ Dufranne/ Zitko/ Davidenko, La Bible : Le Nouveau Testament – L'Evangile selon Mathieu, éd. 
Delcourt, p. 25. 

( VI ) : Dominique Bar, Beauraing – Lumière dans le nuit, éd. BD Coccinelle, 2002, p. 18. 
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Pour aller plus loin : quelques suggestions :

Sur la BD chrétienne, on pourra consulter :
- la revue Gabriel, trimestrielle, éditée par le CRIABD, éd. resp. R. Francart. 

- le site du CRIABD : www. criabd. be

- R. Francart, Dictionnaire encyclopédique mondial de la BD chrétienne ( à paraître ). 

-  André Knockaert/ Chantal van der Plancke, Bandes dessinées bibliques et catéchèse, éd. Lumen Vitae 
( coll.  " écritures " ), 1979. 

- Le dossier " Dieu dans la BD " , de la revue : Il est Vivant, n°234, janvier 2007, p. 15-28. 

Sur la BD en général :
- Eric Dacheux ( dir.  ), Bande dessinée et lien social, CNRS éditions, 2014. 

- Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée, T. 1, PUF, 2011 ( 2e édition ). 

- Thierry Groensteen, Bande dessinée et narration, T. 2. PUF, 2011 ( 1ère édition ). 

- Eric Maigret et Matteo Stefanelli ( dir.  ), La bande dessinée : une médiaculture, éd. Armand Colin, 2012. 

- Scott Mc Cloud, L'art invisible, éd. Delcourt, 2007 ( une BD sur la BD ! ). 

- Benoît Peeters, La bande dessinée, éd. Flammarion ( Dominos ), 1993. 

- Benoît Peeters, Lire la bande dessinée, éd. Flammarion ( coll. Champs ), 2002. 

- Nicolas Rouvière ( dir.  ), Bande dessinée et enseignement des humanités, éd. ELLUG, 2012. 

Le TOP des 20 meilleures bandes dessinées chrétiennes

Nous vous renvoyons ici à la liste proposée par le CRIABD, le Centre Religieux d'Interprétation et d'Analyse 
de la BD chrétienne. Le centre a été fondé par le frère Roland Francart s. j. Les fonds des BD du Criabd se 
trouvent actuellement à la bibliothèque universitaire Moretus-Plantin de Namur. La liste que vous trouverez 
sur ce site propose les 20 " meilleures " BD chrétiennes. Chaque BD est présentée en quelques lignes. 

Le site www. criabd. be propose aussi une liste thématique de BD, des interviews de créateurs, un 
calendrier des différentes manifestations, etc. 

Le CRIABD publie une revue trimestrielle, " Gabriel " , qui fournit toute une série d'informations très utiles 
pour celui qui s'intéresse à la BD chrétienne. 

www.criabd.be
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Le harcèlement, un travail… 
De notre équipe " Graines de bienveillance " !

Ce n'est un secret pour personne. Le harcèle-
ment est bien présent dans nos écoles. Nous 
y avons tous été confrontés et le solutionner 
n'est pas toujours chose aisée. C'est pourquoi il 
est bon de comprendre ce phénomène afin de 
ne pas faire pire que mieux ! 

Entrons ici dans le vif du sujet ! 
Le harcèlement c'est quoi ?
C'est une " Conduite intentionnellement agres-
sive adoptée par un ou plusieurs élèves, qui se 
répète et qui dure " ( Catheline, 2015 )

Il peut être de 3 types : physique/mental/sexuel 
et a pour objectif de nuire ou de blesser en  
établissant une relation " dominant-dominé " . 

Le harcèlement est intentionnel, répétitif  
et provoque une emprise non seulement du 
harceleur sur le harcelé mais aussi sur l'entou-
rage des personnes des deux parties que nous 
appellerons les témoins et/ou spectateurs. 

Nous nous retrouvons donc bien dans une 
triangulation :

Harceleur

Spectateurs Harcelé

Lorsque nous tentons de régler la probléma-
tique, nous nous posons bon nombre de ques-
tions :

- N'allons-nous pas amplifier le problème ?
- Qu'elle sanction faut-il mettre en place ?
- Le harceleur ne va-t-il pas se retourner contre 
un autre élève ?
-…

Ces questions, nous ne nous les posons plus 
depuis que nous utilisons le principe de " no 
blame " comme résolution. 

Comme son nom l'indique, il est hors de ques-
tion de blâmer qui que ce soit, donc nous n'uti-
lisons pas les sanctions. On ne " punit " pas les 
harceleurs, mais on met en place une méthode 
d'intervention pour arrêter le harcèlement. 

Il faut partir du principe que la personne qui 
harcèle rencontre elle aussi une problématique. 
De plus le fait de sanctionner peut provoquer 
une réaction inverse à celle souhaitée. 

Nous vous voyons venir… vous vous dites c'est 
bien beau tout cela mais en pratique ?…
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Une semaine plus tard, la personne res-
source organise un entretien individuel avec  
chacun des membres du groupe d'entraide 
ainsi qu'avec la victime. Le but est que cha-
cun puisse s'exprimer sans créer un climat de 
compétition. Ce n'est pas grave si tous n'ont 
pas respecté leur engagement tant que le 
harcèlement a pris fin. Si le harcèlement n'a 
pas pris fin, on peut décider avec la victime 
la création d'un nouveau groupe ( en prenant 
une nouvelle fois le harceleur dans le groupe ). 

Les effets sur notre 
établissement 

N ous constatons dans notre établis-
sement un changement radical 
de comportement. Le groupe est  

passé d'une posture négative vis-à-vis de la 
personne harcelée à une attitude positive. 

Les élèves prennent conscience de leurs res-
ponsabilités et de l'impact de leur comporte-
ment sur un groupe. 

Il n'est pas sans dire que pour parvenir à 
cela il faut bien-sûr avoir créé un climat de 
confiance. Ce climat se crée dans la quoti-
dienneté du travail de l'éducateur ou du corps 
professoral. 

La technique  
du " no blame " 

E t bien tout d'abord, un des membres 
de l'équipe entend la victime : sur les 
faits mais surtout sur ce qu'elle ressent, 

ce qui la fait souffrir, son mal-être à l'école. 
Nous devons à ce moment-là être capables 
d'empathie. Ensuite on lui propose de l'aider 
avec un groupe d'élèves, ceci seulement si elle 
est d'accord. On réunit alors environ 8 per-
sonnes ( mais pas plus ). Des élèves neutres, 
des " amis " de la victime ainsi que le harceleur 
et ses alliés. L'élève harcelé n'est pas présent 
mais on informe le groupe qu'il est au courant 
de la démarche. 

Une fois cette équipe rassemblée, avec l'aide 
d'une personne en plus de l'équipe " graine 
de bienveillance " , on explique pourquoi ils 
sont rassemblés ( en étant attentif à ne révéler 
que ce que la victime était d'accord de dire au 
groupe ). Pour mener cette intervention, nous 
établissons trois règles importantes : 

-  lorsqu'on prend la parole, on 
doit parler en " je " ;

-  la confidentialité de 
l'intervention ( tout ne doit pas 
être connu par tout le monde ) ;

-  le respect du temps de parole 
de chacun. 

Ensuite nous demandons au groupe d'élèves 
de nous aider à régler la problématique.  
Cette résolution se fait par des petites actions 
concrètes et gérables. 
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Nous intervenons à ces différentes périodes avec des jeux outils qui nous permettent de développer 
les trois rouages cités ci-dessus. Cela permet d'avoir au sein des classes un climat plus serein. 

Pour conclure, depuis que nous utilisons cette prévention et la technique de " No Blame " , nous nous 
sentons plus aptes à réagir face à un problème de harcèlement. 
Le contact avec les élèves est changé également étant donné que celui-ci est davantage basé sur le 
relationnel et la confiance. 

Avec cette méthode nous ne nous posons plus la question de savoir qui a tort et qui a raison et encore 
moins la question de la sanction éventuelle. Le fait de ne plus sanctionner est pour nous un atout 
majeur. 
Personne ne ressort blessé de cette situation qui au départ peut sembler très complexe ! 

Avec une telle approche, nous avons tout à gagner ! 

Virginie Pregnon et Vincent Fontaine éducateurs à Saint-Benoît Habay-la-Neuve

La prévention

La prévention se travaille sur trois niveaux :

- Vivre ensemble ;
- Développer l'empathie ;
- Comprendre les mécaniques d'étiquetage. 

Depuis que nous avons suivi la formation de l'Université de Paix de Namur, nous avons mis en place 
une stratégie de prévention et ce, depuis le début de l'année scolaire 2015-2016. 

Voici la planification de nos actions de cette année :

 
Si besoin, intervention dans les classes bien spécifiques toute l'année

 
Semaine culturelle

 
Activités bulletin de Toussaint

Activités bulletin de Noël

 
Récollection des 1ères 

Rentrée des 4èmes
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Questionner les pratiques en matière 
de bien-être à l'école

Dans le cadre des réseaux organisés par le service d’accompagnement Namur-Luxembourg,  
nous proposons chaque année trois rencontres destinées aux éducateurs. 

L’objectif de ce réseau est de favoriser les échanges de pratiques avec, comme cadre de travail, 
le référentiel de l’éducateur en milieu scolaire, en vue de développer les compétences professionnelles 
des participants. 

Cette année, la première journée était consacrée à la gestion quotidienne des actes administratifs et 
éducatifs en lien avec le référentiel. Lors de la deuxième rencontre, les participants ont réfléchi au bien 
vivre dans leur école :

 " Comment, en tant qu’éducateur, être reconnu comme un facilitateur du bien vivre dans son école ? " 

Les éducateurs ont pu partager leurs expériences sur base d’un " guide pour questionner les pratiques 
en matière de bien-être des élèves à l’école " . Ce guide est issu d’un rapport rédigé en avril 2013 par le 
CERIAS ( Centre d’Etudes et de Recherches en Ingénierie et action sociales, LLN et Namur ) et les 
AMO de l’arrondissement de Namur, sur le bien-être à l’école ( état des lieux sur l’arrondissement de 
Namur ). Les éducateurs l’ont enrichi et amendé sur base de leur réflexion et de leur travail au quotidien. 
La consigne était de réfléchir aux actions concrètes dans lesquelles ils pourraient se sentir impliqués en 
tant que facilitateur du bien vivre dans leur école respective. 

Nous vous proposons ce guide " amendé " ; il peut être un outil de pilotage permettant aux utilisateurs 
potentiels ( directeurs, professeurs, éducateurs, médiateurs… ) de pouvoir enrichir leur réalité à l’aide 
des pratiques présentées, selon les objectifs de chacun et le contexte propre de l’école. Il constitue donc 
une invitation faite aux établissements scolaires à s’interroger sur l’ensemble des items et d’examiner la 
manière dont les différents acteurs pourraient prendre place dans leur( s ) projet( s ). 

Quatre dimensions du " bien-être " mises en avant dans ce document se réfèrent 
aux points suivants :
1. L’infrastructure et les espaces à l’école,

2. L’implication dans les projets, socialisation et intégration des élèves dans l’école,

3. La qualité d’écoute entre les élèves et les différents acteurs de l’école, le travail de l’alliance,

4.  Les espaces ludiques ( pédagogiques, divertissants, formateurs ), la " valorisation " des élèves et les 
espaces de " reconnaissance " . 

La première dimension sur l’infrastructure et les espaces à l’école est développée ci-dessous. 
Les autres dimensions seront présentées dans les numéros suivants de " Propositions " . 
Pour l’équipe d’accompagnement,

Myriam Commeyne
Conseillère pédagogique
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Questionner les pratiques en matière de bien-être à l'école
Travail de réflexion mené le 3 décembre 2015 lors d’une rencontre du réseau " éducateurs " . 

1. L'infrastructure et l'organisation des espaces à l'école
Développé 
au sein de 
mon école

Intéressant pour 
mon école  
et urgent

Intéressant pour 
mon école mais  
pas prioritaire

Pas intéressant 
pour mon école. 
Pourquoi ?

Ai-je les ressources 
mobilisables dans 
mon école ?

I. 1. La facilité d’accès 
en transport en com-
mun. 

I. 1. 1. Adapter les horaires scolaires 
aux horaires de circulation des trans-
ports en commun. 

I. 2. L’exiguïté  
des lieux. 

I. 2. 1. Elargir le lieu d’implantation 
pour inscrire des espaces de " bien-
être " sur le site de mon école.  
Si c’est possible !

I. 2. 1. Prévoir des bancs ( des espaces 
détente, des tables de " pique-nique " ) 
pour que les élèves puissent s’y poser 
et discuter. Hyper important !

Items existant dans le document initial rédigé dans le groupe de recherche. Le groupe des éducateurs a souhaité les conserver en y ajoutant parfois une nuance. 

Items non retenus par le groupe des éducateurs. 

Items ajoutés par le groupe des éducateurs. 
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I. 3. La qualité du 
matériel dans les 
divers espaces de 
l’école ( pédagogiques 
ou non ). 

I. 3. 1. Renouveler le matériel de la 
cafétéria ( tables et chaises ). 

I. 3. 2. Renouveler le matériel en 
classe. 

I. 3. 3. Personnaliser le matériel sco-
laire ( ordinateur, bureau… )

I. 3. 4. Avoir du matériel adapté pour 
tous ( élèves, profs, équipe éduca-
tive… )

I. 4. La sécurité dans 
et aux abords de 
l’école. 

I. 4. 1. Gérer le stationnement devant 
mon école ( en fonction de l’implan-
tation )

I. 4. 2. Rendre visibles les élèves pas-
sant d’un espace à l’autre dans l’école. 

I. 4. 3. Mettre des caméras de surveil-
lance dans mon école. Attention à la 
légalité !

I. 5. L’organisation des 
différents espaces qui 
cadrent la vie scolaire. 

I. 5. 1. Mettre en place un horaire 
spécial pour les toilettes ( par année 
par exemple ). 

I. 5. 2. Organisation des horaires 
pour l’occupation des locaux ( ex. 
réfectoire, études… )
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I. 6. La qualité des 
repas. 

I. 6. 1. Proposer un choix, tant dans 
les repas chauds que froids. 

I. 6. 2. Proposer une nourriture saine 
mais aussi des " snacks " . 

I. 6. 3. Proposition d’un repas com-
plet et d’un petit casse-croute. 

I. 7. Les classes. 
I. 7. 1. Prévoir un nombre maximum 
d’élèves par classe ( 20 par exemple ). 
Une classe surpeuplée est néfaste au bien-
être à l’école. 

I. 8. L’aménagement 
des horaires. 

I. 8. 1. Organiser les grilles horaires 
des élèves en fonction de leurs dépla-
cements vers les structures externes 
et d’une implantation à une autre. 

I. 8. 2. Eviter plus de 2 heures d’affi-
lée dans une même matière. 

I. 8. 3. Eviter les heures 
de " fourche " . 

I. 9. La sécurité I. 9. 1. Veiller à la sécurité de tous les 
élèves. 
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celui du centre de Namur et pour se mettre à 
l’abri des inondations. Un projet donc, nous 
dit le Petit Messager de Sainte-Marie ( 3 ), 
qui fut " agité tant de fois, abandonné, repris, 
relégué à l’arrière-plan, mais jamais définiti-
vement sacrifié " . Cet article nous raconte 
qu’un jour de juin 1921, deux Sœurs venant de 
Namur et cherchant une " piste inédite pour 
escalader la montagne " et rejoindre ainsi la 
maison de Jambes furent frappées d’admi-
ration par la beauté du site du Plateau et les 
possibilités qu’il offrait. Toujours d’après cet 
article, les deux Sœurs, un peu comme " les 
explorateurs du temps jadis " , prirent posses-
sion du lieu en s’agenouillant et en glissant 
des médailles dans des petits trous. 

Mais entre cet épisode de " prise de posses-
sion virtuelle " et la réalité, pas mal d’obstacles 
et de réticences durent être levés. En séance 
du 26 février 1923 du conseil général de la 
Congrégation, la décision fut prise de vendre 
des maisons de la rue des Brasseurs à Namur 
pour acquérir des terrains à Jambes. En mai 
1924, les Sœurs achetèrent en vente publique 
pour la somme de 60 000 francs sept parcelles 
de terrain d’une superficie globale d’un peu 
plus de 4 hectares appartenant à l’hospice 
Saint-Gilles et à l’hôpital civil de Namur. En 
juillet de la même année, elles échangèrent 
avec le baron Alfred de Cartier d’Yves cinq 
de ces parcelles couvrant près de 3 hectares 
contre trois autres, plus intéressantes pour 
leur projet, d’une superficie de 2,60 hectares. 
Toujours en 1924, à la fin décembre, les Sœurs 
acquirent en vente publique 66 ares apparte-
nant à la commune de Jambes, le long de la 
chaussée de Liège. Retenons encore parmi 

Les débuts du Pensionnat

E ntre la Congrégation des Sœurs de 
Sainte-Marie de Namur et Jambes, de 
nombreux liens avaient déjà été tissés 

bien avant l’ouverture du Pensionnat en 1930. 

Dès 1859, les Sœurs louèrent, puis achetèrent 
la maison dite " Belle Vue " sur la Montagne 
Sainte-Barbe à Jambes, qu’elles occupent 
toujours, et appelée aujourd’hui " Nazareth " . 
Cette maison servit à l’origine de résidence 
à la Mère Supérieure, Mère Claire de Jésus 
( Rosalie Nizet ), afin qu’elle puisse, pour se 
soigner, respirer un air plus sain que celui 
de Namur ( 1 ). Cette première implantation 
jamboise servit aussi de lieu de détente et de 
promenade pour les internes de l’établisse-
ment scolaire namurois de la Congrégation. 
En 1905, elle acquit aussi le long de la chaus-
sée de Marche une bâtisse qu’on appel-
lera " Emmaüs " , située en face de celle 
dite " Belle-Vue " et qui devint la maison de 
repos des Religieuses dont la santé récla-
mait une cure. De nos jours, cette fonction 
est principalement dévolue au couvent de 
Nazareth. Les Sœurs firent construire contre 
cette maison la chapelle de la Sainte-Famille 
qui fut bénie le 12 juillet 1916. Cet édifice 
semi-public dès l’origine est devenu en 1964 
église paroissiale consacrée à Notre-Dame 
de Beauraing, tout en restant propriété de la 
Congrégation. 

Depuis le début du XXème siècle, les Sœurs 
nourrissaient le projet de transférer à Jambes 
leur Pensionnat namurois et aussi leur novi-
ciat ( 2 ) pour profiter d’un air plus sain que 

Institut Sainte-Marie, Jambes
( 1 ) Sur les débuts 
de la Congrégation 
et sur Mère Claire 
de Jésus, voir 
l’histoire de la 
Communauté 
scolaire Sainte-
Marie, Namur, 
dans Propositions 
de novembre-
décembre 2015, pp. 
34-43. 

( 2 ) Le noviciat 
fut installé en 
mai 1926 dans 
le couvent 
appelé " Nazareth "  
à Jambe. 

( 3 ) Petit 
Messager de 
Sainte-Marie, 
Bulletin mensuel 
des Sœurs de 
Sainte-Marie de 
Namur, 18ème 
année, août-
septembre 1927, 
pp. 508-511. 
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aux yeux du spectateur ravi, le panorama 
splendide de l’antique citadelle, de la ville aux 
multiples clochers, des riants villages qui l’en-
tourent, des falaises blanches surplombant 
le fleuve, de la Meuse verte qui étincelle et 
miroite, entourant la cité comme une ceinture 
d’émeraude. Le pensionnat, simple et spa-
cieux, solidement construit, aménagé selon 
les règles de l’hygiène et du confort moderne, 
s’harmonise parfaitement avec le site qu’il 
couronne " . 

les nombreuses transactions – nous en avons 
relevé encore plus d’une dizaine avant 1940 

Dans sa réunion du 8 août 1927, le conseil 
général de la Congrégat ion décida la 
construction du Pensionnat. Pour la finan-
cer, les Sœurs eurent recours à un emprunt 
sur hypothèque de 2 500 000 francs, à plu-
sieurs emprunts chirographaires et à l’émis-
sion d’obligations autorisée par Monseigneur 
Heylen. Trois legs apportèrent également une 
aide appréciable pour couvrir cette entreprise. 
La première pierre fut bénie par Monseigneur 
Heylen le 22 avril 1928 et c’est à l’évêque 
coadjuteur de Namur, Monseigneur Cawet, 
qu’échut l’honneur de bénir le 11 mai 1930 
le nouveau bâtiment. Une publicité de 1931-
1932 nous présente le Pensionnat en termes 
choisis : " L’emplacement, sur la rive droite de 
la Meuse, est merveilleux. De là se déroule 

Le Pensionnat surplombant la vallée

–  l’achat en juillet 1927 à Alexandre-Joseph Gobert de sa ferme et de terres attenantes, les époux 
Gobert gardant la jouissance de leur demeure jusqu’à leur décès, ainsi que l’achat



Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Mai - Juin 2016 34

L’école vue de la rue de l’Aurore

Même si le bâtiment n’est pas encore terminé, le lendemain de la bénédiction le 12 mai 1930, toutes 
les élèves de l’internat de l’Institut Sainte-Marie de Namur furent " transférées " à Jambes vers ce 
qu’on appellera longtemps le " Pensionnat " . A la rentrée scolaire de septembre 1930,on comptait 
112 élèves, toutes internes, dont 34 en primaires et 78 dans l’enseignement secondaire ( moyennes et 
Humanités modernes et anciennes ). Ce nombre trop peu élevé pour couvrir les dépenses de l’éta-
blissement va rester stable jusqu’en 1940. Dès les débuts, l’établissement va accueillir pendant les 
périodes non-scolaires de nombreux groupes de congressistes dans un esprit d’ouverture. 
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TitreEn septembre 1932, s’ou-
vrira sur le site une école 
moyenne ménagère agri-
cole pour laquel le on 
modern isera la pet ite 
ferme attenante au cou-
vent de Nazareth ain-
si que la ferme Gobert, 
proche de l’établissement. 
Douze élèves y entrent la 
première année ; avant la 
guerre 1940-1945, le maxi-
mum de fréquentat ion 
pour les 3 années organi-
sées dans cette orientation 
sera atteint en 1938 avec 37 
élèves sur une population 
totale de 124 ( primaires et 
Humanités ) : c’est dire la 
place prise par cette école 
ménagère. 
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vont être occupés par l’armée belge et ce n’est 
que le début d’une longue suite d’occupations 
dues à la guerre sur lesquelles nous revien-
drons. En 1939, l’enseignement moyen va se 
transformer progressivement en enseigne-
ment professionnel. 

La Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie 
décida d’installer en janvier 1933 son provin-
cialat belge dans les murs du Pensionnat tout 
en conservant à Namur sa direction générale. 
Dès la première mobilisation en septembre 
1938, les bâtiments et les terrains de l’école 

La guerre 1940-1945

En mai 1940, si les bombardements 
allemands épargnent l’institut, ils 

touchent gravement le couvent et les écoles 
des Sœurs de Notre-Dame à Namur ain-
si que le couvent de Nazareth à Jambes, ce 
qui influencera l’histoire de l’établissement 
jambois. Les Sœurs de Sainte-Marie héber-
geront dans leurs locaux namurois les élèves 
des Humanités gréco-latines des Sœurs de 
Notre-Dame pour leur permettre de terminer 
leur année. En août 1940, les Sœurs de Notre-

Dame prennent " à regret " la décision, faute de 
locaux, de céder ces Humanités gréco-latines 
aux Sœurs de Sainte-Marie qui les localise-
ront dans leur école namuroise et feront des-
cendre les Humanités tant modernes que gré-
co-latines organisées à Jambes vers Namur. 
La Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie 
décidèrent aussi d’installer au 3ème étage du 
Pensionnat de Jambes leur noviciat dont les 
bâtiments du Couvent de Nazareth avaient 
été en partie détruits. 

A la rentrée de septembre 1940, on ne comptait 
plus à Jambes que 44 élèves ( 2 en primaires, 
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mais 4 années. Cette progression amena la 
Congrégation, pour donner plus de place aux 
activités scolaires, à retirer du Pensionnat ses 
novices pour les installer dès 1943 au couvent 
d’Emmaüs à Jambes. 

Mais la guerre était loin d’être finie et l’école 
sera encore l’objet de nombreuses " occupa-
tions " assez variées : d’abord de mai à octobre 
1944 par les Carmélites dont le couvent situé 
près du pont du Luxembourg à Jambes avait 
été détruit par un bombardement ; par les 
Allemands en août et au début septembre 
1944 qui utiliseront les bâtiments pour y ins-
taller un centre de ravitaillement. Puis ce fut 
le tour des Américains, ensuite des Anglais en 
décembre 1944 et janvier 1945 ( jusqu’à 1 000 
soldats ) avec même la présence d’un géné-
ral, et de nouveau les Américains. A partir 

d’avril 1945, l’établissement abri-
tera le service de rapatriement 
de civils organisé par l’UNRRA 
( 5 ). On y verra passer toutes les 
nationalités touchées par la guerre 
et notamment des Polonais qui 
ouvriront dans la maison Gobert 
une école polonaise. Ce n’est que 
le 25 octobre 1945 que l’armée 
américaine quittera officiellement 
l’école. Durant toute cette période, 
les cours ont continué à se donner, 
certes avec des " vacances prolon-
gées " et aussi beaucoup de diffi-

cultés pour trouver des locaux souvent " dis-
putés " entre l’école et les " occupants " . 
Toutes les ressources ont été utilisées comme 
la transformation de la chapelle en classe ou 
l’installation d’internes dans le couvent de 
Nazareth. Il faudra ensuite tout remettre en 
état et évaluer les dommages importants cau-
sés par ces différents occupants. 

23 dans l’enseignement moyen à orientation 
professionnelle et 19 dans l’enseignement 
ménager agricole ) : une situation due bien sûr 
aux incertitudes de l’époque et au transfert 
des Humanités vers Namur dans une mesure 
cependant toute relative puisqu’en 1939 on n’y 
recensait, pour ces sections, que 20 élèves. 

Dès le 25 août 1939, des soldats belges occu-
pèrent une partie des bâtiments et ils y ins-
tallèrent pendant un certain temps un central 
téléphonique. Par après, ce fut au tour des 
Allemands d’y prendre position, et notam-
ment de 150 soldats chargés de reconstruire 
les ponts sur la Meuse. 

La section d’horlogerie créée à Namur en 
1931 fut transférée à Jambes en 1941 et forma 
la 3ème école organisée sur le site ( 4 ). 

Petit à petit, le nombre d’élèves va augmen-
ter d’autant que des externes seront accueil-
lies ; en 1944, 189 internes et 17 externes sont 
présentes sur le site dont 34 en primaires, 
88 dans l’enseignement moyen à orientation 
professionnelle, 11 dans les cours supérieurs, 
11 pour les 3 années d’horlogerie et 62 pour 
l’école ménagère agricole qui compte désor-

( 4 ) L’option  
 " horlogerie " sera 
supprimée au 
début des années 
‘90. 

( 5 ) UNRRA 
( United Nation 
Relief and 
Rehabilitation 
Administration ) : 
organisme créé 
en 1943 pour 
venir en aide aux 
victimes civiles 
de la guerre 
et qui a joué 
un rôle majeur 
dans l’assistance 
aux personnes 
déplacées pour 
leur permettre un 
retour dans leurs 
pays d’origine. 
Cet organisme, 
qui sera repris 
par l’ONU, sera 
dissous en 1947. 



Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Mai - Juin 2016 38

La population prend aussi un nouveau visage : 
en 1966, la maison totalise 355 élèves dont 
184 externes et 171 internes. Les Humanités 
recensent 215 élèves avec 108 externes et 
107 internes et l’école primaire 140 avec 76 
externes et 64 internes : le Pensionnat compte 
maintenant plus d’externes que d’internes ! 
A partir de 1969, on va aussi accepter des 
garçons, mais uniquement en optique et ils 
auront même un régime de faveur : ils sont 
autorisés à fumer et ne doivent pas porter 
d’uniforme. 

Avec les années ’60 et l’augmentation de la 
population scolaire, des projets d’aména-
gement et de construction voient le jour.  
En 1961, la moitié des greniers du 4ème étage 
est transformée en logement pour les internes 
( 53 chambrettes et 5 chambres ), ce qui per-
met de disposer de place dans les dortoirs 
récupérés pour ouvrir de nouvelles classes. 
Les travaux de construction de la chapelle 
due à l’architecte namurois bien connu, Roger 
Bastin, débutent en août 1963 ; elle remplacera 
celle qui occupait le rez-de-chaussée à droite 
en venant de la rotonde et libérera de l’espace 
pour 3 classes, 2 salles de coupe, 
une salle d’essayage, un bureau et 
un corridor. L’autel de la nouvelle 
chapelle sera consacré en juin 1967. 

Après la deuxième 
guerre

A près toutes les vicissitudes liées à la 
guerre, la vie va pouvoir reprendre 
plus normalement avec une très 

bonne rentrée en 1946 : 221 élèves dont 66 
en primaires, un nombre que l’on ne dépas-
sera qu’en 1958 avec 232 élèves. Sur le site, 
trois établissements secondaires coexistent 
avec chacun sa direction : l’école d’horlogerie, 
l’école moyenne à laquelle les primaires sont 
attachées et l’école ménagère agricole. 

Les options offertes vont évoluer et se diver-
sifier : ainsi, en 1947, on crée une 4ème année 
d’horlogerie ; dans l’enseignement moyen, on 
va remplacer l’orientation " coupe et linge-
rie " par " confection " . Un dernier transfert 
en 1951 entre les deux établissements des 
Sœurs de Sainte-Marie en région namuroise : 
la section commerciale de Namur émigre vers 
Jambes. En 1962, on ouvre l’ " optique " et 
une " section familiale " ; l’économie ménagère 
devient cette année-là de l’enseignement tech-
nique. Une option " aide sanitaire " est ouverte 
en 1965 et en 1971, la " section familiale " est 
remplacée par les " travaux de bureau " . 
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En 1972, s’ouvre une nouvelle orientation 
dans l’école, les " techniques sports " , qui vont 
prendre une place importante dans l’établis-
sement, non seulement en nombre d’élèves, 
mais aussi en installations dont un terrain 
de sports en 1972, une grands salle de gym  
( la salle I ) en 1973 construite sous la res-
ponsabilité d’une ASBL autonome, " Gym-
sport " qui prendra par la suite le nom de 
PSMJ ( Promotion Sainte-Marie Jambes ) et, 
en 1977, une bulle pour les activités sportives. 

La section primaire qui était attachée à l’école 
moyenne sera reprise en 1959 par le PO des 
écoles libres de Jambes, ce qui permit en aug-
mentant le nombre d’élèves d’obtenir pour les 
écoles de ce PO un professeur d’éducation 
physique et, pour celle de Sainte-Marie, de 
se détacher du secondaire et d’être subsidiée. 
A partir de cette date, l’école primaire dispo-
serad’une direction propre qui sera confiée  
successivement à plusieurs Religieuses, puis, à 
partir de 1970, à une laïque, Andrée Georges. 

En août 1965, le Conseil général de la 
Congrégation décide que le Pensionnat n’est 
plus maison provinciale et déplace le siège 
à la rue du Président à Namur. En 1963, la 
Communauté de Jambes est forte de 35 
Religieuses. Entre 1965 et 1975, leur nombre 
oscillera autour de 25. A partir de cette der-
nière date, le couvent de Nazareth va pro-
gressivement accueillir les sœurs malades et 
le Pensionnat ne sera plus infirmerie pour la 
Congrégation, ce qui libérera de la place pour 
les activités scolaires. 

Sœur Jean-Dominique ( Mariette Arnould ) 
devint directrice de l’école ménagère en 
1969 en remplacement de Sœur Marie-Jean 
( Marguerite Mailleux ). Pour sa part, Sœur 
Dominique ( Yvette Bossicart ) que cer-
tains surnomment justement " la sœur bâtis-
seuse " était depuis 1956 directrice de l’école 
d’horlogerie où elle avait repris les fonctions 
de Sœur Mutien-Marie ( Yvonne Triquet ). 

Les années 1970, 
un tournant

L es années ’70 vont marquer un grand 
tournant dans l’histoire de l’école. 
Tout d’abord, la direction d’une des 

trois écoles organisant le cycle inférieur des 
modernes est confiée en 1970 à une laïque 
enseignant à l’Institut Sainte-Marie à Seraing, 
Rose-Marie Nihard-Bodson, en remplace-
ment de Sœur Thérèse de la Trinité ( Thérèse 
Pesser ). Peu de temps après en 1971, pour des 
raisons de santé, elle cède sa place à Jeanine 
Kieffer. 
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orientation dans l’ensemble scolaire qui 
compte 697 élèves en 1990. 

Avec la multiplication des options et l’aug-
mentation de la population scolaire, il est 
nécessaire de trouver encore de la place. 
Les classes primaires de l’école fondamen-
tale dépendant depuis 1980 d’un nouveau P. 
O.  " Ecole fondamentale Sainte-Marie " , vont 
progressivement occuper de 1982 à 1984 un 
bâtiment construit à proximité du Pensionnat 
sur un terrain cédé par la Congrégation. La 
salle II dédiée à l’éducation physique sera 
construite par l’ASBL " Gym-sports " en 1983 
et, en 1989, ce sera le tour du hall des sports 
qui remplacera la bulle et de la rotonde qui 
couvre le centre de la façade, côté rue de l’Au-
rore. 

A partir des années ’80, une collaboration 
s’est développée entre les Perce-Neige, centre 
de réadaptation fonctionnelle pour jeunes 
handicapés, et les écoles jamboises Sainte-
Marie tant fondamentale que secondaires, 
avec notamment la création en 1984 de l’AS-
BL " CAHP " ( Centre d’Aide aux Handicapés 

En 1973, cette école fusionnera avec celle de 
Bellevue de Jambes et disposera ainsi d’une 
section maternelle, les classes primaires res-
tant toujours au Pensionnat. 

C’est en 1977 qu’un Pouvoir Organisateur 
Sainte-Marie Jambes sera constitué avec 4 
composantes à parts égales : des Religieuses, 
des parents d’élèves, des représentants des 
professeurs et des personnalités du monde 
extérieur. La même année s’achève la transfor-
mation du 4ème étage de l’école en chambres 
pour les internes qui sont 162 sur une popu-
lation totale de 461 élèves. En 1978, la mixité 
est introduite ainsi que le rénové qui va ame-
ner un développement important de l’établis-
sement. C’est en 1982 que l’école, organisant 
les modernes et dirigée par Jeanine Kieffer, 
sera rattachée à l’établissement dont la 
direction était assumée par Sœur Jean-
Dominique. 

E n 198 0 ,  p lu s i eu r s  opt ions 
( dont " socio-éducatives " , " technique de 
précision " , " scientifico-techniques " vont 
être créées, liées à la 3ème année du réno-
vé et en 1981, ce sera l’ouverture du cycle 
supérieur des Humanités. Retenons aussi 
en 1982 le début de " prothèse dentaire " , 
une option quasi unique en Wallonie 
comme d’ail leurs " optique " qui, el le, 
existe déjà depuis 1962. Le secteur social 
va prendre progressivement beaucoup 
d’importance dans l’établissement au 
point d’être celui qui compte aujourd’hui le 
plus d’élèves : retenons notamment la création 
au 3ème degré en 1985 de l’option " Sciences 
sociales appliquées " et en 1992, celle de 
l’option " Sciences sociales éducatives " . En 
1989, les garçons sont admis en " techniques 
sports " , ce qui va amplifier la place de cette 
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et, depuis le début des années ’80, maison de 
détente et logement pour les pensionnaires. 

L’internat devenu ASBL indépendante des 
écoles en 2005, accueil le chaque année 
une septantaine de jeunes filles venant des 
Instituts Sainte-Marie et des établissements 
voisins. Il n’accepte plus aujourd’hui que des 
élèves scolarisées dans le secondaire alors que 
jusqu’au début des années ’80, il était ouvert 
à celles du primaire. Un nouveau bâtiment 
attenant à la " Bicoque " est en projet pour y 
loger les internes ; il devrait être opérationnel 
durant l’année scolaire 2017-2018. 

Suite à une redistribution plus cohérente 
des options entre les deux numéros matri-
cules, un poste de sous-direction est ouvert 
en septembre 2003 dans la 2ème école et 
confié à Pierre L’hoest. En 2004, Sœur Jean-
Dominique, la dernière Religieuse en activités 
scolaires, prend sa retraite et est remplacée à 
la direction par Marc Mosseray. En 2008, à 
son départ à la pension, Pierre L’hoest céde-
ra la sous-direction à Marc Besonhé. Pour 
remplacer Fabienne Marischal, absente de 

Physiques ) ( 6 ), dont l’objet était de favori-
ser l’intégration d’élèves handicapés moteurs 
dans les écoles ordinaires. Cet esprit d’ouver-
ture s’est manifesté notamment par des amé-
nagements des locaux scolaires ( ascenseurs, 
rampes d’accès… ), par un investissement 
important de leurs directions et de leurs ensei-
gnants dans l’accueil de ces jeunes à besoins 
spécifiques, par des interventions ponctuelles 
dans les écoles du personnel spécialisé de 
l’ASBL " CAHP " pour certains jeunes élèves. 
Les directions des écoles ont participé à la 
création et à la gestion de cette ASBL. 

En 1995, Sœur Dominique passe le relais de 
la direction à Fabienne Marischal. 
L’autre établissement ayant atteint 
la norme pour ouvrir un poste de 
sous-direction, celui-ci est confié 
en 1998 à mi-temps à Fabienne 
Guillaume et à Bernard Willem qui 
assumera seul cette fonction à par-
tir de septembre 2000. 

Le cap des 1000 
élèves

A la rentrée de septembre 
1996, la population des 
deux établissements était de 1 022 

élèves et en septembre 2003, on en comptait 
1 352. 

La " Bicoque " , l’ensemble formé par la ferme 
Gobert et la maison Lamury, a eu au fil des 
transformations différentes affectations : 
d’abord local pour les cours pratiques de 
l’école ménagère agricole, notamment la lai-
terie transférée en 1957 de Nazareth, maison 
pour les grandes élèves, local pour les guides 

( 6 ) Celle-ci a été 
dissoute en 2004 
pour des raisons 
d’opportunités 
de subventions, 
" SAIs " ( " Service 
d’Aide à 
l’Intégration 
scolaire " )  
a continué ses 
activités sous la 
responsabilité de 
l’ASBL  
 " Les Perce-
Neige " , avec 
la collaboration 
toujours plus 
investie des 
directions et des 
enseignants des 
écoles Sainte-
Marie. 
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il s’avéra indispensable de sortir de celui-ci 
comme on l’avait déjà fait pour la chapelle et 
les installations sportives : d’un côté, la salle 
vitrée inaugurée en 1991, suivie quelques 
années plus tard par des locaux consacrés 
aujourd’hui notamment à l’option " prothèse 
dentaire " ; du côté de la chapelle, les locaux 
de 6ème construits en 2 phases en 2002 et 
2008. On compléta les infrastructures spor-
tives en 2003 avec le hall 2. 

En 2014, la Congrégation remit en bail emphy-
téotique de longue durée le " Pensionnat " à 
l’ASBL Société patrimoniale d’administra-
tion des bâtiments scolaires catholiques de 
la province de Namur ( SPABSCNa ) ; elle 
fit de même pour l’internat la même année : 
une manière d’assurer l’œuvre d’éducation des 
Sœurs de Sainte-Marie. 

Philippe Mottequin
Sœur Renée Parent

l’établissement pour des raisons de santé à 
partir de 2007, plusieurs emplois de direc-
tion et de sous-direction seront exercés à titre 
intérimaire. En 2010, à son retrait définitif, 
Sylvie Bazier lui succédera comme directrice. 
Bernard Willem quittera ses fonctions de 
sous-directeur et cédera le relais à Gauthier 
Martiat en 2011. Dernier passage de témoins 
en date : en 2016, avec le départ à la retraite de 
Sylvie Bazier, Gauthier Martiat devient direc-
teur et Denis Vandeput, sous-directeur. 

A la rentrée 2008, le nombre d’élèves des deux 
établissements atteignit les 1 400, soit deux 
fois plus qu’en 1990. La décision fut prise par 
le PO et les directions de stabiliser la popula-
tion scolaire à ce niveau ; on compte en 2016 1 
430 élèves. Comme les possibilités de récupé-
ration d’espace à l’intérieur du grand bâtiment 
avaient été pratiquement toutes exploitées, 

Vue aérienne de l’ensemble aujourd’hui

Sources :

-Archives générales 
de la Congrégation 
des Sœurs de 
Sainte-Marie, 
Namur ; archives 
provinciales de la 
Congrégation des 
Sœurs de Sainte-
Marie, Jambes ;

-WYNANTS P. et 
PARET M. , Sur les 
traces de Nicolas 
Minsart, Les Sœurs 
de Sainte-Marie de 
Namur ( 1819 à nos 
jours ), s. l. , 1995 ;

-Tout un passé au 
présent…, brochure 
polycopiée, 1992 ;

-Y’a d’la joie, 75 
ans en revue, petit 
fascicule polycopié, 
2006 ;

-Différents 
témoignages. 
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LMDP
Ceux-là qui n'échangent rien ne deviennent rien. Saint-Exupéry, Citadelle

LMDP * Langue maternelle * Documents pédagogiques 
Les Brèves de LMDP, Revue trimestrielle * Ressources pour l’enseignement du français au secondaire

Recherche - Échange - Formation - http ://home. scarlet. be/lmdp - Éditeur : jules. bradfer@scarlet. be

JULIBEL Le français d’aujourd’hui :

Base de données créée à la rédaction de LMDP *A ce jour, 7500 fiches en consultation libre sur 
http ://julibel. fltr. ucl. ac. be/index. php

Mode d’emploi : http ://home. scarlet. be/lmdp/julibelmoded’emploi. html

Bonjour,

Les Brèves de mars 2016 sont en ligne sur http ://home. scarlet. be/lmdp/breves1603. html
Vous en trouverez, ci-dessous, le sommaire et l'édito. Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

Bien à vous,

Jules Bradfer, pour la rédaction de LMDP

Sommaire

1. Ainsi nous sommes agités de bien des façons…
( Spinoza, Éthique, 1677 )
Façons d'écrire. Des attentats aux régionales
Façons de réécrire : Proverbes, maximes, aphorismes et 
dictons refaçonnés
Façons de mal écrire ou de mal dire : 
le " meilleur " de 2015
2. Pour la première fois accessible :
Correspondance générale de Guillaume Apollinaire, 
Édition établie par Victor Martin-Schmets
3. Enseigner l'informatique : le quoi et le comment
Actes du Colloque à l'Université de Namur, janvier 2016
4. Á la page librairie de LMDP, la rubriqueLivre du mois
5. Brèves de Brèves
Dans les revues * Alphabet , un film qui interroge l’école 
* Mots français d'origine arabe * Antoine Compagnon, 
Petits spleens numériques * Congrès mondial de la FIPF 
à Liège, juillet 2016 

En guise d'édito

perplexité et légitimité…

( … ) que les professeurs, au lieu de s'abriter derrière leurs 
diplômes et leur statut, pour justifier leurs recherches, 
fassent état de leur incompréhension. Cet aveu, combien 
en étaient capables ?

( … ) le seul enseignement de valeur est celui qui se trouve 
associé à la recherche que l'on poursuit soi-même. Le pro-
fesseur tient sa légitimité du fait qu'il est perplexe face à 
ce qu'il voudrait/ comprendre. Il doit communiquer cette 
perplexité essentiellement sous la forme d'un séminaire 
dans lequel il associe les étudiants à sa propre perplexité. 
( … ) Le chercheur n'enseignait pas, et l'enseignant ensei-
gnait une tradition intellectuelle et scientifique mise au 
point pour servir de cible au moment des examens et des 
concours. 

D'après Heinz Wismann, Penser entre les langues, Albin Michel, 
2012, pp. 134-13

C'est seulement à travers la culture qu'on arrive à apprivoiser la différence. 
Umberto Eco, mort le 19 février 2016

http://home.scarlet.be/lmdp
http://julibel.fltr.ucl.ac.be/index.php
http://home.scarlet.be/lmdp/julibelmoded�emploi.html
http://home.scarlet.be/lmdp/breves1603.html
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