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Édito

J’ avais dit trois ans c’est bien ! Eh oui, 
c’était même très bien, malgré ou grâce 
aux tempêtes, aux changements, à l’in-

tensité…, mais aussi  à la collaboration, au  regard 
bienveillant et soutenant et à la chaleur humaine.

Merci pour la confiance, le partage, les beaux 
moments d’apprentissage, de cheminement com-
mun à la Maison diocésaine ( et son annexe de 
Neufchâteau ), dans les écoles, durant les sémi-
naires et autres temps forts et voyages.

Le Pacte d’Excellence oriente notre enseignement 
vers de nombreuses évolutions intéressantes pour 
certaines, anxiogènes pour d’autres, mais comme 
son nom le dit : il veut l’excellence, le meilleur pour 
tous. Et peut-on vraiment faire notre métier sans 
cette étoile à atteindre ?

Nous ne sommes pas toujours d’accord sur les che-
mins à emprunter, mais notre conviction est celle-
là : chaque enfant, chaque jeune qui nous est confié 
à droit à ce qui le fait grandir.

Le travail collaboratif des enseignants et des autres 
acteurs de l’école dont les équipes de direction, 
que beaucoup d’entre nous appellent de leurs vœux 
et tentent de pratiquer au quotidien sera un des 
axes majeurs de l’évolution prochaine. J’ai eu la 
chance de pouvoir observer la puissance de celui-
ci  lors de deux voyages auprès de nos partenaires 
ontariens ( je vais, je m’y engage, trouver le temps 
d’écrire ce qui m’a marquée et ce que je retiens ) 
et je gage que l’avenir de nos équipes sera de plus 
en plus tourné vers l’intelligence collective qu’il 
mobilise. Il portera et supportera un changement 
du fonctionnement de notre système vers un pilo-
tage plus systématique, plus conscient et mieux 
évalué à tous les niveaux à l’intérieur de chacune 
de nos écoles, c’est en tout cas ce que je vous sou-
haite pour la décennie à venir.

Un autre enjeu majeur des années qui nous 
attendent sera le travai l avec les Pouvoirs 
Organisateurs qui seront en responsabilité des 

plans de pilotage aux côtés des équipe de direc-
tion, nouveau rôle pour un certain nombre d’entre 
eux.

À la Maison diocésaine et à la FeSEC, c’est tout le 
dispositif d’accompagnement qui se colore diffé-
remment, s’articule autrement, mais gardera pour 
seul objectif, le service à rendre aux écoles et in 
fine aux élèves. Et je gage que les pistes de col-
laboration entre les services du Fondamental et 
ceux du Secondaire, continueront à se développer, 
pour nous aider à regarder la formation de nos 
jeunes comme une continuité en « lissant » ce qui 
est aujourd’hui point de rupture.

Merci à tous ceux qui oeuvrent dans cette Maison 
diocésaine et avec qui, j’ai eu beaucoup de plaisir à 
travailler, dur parfois, pour eux comme pour moi, 
mais toujours au service de l’amélioration de l’en-
seignement, sur le terrain.  Les derniers mois ont 
été intenses, parfois même tendus, mais l’éclaircie 
est en vue.

Et puis, c’est maintenant le moment de ralentir et 
de passer le témoin à Catherine Sintzoff pour l’ac-
compagnement des directions et à Frédéric Gilon 
pour ce qui concerne le pilotage et le travail colla-
boratif et l’animation de l’équipe.

Bon vent à Philippe avec qui j’ai eu un grand 
plaisir à travailler, collaborer et échanger durant 
cette période de mutation et à vous tous dans la 
poursuite d’une mission qui m’a fait vivre pendant 
presque 40 ans.

Si je puis former un vœu pour demain c’est que 
tous vous continuiez à construire la solidarité 
indispensable entre vous, quelle que soit votre 
fonction, pour rendre notre enseignement catho-
lique, plus grand, plus beau, mieux au service de 
tous les jeunes et que chacun se réalise dans son 
choix professionnel.

Josiane
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Calendrier

Réunions générales Dates Lieu Heures

Chambre luxembourgeoise du Codiec lundi 5 mars Neufchâteau 17h00

Chambre namuroise du Codiec mercredi 7 mars Namur 17h15

ADESC Na-Lux vendredi 9 mars Etalle 10h00 à 12h00

ADILUX vendredi 9 mars 
vendred 16 mars St-Hubert 14h00

ADINA
mardi 20 février
mardi 16 janvier

Godinne
Andenne ( Ste-Begge )

9h00
14h00

Journée Fésec Feadi UCL mercredi 14 mars Louvain la Neuve 9h00

AG CODIEC lundi 14 mai Marche-en-Famenne 17h00

CA CODIEC mardi 14 avril Namur 17h00

Journée diocésaine des directions 
fondamentales et secondaires mardi 20 mars Ciney expo 9h00 à 16h00



5

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Janvier - Février 2018

Groupe d'intervision programmée

Chers collègues,

Une nouvelle année débute et avec elle la reprise des accompagnements des services diocésains.

2017-2018 sera riche en rencontres et en apprentissages divers puisque, outre les rencontres habi-
tuelles, deux chantiers de taille vont nous porter : la mise en route des premiers plans de pilotage 
et le travail de développement de communautés d'apprentissage professionnelles.

Vous trouverez ci-dessous toutes les dates programmées pour le troisième trimestre de manière à 
bloquer rapidement les agendas et éviter les surprises.

Voici les différents groupes qui seront organisés :

•  « ENRI »

•  « Nouvelles directions et adjoint( e )s » 

•  « Directions 2° et 3° années »

•  « 1° groupe du plan de pilotage », « Capdiro 1 et 2  et CES » correspondent à des 
groupes déjà formés et les écoles en encadrement différencié sont elles aussi averties.

Par ailleurs, je suis à votre disposition pour des accompagnements individuels de cadres ( direc-
tions, adjoints à la direction, chefs de travaux, chefs d’atelier, équipes ou collèges de direction… ). 
Merci d’appeler dès que possible, mon agenda étant déjà bien rempli.

Dès le 1er mars 2018, je vous invite à contacter Catherine SINTZOFF qui prendra ma succession 
en ce qui concerne l'accompagnement des directions.

Je suis évidemment à votre disposition si vous avez des questions complémentaires.
Je rappelle mes coordonnées ci-dessous.
Je vous souhaite une excellente année scolaire.

Josiane Claude 
Accompagnatrice des directions 

GSM : 0474/98.39.61

« Nous nous trouvons souvent dans un grand nombre de situations merveilleuses brillamment 
travesties en problèmes insolubles. »  John Gardner 
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Quand ? Quoi ? Où ? S'inscrire 

mardi 27/02/18 9h00-16h00

Plans de pilotage 
1ère année 

plan de pilotage 
jour 1

 Luxembourg et voisins 
Namur Sud 

Namur et Basse-Sambre

Henallux Bastogne 
St Joseph Ciney 

St André Auvelais
inscriptions en cours

Jeudi 15/03/18 13h30-16h30 Nouvelles directions Intervision 
la délégation Neufchâteau groupe inscrit

Jeudi 08/03/18 9h00-12h00 Dir 2ème et 3ème années Co-développement 
professionnel Neufchâteau groupe inscrit

jeudi 08/03/18 13h30-16h30 ENRI à déterminer Neufchâteau groupe inscrit

mercredi 14/03/18 9h00-12h00 CAPDIRO Groupe 1 St Michel  
Neufchâteau groupe inscrit

jeudi 15/03/18 9h00-12h00 CAPDIRO Groupe CES Sedess Namur groupe inscrit

jeudi 15/03/18 9h00-12h00 CAPDIRO Groupe 2 Neufchâteau groupe inscrit

mardi 20/03/18 9h00-16h00

Journée diocésaine 
directeurs 

aménagements 
raisonnables

Directeur fondamental 
et secondaire Cinexpo inscriptions suivront

jeudi 22/03/18 9h00-16h00
Plan de pilotage  

1er année 
jour 2

Groupe St Michel  
Neufchâteau groupe inscrit
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Quand ? Quoi ? Où ? S'inscrire 

Jeudi 22/03/18 9h00-16h00
Plan de pilotage  

1er année 
jour 2

Groupe 
Namur Sud

St Joseph  
Ciney groupe inscrit

Jeudi 22/03/18 9h00-16h00
Plan de pilotage  

1er année 
jour 2

Groupe  
Namur Basse Sambre

St André  
Auvelais groupe inscrit

mardi 17/04/18 13h30 -16h30 Nouvelles directions Intervision Sedess Namur groupe inscrit

mercredi 25/04/18 à préciser Plan de pilotage 
2ème année Présentation à préciser groupe formé début 

mars

mardi 15/05/18 13h30-16h30 ENRI Dîner + intervision à préciser groupe inscrit

mardi 22/05/18 9h00-114h00 directeur 2ème 
et 3èmeannées Groupe à préciser groupe inscrit

vendredi 25/05/18 9h00-16h00 Plan de pilotage 
1er année jour 3 Luxembourg et voisins Neufchâteau groupe inscrit

vendredi 25/05/18 9h00-16h00 Plan de pilotage 
1er année jour 3 Groupe Namur sud St Joseph Ciney groupe inscrit

vendredi 25/05/18 9h00-16h00 Plan de pilotage 
1er année jour 3

Groupe  
Namur Basse Sambre St André Auvelais groupe inscrit

Mardi 12/06/18 12h00-16h30 Nouvelles directions Repas+Intervision Ciney groupe inscrit
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D'ici et d'ailleurs

Du côté du Luxembourg, Le PO de 
Libramont-Bertrix a désigné Ophélie George 
pour succéder à Roland Deom à la sous-di-
rection de St-Joseph-ETB. Nous souhaitons 
la bienvenue à Ophélie dans la grande famille 
des directions d'écoles et remercions Roland 
pour toutes ces années consacrées à l'ensei-
gnement et particulièrement à sa fonction 
d'adjoint à la direction.

Tant à La Roche qu'à Barvaux, nos collègues 
Isabelle Delvaux et Josy Marot ont décidé 
de mettre fin à leur fonction de direction le 
30 juin prochain, afin de profiter d'un bon 
temps de retraite. Nous aurons l'occasion de 
les remercier de vive voix. Les PO respectifs 
se mettent à la recherche de la perle rare pour 
leur succéder.

Dans le namurois, nous souhaitons une 
bonne reprise de fonction à Anne-Françoise 
Wauthy de Ste Marie- Namur, ainsi qu'à Pascal 
Charlier au centre Asty Moulin.

Au niveau des Services diocésains, nous anon-
çons la reprise du travail de Patricia Libert. 
Cependant, comme elle ne reprend qu'à 
mi-temps, elle a besoin de toute son énergie 
pour reprendre pied. Les sollicitations des dif-
férentes écoles seront traitées en fonction des 
priorités déterminées par les deux directeurs 
diocésains; pour une aide substantielle, nous 
vous invitons à prendre contact avec Adésio 
et son service Basic +. Tout renseignement à 
l'aide du lien ci-dessous.

http ://www.adesio.be/bdl/index.php?-
page=basic

Suite à la décision de Josiane de mettre fin à 
ses fonctions pour se consacrer principale-
ment à des activités plus familiales ( ce temps 

est arrivé pour elle ! ) et suite au redéploie-
ment de la CCSP et particulièrement des ser-
vices d'accompagnement au niveau du dio-
cèse, nous avons été amenés à recruter non 
seulement un Accompagnateur de Direction 
( AD ) mais aussi un Conseiller Pédagogique 
Coordonnateur ( CPR ) pour l'équipe des CP 
diocésains. Il fallait bien deux personnes pour 
assurer la succession de Josiane !

Jeudi dernier, le 25 janvier, nous avons enten-
du les candidats au poste de CPR pour les dio-
cèses de Namur, Hainaut et Liège. A la suite 
de ce recrutement, les membres du jury ont 
désigné Frédéric Gilon à cette fonction. Les 
membres du jury ont apprécié les qualités de 
Frédéric, tant celles qu'il a pu développer dans 
sa fonction d'enseignant puis d'adjoint à la 
direction de la Providence à Champion, que 
celles développées ( déjà ! ) durant sa nouvelle 
fonction de conseiller pédagogique. Frédéric 
a présenté sa vision de la fonction avec brio. 
Qu'il me soit permis dans ces quelques lignes 
de remercier les candidats qui ont présen-
té leur candidature même si elle n'a pas pu 
être retenue. Nous savons combien ce genre 
d'exercice demande de l'énergie et nous les en 
remercions. 

Conséquence de cette décision : un nouvel 
appel à candidat sera lancé pour assurer la suc-
cession de Frédéric comme Conseiller péda-
gogique, avec entrée en fonction dès que pos-
sible. L'appel concernera aussi la succession 
de Marie-Chantal Liben-Steyns et Christian 
Schandeler qui nous quitteront en juin pro-
chain. Leurs successeurs prendront fonction 
le 1er septembre prochain. Comme je vous l'ai 
déjà expliqué, il faut bien être conscient que 
ces appels concernent tant les fonctions de 
recrutement ( enseignant et éducateur ) que les 
fonctions de sélection ( adjoint à la direction, 

Des nouvelles des directions d'établissements

http://www.adesio.be/bdl/index.php?page=basic
http://www.adesio.be/bdl/index.php?page=basic
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D'ici et d'ailleurs

chef d'atelier, chef de travaux ) que la fonction 
de promotion de chef d'établissement, tant de 
l'enseignement ordinaire que de l'enseigne-
ment spécialisé. Merci de communiquer large-
ment l'appel quand vous le recevrez et de vous 
sentir concernés vous aussi par cet appel

Ce mercredi 31 janvier, Frédéric était à peine 
en fonction qu'il devait déjà recruter l'Accom-
pagnateur de Direction ( AD ) qui travaillerait 
dans son équipe. Nous avons reçu plusieurs 
candidats, tous de grande qualité. Dommage 
que nous n'ayons qu'un poste à pourvoir ! 
Grand merci aux personnes qui ont consa-
cré de leur énergie à cet appel. Le jury a fina-
lement posé son choix sur la personne de 
Catherine SINTZOFF, directrice ( en titre ) 

de l'Institut Notre-Dame du Sacré Cœur de 
Beauraing. Début de cette année scolaire, 
Catherine s'était mise en congé de sa fonction 
de direction afin de parfaire une formation de 
coach commencée l'année dernière déjà. Nous 
avons apprécié sa prise de distance par rap-
port à sa nouvelle et à son ancienne fonction, 
ses compétences travaillées tout au long de 
sa carrière et durant sa formation spécifique. 
Nous souhaitons la bienvenue à Catherine 
dans les services diocésains. 

Voilà notre équipe bien rajeunie…et ce n'est 
peut-être qu'un début !

Philippe Englebert 
Directeur diocésain de l'enseignement secondaire et supérieur

Séminaire Adina et Adilux
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Invitation Journée 20 mars 2018

 

www.codiecnalux.com
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Projets « Accrochage scolaire »

Chers collègues, 

Vous recevrez prochainement une circulaire 
d’appel à Projets « IEJ Accrochage » pour 
différentes provinces dont les provinces de 
Namur et Luxembourg notamment. Cette 
fois, nos provinces sont sélectionnées par un 
tel appel à projet. Souvenons-nous qu’il y a 
quelques années, les projets « Accrojum » ne 
nous étaient pas accessibles.

Voici un projet de texte qui devrait vous par-
venir d’ici peu.

1. Contexte

La problématique du décrochage scolaire pré-
occupe de plus en plus les autorités car les 
conséquences sont multiples et concernent 
autant les individus que la société dans son 
ensemble.  Le décrochage peut avoir des 
conséquences sur la santé, la sécurité, l’emploi, 
les charges sociales, l’insertion socio-profes-
sionnelle… et concerne donc de nombreux 
secteurs et acteurs.

Il a été démontré que les causes du décrochage 
sont multiples et variées, que l’on peut trou-
ver ces causes autant en interne qu’à l’externe 
du système scolaire et que les « jeunes décro-
cheurs » ne forment pas un groupe homogène 
répondant d’une même manière à une solution 
donnée.

Sachant cela, il semble indispensable de per-
mettre l’accompagnement personnalisé et 
individualisé du jeune mais cela demande du 
temps et des moyens.

La problématique du décrochage n’est pas 
uniquement de la responsabilité des établis-
sements scolaires même si ceux-ci sont les 
premiers à pouvoir identifier l’apparition de 
signes et se doivent d’être les intervenants de 
1ère ligne.

Les questions liées à la scolarité, à l’apprentis-
sage, doivent bien entendu être gérées au sein 
des écoles mais celles-ci pourraient s’entourer 
des partenaires quand le jeune en difficulté 
doit faire face à des questions de précarité, 
de maladie, d’assuétude… De nombreuses 
recherches et expériences ont démontré la 
plus-value du travail communautaire et la for-
mation d’alliances éducatives autour du jeune.

Le décrochage et l’abandon scolaire sont 
l’aboutissement d’un processus long et com-
plexe.  Lutter efficacement contre ce proces-
sus implique d’intervenir, de manière adaptée, 
à différents moments, tout au long de ce pro-
cessus.  De nombreuses actions existent dès 
à présent, à l’initiative de multiples acteurs 
scolaires ou appartenant à d’autres secteurs.  
Toutefois, la prise en compte de la complexi-
té du processus passe par une diversification 
ou un renfoncement des actions ( les services 
sont saturés et doivent être renforcés ).  Un 
renforcement de la complémentarité entre les 
acteurs et la cohérence des actions proposées 
est également nécessaire.

2. Objectifs :

Assurer un accompagnement et un suivi de 
ces jeunes de 15 à 24 ans en situation d’absen-
téisme ( plus de 10 ½ jours d’absence ) et/ou 
de décrochage scolaire.

Agir rapidement en cas de signalement du 
décrochage ( quelles qu’en soient les raisons ) 
ou d’exclusion scolaire d’un jeune.

Ramener les élèves en décrochage dans une 
formation reconnue afin qu’ils obtiennent une 
qualification et/ou une certification.  Quand 
cela n’est plus possible, travailler avec le jeune 
afin de l’aider à définir un projet de vie.
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Projets « Accrochage scolaire »

Renforcer les acteurs concernés par la lutte 
contre le décrochage scolaire en travaillant en 
partenariat afin d’aboutir à des actions plus 
efficaces et cohérentes.

3. Description

Des projets seront mis en œuvre à un niveau 
local et devront, grâce à la création d’un par-
tenariat, prendre en compte les différentes 
causes du décrochage scolaire : scolaires, 
familiales, relationnelles, économiques, psy-
cho-sociales…

Certains projets seront axés sur l’intervention 
de 1ère ligne au sein des établissements sco-
laires, d’autres seront axés sur des dispositifs 
d’accompagnement et de relais plus externes à 
l’école et enfin, certains seront centrés sur des 
mesures de compensation.  

L’ensemble des projets permettant d’agir sur 
les différents niveaux du décrochage afin 
d’éviter la désaffiliation des jeunes.

4. Activités

Axe 1 : renforcement des équipes éducatives 
travaillant à la lutte contre le décrochage sco-
laire ( éducateurs, enseignants, psychologue, 
assistant social, agents CPMS… ) pour travail-
ler dans des dispositifs d’accompagnement, 
d’orientation, de remédiation, pour soutenir 
et accompagner les jeunes en décrochage sco-
laire.

Axe 2 : renforcement des AMO dans leur col-
laboration avec les établissements scolaires 
pour accompagner les jeunes en décrochage 
scolaire dans et hors de l’école.

Axe 3 : renforcement des dispositifs permet-
tant à des jeunes en rupture de se poser dans 
un cadre leur permettant une réflexion sur 
leur futur et leur parcours ( SAS et « Année 
citoyenne » ) dans l’accompagnement de leur 

public cible et dans la collaboration avec les 
écoles sur la question du retour à l’école.

5. Cadre partenarial 

• Etablissements scolaires qualifiants

• CEFA

• CPMS

• AMO

• SAS

• PPP

• Villes, communes provinces

• Secteurs de la santé et de la Culture

• Insertion socio-professionnelle

• 

6. Fonctionnement  
( pour circulaire – interne )
Circulaire à lancer en mars 2018. Candidature 
à déposer au CCGPE pour le mois de mai 
2018.

Durée du projet : 1er septembre 2018 au 31 
décembre 2020. ( extension probable jusque 
Juin 2020 )

Porteurs de projets possibles selon choix et 
l’axe de travail : 

•  Ecole > partenariat avec le CPMS obliga-
toire + min 1 partenaire au choix : autre 
école, AMO…

•  AMO > partenariat avec au moins 2 écoles 
et leur CPMS
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Projets « Accrochage scolaire »

•  CPMS > partenariat avec 1 école obligatoire 
+ min 1 partenaire au choix : autre école, 
AMO…

•  SAS – Année citoyenne > pas de partenariat 
obligatoire mais le projet doit intégrer un 
axe sur le retour à l’école ( et la collaboration 
avec l’école ) ou sur l’insertion socio-profes-
sionnelle.

Conditions : 

•  Budget : maximum 1 ETP par projet + frais 
liés aux activités ( à justifier )

o  1 projet = 130.000€ max

•  L’organisme porteur sera chargé de l’engage-
ment du personnel supplémentaire ( si axe 1 : 
NTPP, si axe 2 ou 3 : subsides )

•  Un organisme ne peut porter qu’un seul pro-
jet et être partenaire de maximum 1 projet.

•  Les CEFA pourront participer à l’appel à 
projet mais devront justifier que les actions 
sont différentes de celles menées via le pro-
jet Cefaccroche.

•  La sélection des projets sera effectuée sur 
base d’une analyse qualitative des candida-
tures et selon des critères prédéfinis.

7. Budget pour nos provinces

Namur : 15 projets > 1.950.000 €
Luxembourg : 10 projets > 1.300.000 €

Comme vous l’avez lu, les SAS peuvent être 
tantôt initiateurs de projets, tantôt institu-
tions collaborantes au projet d’une établisse-
ment. N’hésitez donc pas à contacter Joëlle 
Coenraets du SAS Accueil de Namur ou 
Marie-France Poncin pour le SAS Emergence 
du Luxembourg.

Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à par-
ticiper au Colloque Européen organisé à cette 
intention : 

Vous êtes invités au colloque de clôture des 
projets de lutte contre le décrochage scolaire 
soutenus par le Fonds Social Européen. 

Celui-ci aura lieu le 25 mai 2018 de 9h30 
à 16h30 à la Tricoterie ( Rue Théodore 
Verhaegen 158 à 1060 Bruxelles ). 

Pendant plus de deux ans, 115 écoles ordi-
naires, 14 écoles spécialisées, 25 CEFA, 53 
CPMS, 24 AMO, 7 SAS et plusieurs ASBL 
se sont impliqués pour travailler de manière 
concertée et tenter d’innover en matière de 
lutte contre le décrochage scolaire. Ce col-
loque sera l’occasion de s’intéresser aux réa-
lisations de ces projets et de prendre connais-
sance des recommandations émises par les 
personnes qui y sont impliquées. Plus d’infor-
mations sur les projets.

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent 
via ce formulaire électronique. Merci de noter 
que le nombre de places est limité.

( courriel reçu de Roseline Lejeune le vendredi 
02 février à 11h16 )
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Lettre d'information du secteur Religion n°1

Chers collègues, vous lirez ci-dessous la première lettre destinée à vos professeurs de religion. 
Auriez-vous l'amabilité, après en avoir pris connaissance, de la faire suivre à vos enseignants de 
religion et de communiquer à Myriam Gesché, responsable du secteur religion la liste des ensei-
gnants concernés afin qu'ils puissent recevoir cette lettre directement sur leur messagerie ? 

D'avance, je vous remercie.

Philippe Englebert 
Directeur diocésain de l'enseignement secondaire et supérieur

http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=945
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http://enseignement.catholique.be/segec/fileadmin/DocsFede/FESeC/religion/2017/EPC-au-cours-de-religion.pdf
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2354
http://enseignement.catholique.be/segec/fileadmin/DocsFede/FESeC/religion/2018/Citations-Citoyennete-dinspiration-chretienne..pdf
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/images/Brochure%20CECAFOC%202017-2018.pdf
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Lettre d'information du secteur Religion n°1

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5074%20
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2358
http://recherchedesens.be/
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Lettre d'information du secteur Religion n°1

http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=945
http://enseignement.catholique.be/fesec/secteurs/religion/?wysija-page=1&controller=confirm&wysija-key=5f123ed34042ecc7a580a77a51ee7e89&action=unsubscribe&page=test&page_id=33
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L'histoire de Carrefour Accueil

Intervention lors 
de l’inauguration  
des bâtiments rénovés 
de Carrefour.

C’est avec plaisir que j’ai répondu favorable-
ment à la demande de Joëlle de retracer les 
débuts de Carrefour. C’est l’occasion pour moi 
de remercier chaleureusement, même s’il est 
impossible de les citer tous, ceux qui m’ont 
aidé à mettre sur pied ce service et à le faire 
vivre au fil des années.

Si le Sas Carrefour a reçu la promesse de sub-
ventionnement en décembre 2000, un beau 
cadeau de Noël, pour commencer au début de 
2001, c’est bien plus tôt qu’il était déjà opéra-
tionnel, mais avec une autre configuration. 

En 1997, c’est le vote du décret Missions ; on 
a beaucoup parlé de ses grands objectifs péda-
gogiques, des différents projets qu’il imposait 
aux écoles, mais aussi des nouvelles règles en 
matière de renvois d’élèves. Chez les direc-
teurs de l’ADINA, l’association des direc-

teurs de l’enseignement libre de la province 
de Namur, l’inquiétude était grande devant 
les difficultés à gérer des élèves présentant de 
gros problèmes. Certes, les agents PMS pou-
vaient aider, de même que le DASW, le dispo-
sitif d’accrochage scolaire en Wallonie, un ser-
vice créé par le Ministère en 1995, aujourd’hui 
appelé « Service de médiation scolaire en 
Wallonie ». Mais les moyens dans ce cadre 
étaient fort limités ; le Ministère ne nous avait 
accordé qu’un demi-poste que j’avais confié à 
Pierre Hardy. Pour se donner les moyens de 
prendre en charge les élèves à problèmes, le 
conseil de zone de l’enseignement secondaire 
libre namurois m’a alors confié 50 heures 
NTPP plus un poste ACS qui me permirent 
de mettre sur pied en novembre 1997, il y a 
vingt ans donc, Carrefour, un projet pilote 
interne au réseau libre namurois. Je vous lis 
quelques phrases d’un article que j’avais écrit 

Chers collègues,

Le 17 novembre dernier, ont été inaugurés les nouveaux locaux du service Carrefour-Accueil à la 
rue Loiseau à Namur. Fruit d'un long travail de collaboration entre la représentante du proprié-
taire, Sœur Jacques et la coordinatrice du SAS, Joëlle Coenraets, ce chantier aura duré une bonne 
année et nous nous réjouissons que ces jeunes soient accueillis dorénavant dans des locaux qui 
sont mieux adaptés à leurs besoins. Cela a obligé les animateurs du SAS à vivre dans des locaux 
beaucoup plus petits durant cette année de travaux et nous profitons de cet article pour remer-
cier tous ceux, présents et passés, qui ont apportés leur pierre à l'édifice de ce service au combien 
nécessaire à nos jeunes. 

A cette occasion, Philippe Mottequin a retracé différents éléments historiques liés à Carrefour 
qui a donné naissance non seulement au service Accueil, mais aussi au service Emergence de 
Libramont et au service Médinam. Qu'il soit remercié, non seulement pour sa collaboration à cette 
inauguration mais aussi et surtout pour tout ce qu'il a porté seul et avec ses collaborateurs les plus 
proches ( Jean Ghyssens et Yannic Dupagne ) afin de mettre sur pied un service qui rend maints 
et maints services à nos établissements et aux jeunes qui y sont accueillis.
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pour présenter ce projet aux directeurs et vous 
comprendrez qu’on est déjà bien dans l’esprit 
de Carrefour d’aujourd’hui : « Carrefour veut 
accompagner temporairement et ponctuelle-
ment des jeunes dans un processus de revalo-
risation afin de les réintégrer dans leur école 
ou de les orienter vers une autre structure sco-
laire. L’élève restera attaché à son école d’ori-
gine qu’il continuera d’ailleurs partiellement 
à fréquenter durant son passage à Carrefour 
où il ne sera accueilli qu’après la signature 
d’un contrat d’accompagnement négocié entre 
l’école, les parents, le jeune et un membre du 
dispositif ».

Certes la prise en charge du jeune pendant 4 
demi-jours semaine, n’était pas couverte par 
le Ministère, certes on ne travaillait que dans 
l’enseignement libre, mais on était déjà large-
ment en route. Il faut aussi signaler que le ser-
vice intervenait également en école pour des 
animations de classe en problèmes ou pour 
des médiations entre les différents acteurs de 
l’école.

A cette époque, on installe déjà le service 
dans ce complexe de bâtiments « Saint Jean 
de Dieu » mais en contrebas où on ne dispose 
que de quelques petits locaux et d’un espace 
de plein air. Je voudrais remercier ici Sœur 
Jacques qui, dès le début, a soutenu notre pro-
jet et s’est toujours efforcée, et maintenant 
encore, de mettre des locaux à notre dispo-
sition en fonction bien sûr des possibilités et 
des besoins.

Pour mettre sur pied ce projet, on a étudié pas 
mal d’expériences, ce qui se faisait en France, 
mais aussi en Belgique et je me souviens par 
exemple d’avoir été rendre visite à Maurice 
Cornil et à son projet « autrement une école ». 
Il fallait affiner le type de travail qu’on allait 
faire avec les élèves et il ne fut pas toujours 
simple de faire admettre par les directions 
qu’on n’allait pas donner cours à Carrefour, 
mais bien essayer d’aider le jeune à se recons-
truire.

Pendant cette période, les choses vont aussi 
bouger au niveau politique. Le 30 juin 1998, 
le décret Discrimination positive est voté ; il 
prévoit explicitement en ses articles 30 et 31 
la possibilité de la prise en charge reconnue 
comme fréquentation scolaire du jeune par un 
service agréé et subsidié par la Communauté 
française. Les deux ministres Pierre Hazette 
pour l’enseignement et Nicole Maréchal pour 
l’aide à la jeunesse décident d’activer ces deux 
articles et de soutenir fin 2000, 5 projets 
pilote : 2 à Bruxelles, un à Huy, un à Charleroi 
et Carrefour à Namur.

C’était une opportunité extraordinaire de 
valoriser le travail engagé depuis 3 ans, mais 
bien sûr cela nécessitait des adaptations 
importantes : la création préalable d’une ASBL 
indépendante puisque, jusqu’à cette date, 
Carrefour dépendait de l’ASBL du Bureau de 
l’enseignement, la séparation en deux des ser-
vices offerts précédemment par Carrefour, le 
service accueil ouvert à tous les réseaux et le 
service médiation, aujourd’hui Médinam, sou-
tenu par le conseil de zone de l’enseignement 
secondaire libre de la province de Namur et 
qui lui est réservé.

Il fallait aussi créer une nouvelle équipe dont 
la coordination fut confiée à Reynold Eloy et 
dans laquelle Joëlle Coenraets était déjà un 
membre actif : je voudrais la remercier pour 
son engagement efficace dans ce beau projet.

Ce fut aussi l’époque des tâtonnements admi-
nistratifs tant dans les ministères concer-
nés que dans les projets pilotes, des rapports 
intermédiaires et finaux, des réunions avec 
le comité d’accompagnement qui devait éva-
luer ces rapports et décider des suites à leur 
donner, des justificatifs annuels des dépenses, 
des évaluations par des services externes, des 
retards dans la décision de prolongation , dans 
l’arrivée des subventions, bref une période 
semée d’embûches, mais aussi riche d’enthou-
siasme et de travail positif.
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En 2001, Emergence, le projet pilote pour la 
province de Luxembourg, porté aussi par l’As-
bl Carrefour, fut reconnu ainsi que Rebond à 
Liège.

Chez Carrefour, la vie suivait son cours avec 
bien sûr l’évolution de l’équipe : le passage de 
témoin de Reynold Eloy à Jean-Pierre Héraly 
et puis en 2004 à Joëlle Coenraets, l’engage-
ment de nouveaux collaborateurs dont plu-
sieurs sont toujours des piliers de Carrefour, 
et je les en félicite, surtout après avoir traversé 
les incertitudes administratives du début où 
les contrats s’arrêtaient en juin pour reprendre 
au moment de la certitude de la reconduction 
des projets pilotes. Ce fut aussi le déménage-
ment en 2004 pour ces locaux-ci dont on a pu 
bénéficier par la restructuration de l’Institut 
d’éducation Saint-Jean de Dieu ; et l’agrandis-
sement progressif de ceux-ci jusqu’aux travaux 
actuels.

Bref, une belle tranche de vie qui a abouti en 
2009 à la reconnaissance officielle des SAS… 
mais cela est une autre histoire.

Je vous remercie de votre attention.

Philippe Mottequin
17/11/2017
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Les jardins d'Oxylierre

Que 2018 soit ! C’est le souhait le 
plus court et le plus complet. Mettez chacun, pour 
accompagner ce verbe, les compléments, choisissez 
des sujets, variez les attributs et ponctuez votre 
année en accord avec vos envies. Nous sommes 
heureux de vous retrouver dans nos jardins enneigés. 
Et en ce début d’année, nous vous proposons de 
revenir sur notre journée de respiration sur l’écoute. 

Nous vous invitons à consulter notre site pour toutes 
vos recherches de textes, animations, prières… 
www.codiecnalux.com

Et pour vos demandes, nous restons à votre service 
et répondrons avec plaisir à vos mailsoxylierre@
codiecnalux.be 

Isabelle, Brigitte, Alain et Laurence
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Photocommunity

Retour sur la journée de respiration sur l’écoute

Ces 27 et 28 novembre derniers, nous avons eu le plaisir de vous rencontrer en nombre à nos deux 
journées pour les directions du fondamental et du secondaire. Nous avons sélectionné ensemble 
trois temps pour nous replonger dans cette ambiance ou s’y baigner si vous n’avez pas eu l’occa-
sion d’être des nôtres. 

-  Le premier temps qui fut consacré à la rencontre de Jean-Pol Gallez avec un exposé proposé 
sur le thème « écouter pour engendrer ». Vous trouverez une large synthèse de cette présentation 
dans cet article.

-  Le second temps fut un temps réservé à l’accueil par les congrégations visitées et notamment à 
travers un moment de partage proposé par le Père Lorent de Maredsous.

-  Le troisième temps fut réservé à la découverte de quatre ateliers à l’écoute du monde, de ses dif-
ficultés, de ses curiosités, de ses douleurs parfois. Nous vous proposons également de retrouver 
les coordonées de ces associations ci-dessous.
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A l’écoute de soi

C’est parce que l’intuition est 
surhumaine qu’il faut la croire ; 
c’est parce qu’elle est mystérieuse 
qu’il faut l’écouter ; c’est parce 
qu’elle semble obscure qu’elle est 
lumineuse. » Victor Hugo, Proses 
Philosophiques

« Vous êtes-vous parfois replié en vous-même, 
plongeant vos yeux dans votre propre mys-
tère, songeant et sondant ? Qu’avez-vous vu ? 
Une immensité. Une immensité, noire pour 
quelques-uns, sereine pour quelques autres, 
trouble pour la plupart.

Presque tous les penseurs qui se recueillent et 
méditent aperçoivent en eux-mêmes ( c’est-à-
dire dans l’univers, l’homme étant un micro-
cosme ) une sorte de vide d’abord terrible, 
toutes les hypothèses des philosophies et 
des religions superposées comme des voûtes 
d’ombre, la causalité, la substance, l’essence, 
le dôme informe de l’abstraction, des porches 
mystérieux ouverts sur l’infini, au fond, une 
lueur. Peu à peu des linéaments se dessinent 
dans cette brume, des promontoires appa-
raissent dans cet océan, des fixités se dressent 
dans ces profondeurs ; une sorte d’affirmation 
se dégage lentement de ce gouffre et de ce 
vertige.

Ce phénomène de vision intérieure est l’intui-
tion.

…L’intuit ion est à la raison ce que la 
conscience est à la vertu : le guide voilé, l’éclai-
reur souterrain, l’avertisseur inconnu, mais 
renseigné, la vigie sur la cime sombre. Là où 
le raisonnement s’arrête, l’intuition continue. 
L’escarpement des conjectures ne l’intimide 
pas. Elle a de la certitude en elle comme l’oi-
seau. L’intuition ouvre ses ailes et s’envole et 
plane majestueusement au-dessus de ce pré-

cipice, le possible. Elle est à l’aise dans l’in-
sondable ; elle y va et vient ; elle s’y dilate ; elle 
y vit. Son appareil respiratoire est propre à 
l’infini. Par moments, elle s’abat sur quelque 
grand sommet, s’arrête et contemple. Elle voit 
le dedans.

Le raisonnement vulgaire rampe sur les sur-
faces ; l’intuition explore et scrute le dessous.

L’intuition, comme la conscience, est faite 
de clarté directe ; elle vient de plus loin que 
l’homme ; elle va au-delà de l’homme ; elle est 
dans l’homme et dans le mystère ; ce qu’elle a 
d’indéfini finit toujours par arriver. Le prolon-
gement de l’intuition, c’est Dieu. Et c’est parce 
qu’elle est surhumaine qu’il faut la croire ; c’est 
parce qu’elle est mystérieuse qu’il faut l’écou-
ter ; c’est parce qu’elle semble obscure qu’elle 
est lumineuse. »

Victor Hugo
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A l’écoute de Dieu, de 
Jésus et de la tradition 
chrétienne

1.Compte-rendu de la conférence de Jean-Pol 
Gallez ; « écouter pour engendrer », notes et 
synthèse de Yannic Pieltain.

INTRODUCTION

La Tradition chrétienne passe avant tout 
par des visages qui depuis deux mille ans, 
incarnent la religion chrétienne.

La Tradition, bien plus qu’une transmission 
stricte de rites ou de dogmes, est donc avant 
tout la transmission d’une expérience de ren-
contre qui donne sens, souffle et enthou-
siasme.

Le Christianisme est avant tout un 
grand projet d’humanisation.

Ecouter pour engendrer

1.Thème de l’écoute dans les 
écritures

Shema veut dire « écoute ».

L’écoute est dès lors un préalable à la Foi. 
L’écoute est en outre toujours en lien avec 
la pratique. Il y a un lien étroit entre écoute, 
action et amour. 

« Aime ton prochain comme toi-même ». Ce 
commandement est repris sous différentes 
formes dans les 4 évangiles. Mais il constitue 
sans nul doute le plus grand commandement 
reposant sur l’amour de Dieu auquel le Christ 
ajoute l’indissociable amour du prochain.

« Montre-nous le Père » et Jésus répond « qui 
m’a vu, a vu le Père ».

Thomas ne croit pas à la résurrection, alors 
Jésus répond : « Parce que tu m’as vu, tu as 
cru ; Heureux celui qui croit sans voir ».

Dans la plupart des religions, l’apparition du 
dieu est importante. Dans notre religion, ce 
n’est pas la vision de Dieu ou de Jésus qui est 
importante mais sa Parole et l’écoute de celle-
ci.

Dieu, on ne peut pas le voir mais on peut s’en 
forger une image par les rencontres qu’il vit et 
qui sont rapportées dans l’Evangile.

Saint-Paul dit « La Foi naît de l’audition ».

On ne peut donc avoir accès à Dieu que par 
l’intermédiaire de la relation. La Parole prime 
sur la vision dans la tradition judéo-chré-
tienne. 

Jamais on n’a écrit sur le physique de Jésus ; 
c’est ainsi une manière pour nous de s’intéres-
ser à ce qu’il dit plutôt à ce qu’il est.

Mathieu écrit : « Ce ne sont pas ceux qui disent 
‘Seigneur, Seigneur’ qui entreront dans le 
royaume des Cieux mais celui qui fait la volon-
té de mon Père ». On voit bien là le lien étroit 
entre l’écoute et l’action.

L’écoute n’est jamais passive, elle est bien 
toujours active dans la tradition chrétienne. 
La Foi, lorsqu’on la relie à l’écoute c’est forcé-
ment découvrir une personne qui met la rela-
tion au centre par l’écoute et la parole en jeu.
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a ) Jésus en situation d’écoute 
dans l’Evangile

Comment peut-on qualifier l’attitude d’écoute 
de Jésus dans les Evangiles ?

Jésus n’a rien écrit, dit Théobald. Il ne crée pas 
de religion. Il laisse les autres écrire son his-
toire. Ce sont des témoins qui ont écrit sur lui. 
Jésus, lui, se contente d’entrer en relation avec 
les autres. Ce qui est important pour Jésus, 
c’est bien de mettre au centre la rencontre et 
de laisser ensuite cette rencontre agir.

Jésus est donc décentré de lui-même. C’est 
l’autre qui est important pour Lui et Il ren-
contre universellement, sans exclusion de 
culture, de classe ou de religion.

2.Approche pratique
a ) Etude de 2 cas

La rédaction des Evangiles procède du même 
mode. Les évangélistes ne parlent pas d’eux-
mêmes mais de Jésus et des rencontres qu’il 
vit tout au long de sa vie. Chacun a accès à 
Jésus en le découvrant à travers sa relation 
avec les autres.

C’est ce qu’un éducateur, un parent doit 
retenir de l’Evangile.
L’éducateur et le parent sont là pour 
l’enfant, pour le faire grandir par la 
relat ion.
L’enfant est central dans l’éducation et 
celui qui éduque est décentré, il n’est 
qu’un révélateur.

L’attitude de Jésus est hospitalière, décen-
trée et universelle.

Philippe Back

Philippe Back a fait l’expérience de la maladie 
par un cancer de la langue. Dans son témoi-
gnage, il raconte que la maladie et la douleur 
sont importantes mais que c’est surtout la per-
sonne qui est au centre. La maladie est une 
épreuve qui touche notre identité profonde et 
questionne notre utilité. C’est ce que la per-
sonne vit et l’expérience qu’elle traverse qui 
est central. La maladie agit comme révélateur 
de notre identité.

On cherche souvent à donner un sens à ce 
que le malade vit. Or, le malade vit à travers 
la maladie un non-sens profond. Pour ceux 
qui nous sont proches, on n’accompagne par 
la maladie mais seulement la personne qui la 
traverse. 

Le malade fait ainsi l’expérience du non-sens 
de la souffrance. Jésus lui-même ne donne 
aucun sens à cette souffrance. Le malade 
expérimente l’absurde. Nous ne devons pas 
chercher à donner un sens à la maladie.

Don Bosco

Don BOSCO a vécu dans ce souci de relation 
pédagogique avec les jeunes. Don Bosco par sa 
pratique a mis sur pied un système préventif 
sur base de trois aspects.

- Entrer en relation avec un jeune, c’est d’abord 
l’aimer. Le jeune doit se sentir aimé.

- Pour les accompagner, il faut les aider à avoir 
des projets, des objectifs, développer leur 
ambition.

- La religion vient compléter cette éducation. 
Là, il se sent écouté, pardonné et peut se per-
mettre d’avancer. La religion émane d’abord 
d’une spiritualité humanisante. 

Sur base de cette relation, se construit un 
schéma type de relation, de rencontre que Don 
Bosco a avec les jeunes : 

-Quel est ton prénom ? ( Cela évoque et res-
pecte l’identité de la personne rencontrée )
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On a pourtant souvent envie d’encourager 
…et même si cela part du bon sens, c’est au 
contraire contre-productif.

Quelle attitude a Jésus dans la souffrance ?

Jésus n’a jamais donné aucun sens à la souf-
france. Rappelons-nous que sur la croix, il sou-
haite s’en éloigner. Il se montre au contraire 
profondément humain dans la souffrance qu’il 
vit sur le chemin de croix.

Dans l’Evangile, nous découvrons cette même 
humanité lorsqu’il accompagne l’autre qui 
souffre. Il va chercher à guérir. Il va valori-
ser la personne par rapport à la maladie. Il 
cherche une parole de Vérité et d’Autorité.

Dans sa propre souffrance, Philippe Back 
témoigne d’une personne qui lui a dit « je ne 
sais pas si tu pourras reparler ou pas mais ce 
qui est important pour moi est de vivre ce 
que tu as à vivre le plus dignement possible 
parce que tu le sais. Un jour viendra ou d’une 
manière ou d’une autre nous serons à ta place. 
Si tu vis dignement ce que tu as à vivre main-
tenant, tu nous aides pour ce jour-là. »

On touche bien ici au concept de Vérité et de 
l’Autorité.

La parole d’Autorité a d’abord une fonction 
d’engendrement ; je prononce une phrase 
d’origine

La parole d’Autorité a une fonction de conser-
vation ( transmettre ) ; je transmets quelque 
chose.

La parole d’Autorité a une fonction de dif-
férenciation ; je souhaite autonomiser mon 
interlocuteur dans ce qu’il vit, prononcer une 
parole qui relance.

- D’où-viens-tu ? ( Cela permet d’identifier le 
passé, les origines et les racines, indissociables 
de l’identité )

- Que sais-tu faire ? ( Cela repose sur la mobi-
lisation des ressources du jeune, cela évoque 
l’avenir du projet, de son projet.

Jean-Marie Petitclerc travaille en France avec 
des jeunes de banlieue.

Le jeune doit effectuer 4 passages et donc 
faire 4 deuils. 
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La parole d’autorité est relationnelle et s’efface 
tandis que la parole de pouvoir est institution-
nelle et se maintient.

Dans le rapport pédagogique avec les élèves, 
il est intéressant d’avoir les deux. Quand suis-
je dans une relation de pouvoir, quand suis-je 
dans une relation d’autorité ?

L’éducateur doit accompagner le jeune à 
faire progressivement ces 4 deuils. Se rendre 
compte au fil de la relation que 

- L’adulte n’est pas parfait
- Je jeune n’est pas parfait
- Deuil du rêve au projet réaliste
- Deuil des images de Dieu ( Dieu magicien, 
… )

b ) Reprise réflexive 
( que retenir de ces exemples ? )
Dans les exemples cités plus haut, on peut se 
dire que lorsqu’on accompagne quelqu’un, on 
se met d’abord dans une situation d’appren-
tissage soi-même. On se met dans l’apprentis-
sage avec la personne. C’est le pari de l’édu-
cabilité de tout jeune.

Michel de Certeau a la conviction que « tout 
éducateur expérimente cela, si vraiment, il 
donne la parole à qui doit prendre la parole 
à son compte. Dérouté par le devenir de son 
œuvre, il découvre en son fils, en son élève ou 
en son « dirigé » le visage méconnaissable qu’il 
croyait façonner à son image. Il y discerne-
ra pourtant l’accomplissement de son propre 
dessein, une naissance à laquelle il travaillait 
sans pouvoir encore la mesurer. Ce visage l’in-
vite à méditer un amour fidèle à sa loi. Si le 
grain ne meurt… »

L’éducateur a une mission de décentrement 
de soi pour laisser la place à la naissance de 
l’autre.

Le jeune attend d’abord d’avoir des adultes 
en face de lui droits, debout, vrais.

Le dessaisissement de soi est la condition 
de l’accomplissement de l’œuvre. 

Quelle est l’œuvre que j’ai à accomplir 
dans ma vie ? 

Pour pouvoir donner sa place à l’autre, 
il faut avoir rencontré son propre dénue-
ment. 

3.Approche théologique
a )Christianisme et humanisme
Le christianisme n’est pas une religion comme 
les autres. 

Elle est un formidable projet humaniste. 
Le christianisme est un nouvel huma-
nisme avant d’être une religion.

Joseph Moingt est théologien. Il nous livre le 
fruit de sa propre réflexion.

•  Jésus-Christ propose en fait une évolution 
capitale de l’évolution de l’humanité.

 o  On passe avec lui de l’obéissance à 
la loi à une obéissance à sa propre 
conscience. La conscience invite à 
faire ses propres choix. On n’adore 
plus Dieu pour Dieu mais tout 
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passe avant tout par la relation à son 
prochain.

 o  Traiter les autres comme j’aimerais 
être traité par eux.

•  Ce changement vient accomplir l’attente 
humaine la plus ancestrale de salut.

•  L’homme est devenu de plus en plus libre et 
responsable. On assiste à la « disparition de 
l’Evangile » pour laisser la place aux « valeurs 
évangéliques » à travers notre propre huma-
nisme.

•  Joseph Moingt observe que Jésus a inscrit 
la prédication de Dieu dans l’Humanisme et 
les humanismes. Il y a un lien étroit entre la 
philosophie et la théologie. La philosophie 
émane de la théologie à travers les valeurs 
qu’elle porte. L’humanisme a besoin de 
l’Evangile pour porter la dignité humaine à 
son plus haut niveau.

En synthèse, Joseph Moingt nous dit que  
« le salut chrétien est aidé par l’huma-
nisme à chercher le bien de l’homme tout 
entier déjà dans le temps présent et l’hu-
manisme a besoin de l’Evangile pour por-
ter l’idée de la dignité humaine au plus 
haut niveau. »

Cet humanisme spirituel a façonné notre 
culture orientale et ses philosophies.

b ) Et le cours de religion ?

Tout cursus de religion, de citoyenneté et de 
philosophie ne peut que faire droit à cette 
histoire du christianisme puisqu’elle en est le 
fruit. L’Humanisme ne peut être infidèle à sa 
source. Notre réflexion humaniste émane de 
notre origine chrétienne.

L’hostilité à la référence chrétienne tient 
davantage aux dérives de l’Eglise qui a tenté 
de mettre davantage en avant ses dogmes et 

ses rites plutôt que cette expérience de ren-
contre humaine. Il faut maintenant repenser 
un projet global et faire droit à cette complé-
mentarité de la Foi et de la Raison.

Un cours de religion sans réflexion serait un 
catéchisme sans histoire ni expériences

Le cours d’EPC sans réflexion chrétienne 
serait l’apologie de valeurs sans origine ni 
racines

Conférence de Jean-Paul Gallez

Orval et Maredsous, 27 et 28 novembre 2017

Yannic Pieltain

Le texte du conférencier peut être découvert 
sur notre site www.codiecnalux.com dans les 

pages Oxylierre. Nous vous en souhaitons 
bonne lecture. 

2. Temps d’intériorite, par le Père Lorent de 
Maredsous

Bienvenue à toutes et tous pour ce moment 
d’intériorité au milieu de votre journée de tra-
vail. 

Comme vous êtes dans une abbaye béné-
dictine, je vous propose de faire une « lectio 
divina », c’est-à-dire de vous imprégner d’un 
passage biblique en le lisant avec votre intelli-
gence, votre cœur et votre mémoire. 

Quand une personne se présente au monas-
tère pour devenir moine, saint Benoît ne 
demande qu’une chose : qu’on se préoccupe de 
voir si ce novice cherche vraiment Dieu. Dans 
le passage que nous lirons, nous verrons deux 
personnes chercher Dieu avec une certaine 
angoisse. Personne n’a dit que chercher Dieu 
se fait dans la tranquillité ! Et dans un autre 
passage de sa règle, saint Benoît demande au 
moine de ne rien préférer à l’amour du Christ. 
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Cette recherche de Dieu se fait dans l’amour, 
l’amour qui nous porte vers Dieu, mais aus-
si et surtout l’amour qui nous vient de Dieu. 
Lisons ce passage. 

Luc 2, 41-52

Les parents de Jésus se rendaient chaque 
année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et 
lorsqu’il eut douze ans, ils y montèrent selon la 
coutume de la fête, et une fois les jours accom-
plis, comme ils s’en retournaient, le jeune 
Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. 
Croyant qu’il était dans la caravane, ils firent 
une journée de chemin, et ils le recherchaient 
parmi leurs parents et connaissances. Et ne le 
trouvant pas, ils s’en retournèrent, toujours à 
sa recherche, à Jérusalem.

Or, au bout de trois jours, ils le trouvèrent 
dans le temple, assis au milieu des docteurs, les 
écoutant et les interrogeant ; et tous ceux qui 
l’entendaient étaient stupéfaits de son intelli-
gence et de ses réponses. Et, en le voyant, ils 
furent frappés d’étonnement, et sa mère lui 
dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait 
cela ? Vois ! Ton père et moi, nous te cher-
chons, tourmentés. » Et il leur dit : « Pourquoi 
donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas 
que je dois être aux affaires de mon Père ? » 
Et eux ne comprirent pas la parole qu’il leur 
avait dite.

Et il descendit avec eux et vint à Nazareth ; 
et il leur était soumis. Et sa mère gardait 
fidèlement toutes ces choses en son cœur. Et 
Jésus avançait en sagesse, en taille et en grâce, 
devant Dieu et les hommes. 

Pour illustrer votre journée et pour la « divi-
niser » si vous voulez, je vous propose cette 
étonnante anecdote de Jésus échappant à la 
vigilance de ses parents pour dialoguer au 
Temple avec les docteurs de la Loi. C’est un 
Jésus qui doit vous toucher, vous pouvez le 
voir tous les jours : il est dans le tronc com-

mun de vos écoles. Soit en 6ème primaire, soit 
en 1ère secondaire. 

A travers cet épisode de la vie de Jésus, Luc 
vise quelque chose d’important : il met en 
avant le fait que le jeune veut devenir adulte et 
désire déjà s’occuper des affaires de son Père. 
Jésus, comme tous les adolescents, cherche 
son identité. Certes, il a sa famille, les figures 
de Joseph et de Marie. Mais manifestement, 
Jésus cherche et trouve sa véritable identité 
par sa filiation à Dieu. Jésus est fils de Dieu, 
pas parce qu’on le lui a dit, mais parce qu’il 
l’a trouvé lui-même dans le Temple. Chacun 
de nos élèves est fils ou fille de son idéal qui 
dépasse le cadre familial. Veillons à leur pré-
senter des temples aujourd’hui pour les aider à 
trouver leur idéal.

Contemplons aussi Marie et Joseph. D’une 
certaine manière on rentre dans l’intimité de 
leur couple. Aujourd’hui, on dirait qu’on les 
accompagne durant leurs vacances annuelles. 
Certes ils vont au Temple, mais ils sont avec 
des amis, on fera les magasins à Jérusalem, on 
se retrouvera ensemble pour manger. On n’y 
pense pas assez, mais c’est un véritable couple 
qui est là, avec ses joies : on est en vacances ; 
avec ses angoisses : l’enfant a disparu. 
Quand vous perdez un enfant, votre cœur se 
contracte d’une manière indicible. Vous avez-
vous mêmes vos familles, mais dans votre 
travail, dans votre mission, vous en rencon-
trez aussi de nombreuses et dans une variété 
inédite dans l’histoire. Et pourtant, toutes ces 
familles ont quelque chose en commun avec la 
« sainte famille ». 

 Pour terminer, remarquons le sérieux 
avec lequel les docteurs de la Loi s’entre-
tiennent avec ce jeune garçon. Cette scène 
biblique vous rejoint immédiatement, car vous 
êtes les Docteurs de la loi pour tous nos jeunes 
qui fréquentent les écoles. L’intelligence d’un 
jeune se forme surtout grâce au sérieux avec 
lequel on établit un dialogue réel avec lui. C’est 
ainsi qu’il peut progresser et s’améliorer. Votre 
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thème de la journée est celui de l’écoute. Voici 
un passage de l’évangile où le fils de Dieu se 
met à l’écoute des maîtres, et où les maîtres 
l’écoutent et sont même capables d’être stupé-
faits ! Puis-je vous poser cette question ? Etes-
vous encore stupéfaits devant vos élèves. C’est 
une cause de votre joie. 

 Enfin, quand Jésus rentre à Nazareth, 
conscient de sa filiation divine, on dit qu’il 
grandissait devant Dieu et les hommes. Mais 
il ne grandit pas n’importe comment ! Lui, 
le Messie semble reprendre les caractéris-
tiques des 3 premiers rois d’Israël, les trois 
premiers messies : Jésus grandit en taille : il 
devient grand comme était grand le roi Saül ; 
Jésus grandit en grâce, il devient beau comme 
était beau le roi David ; enfin Jésus grandit 
en sagesse : il devient intelligent comme était 
intelligent le roi Salomon. Si vous voulez, on 
retrouve trois types de formation : celle tech-
nique qui convient à Saül, le soldat ; celle artis-
tique de David, le poète ; et enfin l’humaniste 
qui est celle de Salomon. Aucune différence 
entre eux : tous les trois étaient des messies, 
choisis par Dieu. Soyons à l’écoute de nos 
jeunes pour être attentifs au profil messia-
nique qui est en chacun d’eux.

Père Lorent, Maredsous

A l’écoute du monde

Durant l’après-midi, nous avons proposé 
quatre ateliers à l’écoute du monde, de ses dif-
ficultés, de ses curiosités et découvertes, de 
ses douleurs parfois. Nous vous proposons de 
retrouver les coordonnées de ces différentes 
associations ci-dessous.

Adresse de contact : entraide@entraide.be

Adresse de contact : denis@sos-villages-enfants.be

Un espace SOS 'bisou et 
câlin' dans votre école ?

Adresse de contact : anne-sophie.montoisy@rcf.be

Adresse de contact : info@sosenfantsabandonnes.be

entraide@entraide.be
denis@sos-villages-enfants.be
anne-sophie.montoisy@rcf.be
info@sosenfantsabandonnes.be
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L’Etablissement des Sœurs de Notre-Dame à Namur

Sur le site de la Maison mère de la Congrégation des Sœurs de Notre-
Dame de Namur, on trouve aujourd’hui deux écoles secondaires ayant 
les mêmes origines, l’Etablissement des Sœurs de Notre-Dame et l’Institut 
Notre-Dame organisant pour la première du général et pour la seconde 
du qualifiant, cette dernière ayant été créée en 1947 ( 1 ).

Le dix-neuvième siècle 
et les débuts de l’école

C’est le 7 juillet 1807 que Mère Julie Billiart, 
la fondatrice de la Congrégation des Sœurs de 
Notre-Dame de Namur, s’installa à Namur 
au numéro 5 de la rue de l’Evêché, ( 2 ) une 
maison louée pour elle par l’évêque de Namur, 
Monseigneur Pisani de la Gaude, qui souhai-
tait qu’elle y crée une école pour jeunes filles. 
Très vite, ce nouvel établissement dirigé par 
Mère Saint-Joseph,

( Françoise Blin de Bourdon ), la co-fonda-
trice de la Congrégation, compta plus de 
80 enfants ainsi que 7 ou 8 pensionnaires 
réparties en 3 classes disposant chacune 
d’une « étuve brûlante ». Dans une lettre de 
Monseigneur Pisani de la Gaude, on apprend 
que les locaux s’avèrent vite trop exigus : «…
le nombre des pensionnaires augmente, mais 
la maison ne peut s’agrandir », ce qui amena 
dès le 6 décembre 1808, le déménagement de 
l’école et des Sœurs vers la rue des Fossés ( 3 ) 
à Namur : là, elles occuperont l’ancien refuge 
de l’Abbaye de Boneffe, devenu au XVIIIème 
siècle la propriété des comtes de Quarré. Cette 
maison avait l’avantage d’être assez vaste pour 
accueillir au moins 200 enfants et de 20 à 30 
pensionnaires avec un jardin plus grand que 
celui de la rue de l’Evêché.

L’année 1809 fut importante pour la 
Congrégation car la maison de la rue des 
Fossés devint la Maison mère des Sœurs de 
Notre-Dame de Namur qui l’achetèrent à la 
fin de l’année à la comtesse de Ribeaucourt, 
héritière des comtes de Quarré. C’est le début 
d’une politique d’acquisition de différentes 

maisons et autres terrains qui permirent à la 
Congrégation de développer leur propriété 
sur la rue actuelle Julie Billiart et sur celle du 
Lombard, et même un temps sur la rue Pépin.

Très vite, les besoins en locaux tant pour la 
Congrégation que pour l’école imposèrent 
pour celle-ci la construction de classes desti-
nées aux externes, d’un réfectoire vers 1817, 
d’un étage au-dessus des classes pour les 
élèves pauvres afin d’agrandir le pension-
nat en 1827, d’une grande salle et de pièces 
pour les externes d’abord et ensuite pour les 
demi-pensionnaires en 1830, d’un réfectoire, 
d’une buanderie et de classes en 1831. Trois 
ans plus tard, en 1834, on rehausse d’un étage 
le grand bâtiment du pensionnat et, en 1846, 
un nouvel externat est bâti dans le jardin à 
l’emplacement d’anciennes remises et d’un 
atelier. La chapelle fut consacrée en 1849 par 
l’évêque de Namur, Monseigneur Dehesselle : 
elle occupe l’espace qui, au fil de l’évolution 
de la propriété, deviendra le centre de celle-ci. 
Cette énumération nous montre à suffisance 
l’importante augmentation du nombre d’en-
fants pris en charge au cours des cinquante 
premières années de l’institution. En 1856, 
lors de la visite du roi Léopold 1er à Namur et 
de son passage dans l’école, on cite le chiffre 
de 1 200 élèves pour tous les types d’ensei-
gnement. Les Annales de la Congrégation en 
recensent 1300 en 1876. 

En 1824, les Sœurs acquièrent la maison 
Detilleux, un premier achat qui sera suivi de 
beaucoup d’autres, preuve du remarquable 

( 1 ) Voir l’histoire 
de cette école 
dans Histoire des 
écoles secondaires libres 
du diocèse de Namur-
Luxembourg, t. II, pp. 
25-28.

( 2 ) Cette maison 
abrite aujourd’hui 
les Services 
diocésains de 
l’enseignement du 
diocèse de Namur-
Luxembourg. Pour 
en savoir plus 
sur l’histoire de 
cette maison et le 
passage de Mère 
Julie Billiart, voir 
MOTTEQUIN 
Ph., Le Bureau de 
l’enseignement dans 
Histoire des écoles 
secondaires libres du 
diocèse de Namur-
Luxembourg, t. IV, pp. 
3-15.

( 3 ) A partir de 
1889, cette rue 
porte le nom d’un 
bourgmestre de 
la ville, Emile 
Cuvelier. En 1932, 
la partie de cette 
rue où se trouvent 
des bâtiments de 
la Congrégation et 
de l’Institut Notre-
Dame fut appelée 
« Julie Billiart ».
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L’Etablissement des Sœurs de Notre-Dame à Namur

développement tant de la Congrégation que 
de l’école ; il serait trop fastidieux d’énumérer 
toutes ces transactions dont nous ne retien-
drons que les plus significatives pour l’établis-
sement scolaire.

Une représentation de l’ensemble des bâtiments ( école et Communauté ) vers 1880
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L’Etablissement des Sœurs de Notre-Dame à Namur

A côté de l’enseignement primaire réparti en classes pour enfants pauvres et en classes payantes, 
on accueille aussi des élèves plus âgées fréquentant l’enseignement moyen. Le nombre de pension-
naires et de demi-pensionnaires est en 1876 de 118 pour les premières et de 85 pour les secondes. 
Un atelier de couture existe également ainsi qu’une école du dimanche. Le 28 août 1886, l’école 
normale réservée aux jeunes Sœurs pour leur permettre d’obtenir le brevet officiel pour l’ensei-
gnement primaire est agréée. Deux ans plus tard, elle formera aussi de futures régentes.

Un premier prix de "mémoire" attribué en 1844
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En 1890, une école ménagère ou familiale sera ouverte et permettra aux élèves des classes pri-
maires gratuites d’ « apprendre le ménage ». Cette section adoptée et subsidiée par l’Etat sera enca-
drée par un comité de dames présidé par la baronne Gaiffier d’Hestroy, comité qui subviendra aux 
dépenses non couvertes par l’autorité publique.

Une facture de 1902 adressée aux parents d’une élève détaillant les formations ainsi que les services payants

L’Etablissement des Sœurs de Notre-Dame à Namur
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Il faut aussi noter que la Congrégation a pris en charge au fil des années les classes primaires gra-
tuites pour la paroisse Saint-Loup à la rue des Brasseurs, pour la paroisse Saint-Nicolas à la rue de 
Balart ainsi que pour celle de Sainte-Julienne à Salzinnes.

En 1891, la Congrégation achète le château des Balances à Salzinnes qui deviendra la « maison 
de campagne » de l’Etablissement ( 4 ). Comme le précise un fascicule de présentation de l’école, 
« Chaque semaine, les élèves sont conduites à la promenade vers les sites pittoresques des environs 
de Namur ou à la maison de campagne de l’Etablissement. Cette propriété, dite des Balances, 
située aux bords de la Sambre et entourée d’un parc de huit hectares, leur fournit, avec l’avantage 
de respirer l’air pur des grands bois, l’espace désirable pour les récréations des jours de congé ».

Le château de Salzinnes vu de la Sambre 

la détente des pensionnaires

( 4 ) Dès 1945, la 
Congrégation 
envisage de vendre 
le château et le 
terrain qui l’entoure 
car à cause de la 
guerre, l’école n’a 
plus d’internes. 
La ville de Namur 
l’achètera en 1948 
pour y développer 
un nouveau 
quartier. Cette 
vente permit à 
la Congrégation 
de disposer de 
fonds pour la 
reconstruction 
de ses bâtiments 
détruits pendant la 
guerre 1940-1945.

L’Etablissement des Sœurs de Notre-Dame à Namur
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Le XXème siècle avant la guerre 1940-1945

En 1906, c’est la béatification de Mère Julie Billiart, la fondatrice de la Congrégation. Pour com-
mémorer dignement cette élévation, les Sœurs de Notre-Dame d’Amérique firent construire à la 
rue du Lombard une école primaire pour les enfants pauvres qui s’appellera « Nazareth ».

Le bâtiment « Nazareth »

L’Etablissement des Sœurs de Notre-Dame à Namur
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Avant la guerre 1914-1918, outre l’école ména-
gère et les classes primaires, les possibilités 
d’études dans l’établissement sont les sui-

La cour d’entrée du pensionnat et un réfectoire

vantes : une section moyenne de trois ans, une 
section supérieure de deux ans qui, comme le 
dit une brochure de présentation de l’établis-
sement, « sert de couronnement aux études. 
Les jeunes filles y complètent leurs connais-
sances littéraires et scientifiques et y sont 
plus directement initiées à leur futur rôle de 
maîtresse de maison et d’éducatrice ». Une 
section spéciale est destinée, comme la décrit 
la même brochure, « [aux] jeunes filles qui 
désirent suivre un cours d’économie domes-
tique et s’exercer à l’art culinaire, à la coupe et 
confection, en un mot à tout ce que comporte 
la bonne tenue d’une maison ». Des cours 
facultatifs payants sont également organisés : 
piano, chant, solfège, langues étrangères, des-
sin, peinture et arts similaires comme pyro-
gravure, cuir et métaux repoussés et enfin 
dactylographie.

L’Etablissement des Sœurs de Notre-Dame à Namur
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Durant la guerre 1914-1918, l’école et le château des Balances vont connaître différentes occupa-
tions et affectations qui amèneront même à certains moments à devoir donner des cours en ville. 
Au début de la guerre, fut installé dans l’école par la duchesse anglaise Millicent de Suntherland 
un service de santé qu’elle prit en charge financièrement ( 5 ). Durant toute la guerre, l’internat fut 
fermé. Le 9 novembre 1918, lors d’un combat entre avions alliés et allemands, une bombe tomba 
sur une galerie reliant les bâtiments de la communauté et ceux du noviciat, tuant une novice et 
une postulante.

Deux couvertures de brochures de présentation de l’école

( 5 ) En 2015, 
les élèves de 
l’option « histoire » 
réalisèrent une 
exposition sur 
cet épisode de 
l’histoire de leur 
école.

L’Etablissement des Sœurs de Notre-Dame à Namur
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La guerre 1940-1945

Le second conflit mondial va marquer dura-
blement la Congrégation et l’école. Le 13 mai 
à 5 heures du matin, une bombe allemande 
enlève le toit du pensionnat et provoque un 
incendie qui débute à la rue du Lombard. Le 
feu s’étendra progressivement à l’ensemble des 
bâtiments tant de l’école que de la commu-
nauté. Les Sœurs vont trouver refuge pendant 
toute la durée de la guerre dans un couvent 
proche de leur maison mère, chez les Dames 
de Sainte-Julienne à la rue Pépin à Namur. 
Pour les élèves, il va falloir se débrouiller en 
les « dispachant » au fil du conflit et des dis-
ponibilités dans des maisons mises à la dis-
position des Sœurs par des particuliers, dans 
le couvent des Dames de Sainte-Julienne ou 
dans des bâtiments plus ou moins remis en 
état : de toutes façons, cela va entraîner beau-
coup de changements de locaux et tout cela 
dans des conditions très difficiles.

En 1920, l’école normale fut transférée à Bastogne et à Berchem. Les Humanités anciennes furent 
ouvertes en 1926 ( 6 ) et le cycle supérieur des modernes, section commerciale, en 1930. A côté des 
Humanités, le cours supérieur d’éducation familiale fut porté à 3 ans en 1939.

Vu l’augmentation du nombre d’élèves, un nouveau bâtiment s’avéra nécessaire : remplaçant plu-
sieurs petites maisons, il fut construit en 1930 à la rue du Lombard, n° 41 où se situe aujourd’hui 
l’entrée de l’Etablissement.

Une galerie avant la guerre et pendant la guerre

Toutes les sections existant avant l’incendie ne 
seront pas rouvertes : ainsi, l’internat sera fer-
mé ; les Humanités anciennes seront confiées 
aux Sœurs de Sainte-Marie d’abord tempo-
rairement pour que les élèves puissent passer 
leurs examens, mais, faute de place, il fau-
dra, au mois de septembre 1940, se résoudre 
à les céder définitivement et à regret à cette 
autre congrégation namuroise ( 7 ). Une cir-
culaire envoyée aux parents par les Sœurs 
nous apprend qu’il est encore impossible 
en septembre 1941 de reprendre toutes les 
grandes élèves. Ainsi, seule la première année 

moderne sera ouverte à la rentrée ainsi qu’un 
cours d’éducation familiale et sociale d’une 
durée d’un an pour les filles ayant terminé 
au moins les études moyennes. A la rentrée 
de 1943, une troisième moderne pourra être 
rouverte ; la même année, le cours familial 
sera agréé par l’Etat, mais il ne compte qu’une 
vingtaine d’élèves.

( 6 ) L’ouverture 
de cette section 
avait déjà été 
programmée en 
1921 mais, semble-
t-il, sans succès.

( 7 ) Sur l’impact 
de ce transfert sur 
l’Institut Sainte-
Marie de Namur, 
voir l’article 
sur l’histoire de 
cette école dans 
Propositions, novembre-
décembre 2015, pp. 
34-43.

L’Etablissement des Sœurs de Notre-Dame à Namur
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Durant la guerre, les installations ferro-
viaires de Namur, comme la gare de forma-
tion et les ateliers de Ronet ainsi que le pont 
du Luxembourg enjambant la Meuse, furent 
bombardées à de nombreuses reprises par 
les Alliés. Dix-huit jours avant l’arrivée des 
Alliés à Namur, le bombardement améri-
cain du 18 août 1944 sur ce fameux pont 
du Luxembourg ne parviendra pas à le faire 
sauter, mais rasera le bas de la ville avec des 
conséquences humaines dramatiques : 342 
personnes dont 6 religieuses de Notre-Dame 
perdent la vie et plus de 1 200 autres sont 
blessées. Les quelques bâtiments scolaires qui 
avaient été reconstruits pendant la guerre sont 
de nouveau largement détruits de même que 
le couvent des Dames de Sainte-Julienne où 

les Sœurs avaient trouvé refuge. On est donc 
reparti comme en 40 : les Sœurs trouveront 
asile après un peu de temps passé chez les 
Sœurs de Sainte-Marie et chez les Ursulines, 
à la Plante dans une maison des Jésuites pour 
un groupe et chez les Filles du Cœur de Jésus 
à l’avenue reine Astrid à Salzinnes-Namur 
pour un autre. Les élèves vont de nouveau 
être réparties dans des parties encore habi-
tables des bâtiments bombardés de l’école et 
dans des locaux de fortune en ville. Ainsi, le 
12 octobre 1944, la rentrée se fait pour un cer-
tain nombre d’étudiantes à l’Hôtel Polyglotte 
à l’avenue reine Astrid à Namur, mais elles en 
seront délogées dès le 21 octobre de la même 
année par les Américains qui réquisitionnent 
l’hôtel !

Vue d’ensemble des bâtiments après le bombardement de 1944. A l’avant-plan, 
la chapelle publique aujourd’hui disparue, consacrée à Mère Julie Billiart

L’Etablissement des Sœurs de Notre-Dame à Namur
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Le renouveau

La reconstruction des bâtiments et la réor-
ganisation des études vont prendre plusieurs 
années. A la rentrée de 1945, les étudiantes 
inscrites en modernes suivent leurs cours 
dans le bâtiment de « Nazareth » alors que des 
classes primaires et gardiennes se trouvent 
encore chez des particuliers ; le cours d’édu-
cation familiale et sociale quant à lui est ins-
tallé à la rue Pépin. Les Sœurs occupent en 
juillet 1945 un bâtiment restauré à la rue du 
Lombard, qui devient la Maison mère tempo-
raire de la Congrégation. Début 1949, les der-
nières ruines ont été rasées. L’année suivante, 
en 1950, Nazareth est complètement restauré, 
la communauté rentre dans ses nouveaux bâti-
ments et les travaux de la nouvelle chapelle 
sont commencés ; elle sera consacrée en 1951.

L’année 1952 marque la fin des gros travaux. 
Dans la Revue Notre-Dame de mai 1952, on 
peut lire : « Dans la cité mosane, vous avez 
peut-être connu la rue J. Billiart et les longs 
murs aveugles qui l’attristaient ! Aujourd’hui, 
ils sont remplacés par l’élégante façade qui rit 
au soleil de toutes ses briques roses mêlées à la 
pierre grise ; dans cette dernière, surmontant 
la porte d’entrée, une inscription est taillée : 
Institut Notre-Dame 1952. Cette inscription 
vous annonce que l’établissement a repris sa 
place de jadis dans le domaine de l’éducation 
et de l’instruction » ( 8 ).

L’école secondaire va enfin pouvoir se redé-
ployer. L’internat sera rouvert en septembre 
1950, mais les pensionnaires ne reviendront 
que très progressivement : ainsi, en 1952, la 
moitié des chambres est encore inoccupée. 
En 1953, c’est la réouverture des Humanités 
anciennes à Notre-Dame avec une 6ème 
latin-math autorisée par l’Evêché qui avait 
souhaité différencier les études latines des 
Sœurs de Notre-Dame de celles des Soeurs 
de Sainte-Marie qui organisaient à Namur 
depuis septembre 1940 les latin-grec ( 9 ). La 

même année, une section Scientifique A est 
mise sur pied. En 1957, l’enseignement géné-
ral sera organisé à l’Etablissement des Sœurs 
de Notre-Dame et le qualifiant sera pris en 
charge par le nouvel Institut Notre-Dame qui 
reprendra la section familiale et créera cette 
année-là, en technique, la section « aspirante 
en nursing » et, en professionnel, la « puéri-
culture » ( 1 ). En 1959, l’offre s’élargira encore 
avec une section latin-grec et, en 1970, avec 
les latin-sciences.

Le nombre d’élèves va progressivement 
augmenter : en 1969, on en recense 575 en 
Humanités et 1 005 en 1986, un maximum 
historique. L’internat a toujours été impor-
tant : en 1957, il compte 122 pensionnaires 
tous niveaux confondus et 200 en 1981. Il va 
sans dire qu’une telle progression, à laquelle 
il faut ajouter celle des élèves du qualifiant 
de l’Institut Notre-Dame ( 299 en 1969 et 
508 en 1979 ), impose une recherche conti-
nuelle de nouvelles classes et de dortoirs 
supplémentaires : outre l’utilisation de plus 
en plus importante des espaces réservés à la 
Congrégation ( 10 ), ce sera notamment l’ex-
haussement de différents bâtiments en 1959, 
1970 et 1977, la construction d’un nouveau 
bâtiment à la rue du Lombard en 1968-1969, 
et de salles de sports, l’achat d’un édifice à 
la rue Pépin en 1977 et d’un autre appelé la 
Banque en 1982, toujours dans la même rue.

Le rénové sera introduit en septembre 1978 
ainsi que la mixité, mais cette année-là, sur les 
240 élèves de première A et de première B, on 
ne compte que 3 garçons !

En 1981, une nouvelle équipe de direc-
tion reprend les rênes de l’Etablissement : 
Jeannette Fievet succède à Sœur Suzanne de 
la Sainte-Famille ( Suzanne Lanquart ) qui y 
était directrice depuis 1961 ; Sœur Suzanne 
( Suzanne de Meersman ) quant à elle remplace 
la même année à la sous-direction Philippe 
Deborsu qui avait été nommé à ce poste en 
1976 quand l’école dépassa la norme requise 

( 8 ) Revue Notre-
Dame, mai 1952, p. 
65.

( 9 ) L’intention des 
Sœurs avait été de 
rouvrir les latines 
dès 1950, mais elles 
n’en ont pas reçu 
l’autorisation.

( 10 ) En 1958, la 
Maison mère de la 
Congrégation a été 
transférée à Rome, 
ce qui a libéré des 
locaux.

L’Etablissement des Sœurs de Notre-Dame à Namur
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à l’époque pour ouvrir le poste de sous-direc-
teur. Sœur Suzanne de Meersman cèdera le 
relais de la sous-direction à Anne-Marie Kinif 
en 1991.

En 1994, l’internat, qui comptait encore 
près de 150 élèves, est fermé par déci-
sion de la Congrégation qui le gérait. Les 
locaux ainsi récupérés seront transformés 
en classes, en laboratoires et en salle poly-
valente. L’Etablissement va connaître une 
perte importante d’élèves : alors qu’en 1986, 
la population scolaire avait dépassé le millier, 
elle en comptera moins de 600 dix ans plus 
tard ; le nombre d’élèves s’est stabilisé par la 
suite avec 612 en 2006 et 653 en 2016. Vu les 
besoins moindres en locaux, les maisons de la 
rue Pépin vont être vendues. La Congrégation 
a remis en 2010 les bâtiments scolaires en 
bail emphytéotique de longue durée à la 
SPABSCNa ( Société patrimoniale d’adminis-
tration des bâtiments scolaires catholiques de 
la province de Namur ).

La bibliothèque aujourd’hui

La chapelle du jardin qui est aujourd’hui transformée en une salle pour les cours d’arts d’expression

L’Etablissement des Sœurs de Notre-Dame à Namur
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Jeannette Fievet céda le relais en 2001 à une nouvelle directrice, Anne-Marie Kinif. En 2006, 
l’Etablissement ayant de nouveau dépassé la norme de 600 élèves, un poste de sous-direction put 
être recréé et confié à Françoise Baufays ; cette dernière remplacera Anne-Marie Kinif comme 
directrice au début de 2013, la sous-direction étant alors confiée à Marc Hancisse.

L’offre d’enseignement de l’Etablissement, uniquement dans le général, s’est ouverte avec le réno-
vé aux langues, dont l’espagnol, au latin, à l’art d’expression, aux sciences économiques, à l’option 
histoire ainsi qu’aux différents niveaux des cours de mathématique et de science. Depuis 2005, 
l’immersion en néerlandais a été introduite, d’abord en immersion tardive et en 2010 en immer-
sion précoce pour les jeunes ayant déjà suivi des cours en immersion en primaires.

Philippe Mottequin

Vue aérienne de l’ensemble des bâtiments scolaires et de ceux la Congrégation

Sources :

-Archives provinciales et archives générales des Sœurs de Notre-Dame à Namur ;
-Duchesse de SUNTHERLAND, 6 semaines à la guerre, Paris-Nancy, 1916 ;
-L’église de la Maison mère des Sœurs de Notre Dame à travers le temps, document dactylogra-
phié, 1998 ;
-Histoire de la vénérée Mère Saint-Joseph, Marchienne-au-Pont, 1920 ;
-PIRON J., Namur, une ville wallonne sous les bombes américaines, Namur, 1994 ;
-VANDERPERRE Marie-Francine ( sœur ) et LEPERS Marie-Rose ( sœur ), différents travaux 
non publiés : Première maison des Sœurs de Notre-Dame à Namur ; Namur, maison mère, son 
histoire ; Les écoles des Sœurs de Notre-Dame à Namur-chronologie ;
-Différents témoignages.

L’Etablissement des Sœurs de Notre-Dame à Namur
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Conférences et animations sur les jeux du passé

Madame, Monsieur, 

A l'heure des "PlayStation"et autres jeux virtuels qui captivent les jeunes je vous propose d'abor-
der, dans votre établissement, l'Antiquité par le jeu.

En effet, la thématique des jeux de société antiques permet un regard concret et ludique sur les 
civilisations anciennes. 

 M'adaptant à tous les types de public, je plonge les élèves dans une enquête qui a permis de 
reconstituer les jeux de société des Égyptiens, des Grecs et des Romains. Motivés par le fait 
qu'une partie pratique peut suivre la conférence et ainsi leur donner l'opportunité de jouer à ces 
jeux, les élèves sont d'autant plus attentifs que les explications données leur permettront de com-
prendre plus facilement et plus rapidement les règles de ces jeux.

 Cette activité se place tout aussi bien dans le cadre d'un cours d'étude du milieu, d'histoire ou de 
langues anciennes que dans un projet plus global ( jours "blancs", projet P45, récompense en fin 
d'année ou de trimestre, sensibilisation à l'usage du latin, etc. ). 

Elle fait appel à de multiples compétences touchant également le cours de français ( lecture et 
compréhension de règles de jeux ) ou, pour les plus jeunes, de mathématique ( combiner des dés de 
la manière la plus optimale pour gagner ).

Une conférence-enquête sur les sources

Les anciens Égyptiens, Grecs et Romains 
jouaient-ils à des jeux de société ? Si oui, que 
connait-on de ces jeux ? Est-il possible d’y 
jouer ?

Au départ de ces questions, je me suis penchée 
sur les sources anciennes ( archéologiques, 
iconographiques et littéraires ) qui apportent 
des informations sur les jeux des Anciens.

La conférence retrace l’enquête qui a permis 
de reconstituer non seulement plusieurs jeux 
anciens, mais aussi la ou les façons d’y jouer.

Mais au-delà de l’aspect ludique, c’est une 
approche originale des civilisations anciennes 
qui est ainsi proposée !

Quelques exemples : les Égyptiens croyant 
en une vie après la mort, ils emportaient 
dans leur tombe des boîtiers de jeux; ceux-ci 
révèlent la forte influence des dieux dans la vie 
quotidienne; chez les Grecs et les Romains, au 
contraire, les jeux font appel aux qualités de 
stratège des joueurs; les textes latins mention-
nant les jeux évoquent aussi le côté tricheur 
des Romains…
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Conférences et animations sur les jeux du passé

Une animation-mise  
en pratique

Après l’exposé, des jeux reconstitués per-
mettent de découvrir par la pratique ces jeux 
pour la plupart disparus. 

L'envie de jouer motive les élèves à lire et 
comprendre les règles des jeux ( bon exercice 
de français et de respect des consignes ).

Jouer et tenter de gagner une partie leur 
demande de la réflexion, de l'attention, de la 
stratégie. 

Enfin, l'utilisation de mécanismes de jeux 
traditionnels peut aussi leur redonner l'envie 
de jouer chez eux à des jeux bien réels, voire 
même de reproduire ces jeux facilement et 
d'inviter leur entourage à y jouer.

A noter que l'animation seule peut être réali-
sée ; dans ce cas, une mini-présentation inte-
ractive et sans support visuel résume l'enquête 
qui a permis la reconstitution des jeux propo-
sés.

Conditions pratiques

Pour la conférence : un local adapté pour la 
projection d'un diaporama. Durée : 45 à 50 
minutes.

La conférence seule : 2€/élève*

Pour l'animation : des tables et des chaises 
pour disposer les élèves, de préférence, en vis-
à-vis. Durée : libre. Maximum 50 élèves.

L'animation seule : 2€/élève*

PROMO : 
La conférence + l'animation : 3€/élève*

* + frais de déplacement depuis Ligny-
Sombreffe .

D'autres sujets de conférences sont dispo-
nibles en annexe ou sur

www.catherinebreyer.be

Me tenant à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire, et dans l'attente 
du très grand plaisir d'éventuellement vous 
rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de mes meilleures salu-
tations,

Catherine Breyer
Archéologue - Animatrice pédagogique - Conférencière

www.catherinebreyer.be
5140 LIGNY
Belgium
Tel. : +32 ( 0 )71 88 88 99 
Gsm : +32 ( 0 )496 84 24 22

www.catherinebreyer.be


Catherine Breyer
Archéologue
Animatrice pédagogique
Conférencière

Conférences

Qui suis-je ?

Conférences et animations 
sur les civilisations anciennes

Pour me contacter :
www.catherinebreyer.be
info@catherinebreyer.be

Tél.:  +32 (0)71 88 88 99
GSM: +32 (0)496 84 24 22

Sur les jeux :
- À quoi jouaient les Égyptiens, les Grecs et les Romains ?
Un aperçu des jeux de société dans l’Antiquité.

- Ludere, ridere, occest vivere : jeux de société du monde
gréco-romain.

- Alquerque, échecs, trictrac et autres jeux de société de
l’Europe médiévale.

Sur d’autres thématiques :
- La vie quotidienne en Gaule Belgique à l’époque romaine.

- La Tapisserie de Bayeux, un scénario historique mis en image
au XIe siècle.

Catherine Breyer - N° d’entreprise : 0667.667.826  -  Siège social : B-5140 Ligny

Une approche ludique et originale des civilisations anciennes !

Animations sur les jeux du passé

En pratique : 

Licenciée en Archéologie et Histoire de l’Art, j’ai travaillé durant plus de 20 ans dans le domaine de la 
pédagogie du patrimoine et de la sensibilisation du public, jeune et moins jeune, à l’archéologie.

Depuis près de 20 ans, je m’intéresse plus particulièrement à l’histoire des jeux (jeux de 
société et jeux/jouets d’enfants). Auteur de l’ouvrage Jeux et jouets à travers les âges. 

Histoire et règles de jeux égyptiens, antiques et médiévaux (Bruxelles, éditions Safran, 2010), je 
suis également la principale responsable scientifi que d’une base de données reprenant les sources 
archéologiques, iconographiques et écrites les plus pertinentes sur le sujet : www.jocari.be. 

Membre de l’Association des Conférenciers francophones de Belgique (www.acfb.be).

Diaporama projeté sur grand 
écran
Durée : ± 1 heure ou période

Tarif spécial école : 2 €/élève
+ frais de déplacement

Les conférences sur les jeux peuvent être suivies d’une partie 
ludico-pratique avec des jeux de société reconstitués. 
L’animation peut également être envisagée sans conférence.

En pratique : 
Animation seule :

Durée : 1 à 2 heures ou périodes

Tarif spécial école : 2 €/élève (max.50)
+ frais de déplacement

PROMO Conférence + animation :

Durée : 2 à 3 heures ou périodes

Tarif spécial école : 3 €/élève (max.50)
+ frais de déplacement
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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

LMDP

JULIBEL Le français d’aujourd’hui :

Base de données créée à la rédaction de LMDP * A ce jour, plus de 9000 fiches en consultation libre sur 
http ://julibel.fltr.ucl.ac.be/index.php
Mode d’emploi : http ://home.scarlet.be/lmdp/julibelmoded’emploi.html

LMDP

Bonjour,

Vous pourrez lire la chronique Livre du mois (février 2018) de Langue maternelle * 
Documents pédagogiques

sur http://docpedagfrancais.be/Sitelmdp/lecture.html

 

Daniel Marcelli
Avoir la rage. Du besoin de créer à l'envie de détruire

Albin Michel, 2016, 280 p., 19.50 €

Bonne lecture, et à bientôt pour les Brèves de LMDP de mars 2018

Jules Bradfer, pour la rédaction de LMDP

http://home.scarlet.be/lmdp
http://julibel.fltr.ucl.ac.be/index.php
http://home.scarlet.be/lmdp/julibelmoded'emploi.html
http://docpedagfrancais.be/Sitelmdp/lecture.html

