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Chers amis,

Voici votre Xavier-Entraide. J'espère qu'il vous arrive
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temps pour que vous décidiez de venir à la fête annuelle de SFX.
Cette année encore, elle coïncide avec la date traditionnelle du
1", mai et comme c'est un vendredi, nous espérons que vous
serez nombreux à y venir. Vous en trouverez le programme à la
fin de ce numéro et, en feuille volante, le bulletin-réponse avec
ses rubriques habituelles
Vous trouverez aussi comme de coutume, des évocations de
I'histoire du collège:Bertrand Moisan en retrace une Iongue

tranche en rappelant simplement son expérience personnelle
puisgu'il a passé à peu près 50 ans au collège,comme élève et
comme professeur, un record sans doute iJean-Luc Bescond
rappelle l'essentiel de Ia personnalité du Père Longuet, disparu
l'an dernier, figure bien connue aux t,tombreuses facettes
dont celle d'éveilleur de vocations de voyageurs qu'il fut
pour beaucoup d'entre nous;et Jean Le Corvec puise dans
sa mémoire, il est vrai inépuisable et passionnée, de la vie du
collège d'autrefois,pour faire revivre la Fête des Rois, tradition
fameuse naguère mais bien oubliée depuis.
Votre association continue plus que jamais à agir à SFX, aux
côtés des autres composantes de la communauté éducative:
conseil d'administration, association propriétaire, direction,
parents d'élèves, corps enseignant. Pour que l'esprit ignatien y
demeure, avec en particulier le souci de l'excellence entendue
comme Ie soutien donné à chaque élève dans sa réalisation
du <<plus qu'il peut donner». Souci qui revêt une importance
plus vive à I'approche de la fin du mandat de M. Thomas qui
a voulu et su, après le départ des Pères Jésuites, maintenir
l'établissement dans la fidélité à cet esprit.
N'oublions pas que c'est son enracinement ignatien et donc

Après <<le congrès de la joie>> à Calcufta en
2003, ce congrès de Bujumbura a pris le nom de
«congrès de I'espérance», souci bien inspiré pour
ce continent si souvent décrié et oublié.

ses liens avec la grande famille d'établissements
et d'organismes éducatifs se réclamant de cette
tradition qui permet à SFX de <<rester ouvert sur
le grand large». Nous avons ainsi participé en avril
dernier au colloque sur l'éducation organisé par
la Fédération f ra nçaise des a nciens élèves des
Pères Jésuites au collège St-Louis de Gonzague
à Paris. Vous lirez, je pense avec grand intérêt,
le compte-rendu de ce colloque de haute qualité.
De même votre Amicale sera présente à Lourdes
début mai au rassemblement (le premier du genre)
des établissements d'éducation jésuites de France.
C'est dans le même esprit que vous êtes invités à
tourner vos regards vers lAf rique, précisément le
Burundi, où se tiendra fin juillet Ie Jème congrès
mondial des anciens élèves de la Compagnie de
Jésus, sur le thème ;
<<Pour

une meilleure Afrique,

Vous trouve rez dans ce numéro tout ce qu'il
faut pour VoUS en informer et vous y inscrire.
Peut-être certains d'entre vous hésitent-ils à partir
pour un coin du monde (la région des Grands Lacs
africains) réputé difficile oÙ les touristes ne sont
pas léqion parce qu'ils y craignent pour leur confort,
leur santé, leur sécurité. Mais c'est en permanence
que les Africains affrontent ces risques. Sommes
nous incapables de les partager avec eux quelques
jours seulement ? Ne seralt-ce pas une façon de
mettre en æuve un petit peu les proclamations
de solidarité gue nous faisons si volontiers, nous
chrétiens, nous Européens ?

qu'avons-nous

Fra

nÇois-Xavier

(promo 66)

fait ? Que faisons-nous ? Que devons-nous faire ?
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Regârds d'un jeune retraité sur
lève, puis professeur d'histoire et de géo-

graphie à St François pendant près d'un
demi-siècle, j'ai pris ma retraite en juin
2OO7. Avec un peu de recul, j'ai essayé de trouver Ie
mot qui pour moi caractérise le mieux notre établissement. Ce mot est ((OUVERTURE)).
J'ai vécu cette ouverture, en tant qu'élève pendant de nombreuses années dans le domaine social. Tous les mercredis du lycée, nous visitions des
personnes isolées et nous repeignions I'intérieur
de baraquements nombreux à l'époque près de la
gare. Je n'aijamais oublié les visages et les regards
de ces personnes attachantes.
Les Éqripes sont au centre du système éducatif de St-François. Elles ouvrent des horizons nouveaux. J'ai eu la chance d'exercer la fonction de
chef d'équipe et celle de moniteur. L'expérience de
chef d'équipe dans Ies années 60 a été pour moi
très formatrice.Je garde aussi un excellent souvenir de mes quinze années de monitorat de l'équipe
«Cinéma». Écrire des scénarios, faire des irnages,
monter des fitms avec des élèves a été un vrai plaisir. L'équipe «Cinéma», c'était «l'imagination au
pouvoir».
L'ouverture se concrétise aussi dans les réunions

et les voyages. J'ai pu accompagner des élèves
dans de nombreuses sorties en France et à l'étran-
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ger. Les élèves appréciaient les visites

du Mont

St

Michel, joyau de l'art médiéval, et de lAssemblée
Nationale, cæur de notre vie démocratique. L'ouverture s'est élargie par les voyages à l'étranger
(Belgique, RFA, Pologne USA).

flotte à l'entrée de St-FranI'intérêt
témoigne
de
de l'établissement pour
çois
l'Eu rope. Da ns ce contexte, nous avons pu inviter
des responsables politiques pour nous initier à la
vie complexe de l'Union Européenne. De ces débats,
je retiendrai I'idée suivante: si l'Europe est un héritage, l'Union Européenne est une aventure politique à écrire.
Le drapeau étoilé qui

La marche de solidarité permet une sensibilisation aux problèmes des pays du Sud. Pendant près
de vingt-cinq ans, nous avons pu-aider le collèqe-lycée Charles Lwanga au Tchad. Cet établissement dirigé par les Pères Jésuites est situé à Sarh, ville importante qui anime Ie sud du pays.En 2010, Charles
Lwanga f êtera ses 50 ans, St-FranÇois y sera certainement représenté.

Avec ces quelques exemples, vous avez compris pourquoi je ne regrette pas d'avoir passé une
grande partie de mon existence dans notre vénérable établissement.
Bertrand Moisan
Promo 65

En mémoire du Père Robert Longuet, si
Bien Cher Père,

Ancien du cadre noir de Saumur, vous saviez apprécier l'art équestre. Père Préfet des
études, vous étiez impressionnant pour le petit sixième que j'étais. Devenu professeur
titulaire de la classe de 3", vous nous avez révélé vos talents de pédagogue, en nous ouvrant
à une vaste culture générale. Vous nous avez "appris à apprendre". Je me souviens encore
des fiches bristol, que vous nous faisiez rédiger, sur les sujets les plus divers, pour aider
notre mémoire.
Mais le meilleur de vous-même, vous nous l'avez donné en organisant ces fameux voyages
culturels en ltalie, Grèce et Turquie. Votre objectif était de former des générations d'élèves,
au cours d'un voyage de trente jours, longuement préparé. Vous souhaitiez que nous soyons

ouverts aux valeurs fondatrices de notre civilisation que sont : la littérature, les beaux arts
et la spiritualité. Pour vous, c'était, selon vos propres paroles, le "cceur de votre mission de
Jésuite, dans l'esprit de St lgnace". Mission accomplie ! Merci à vous.
Ces voyages auront été pour nous, un instrument d"'inculturation" permanente et
dynamigue, quifait écho à l'oracle toujours vivant de Delphes: "Connais toitoi-même!". La
tâche première de la culture n'est-elle pas, en effet, de ré-unifier l'homme en ré-intégrant
son Savoir ? Aujourd'hui encore, je me réfère souvent à ce que j'ai appris au cours de ces
voyages. Vous avez su faire de nous des Européens citoyens du monde. Fasse le ciel que
nous soyons à notre tour, pour les autres, des "passeursi'de cet esprit d'inculturation, pour
une plus grande joie de Dieu !
Jean-Luc BESCOND
Promo 68

si les arbres pouvaient parler...
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Roi des rois descendait l'allée centralê, âccompagné

façade du Collège Saint FranÇois-Xavier,
apparaissent de nombreux arbres dans
les différentes cours de récréation.

d'élèves costumés, jusqu'au réfectoire des Pères.
Arrivé là, !e nouvea u Roi, s'ad ressa nt a u Père
Recteur, déclamait un long discours à l'issue duquel
il réclamait I'amnistie pour les punitions en cours et
un jour de vacances supplémentaire aux vacances
de Pâques, jour généreusement accordé, puisque
défalqué avant, en prévision de la requête du Roi.

u

Aujourd'hui, il en reste quelques-uns ayant
survécu à la tempête du 15 octobre 1987, et ces
rescapés furent témoins de nombreuses scènes ou
événem ents.
Les tilleuls du fond de la cour des 6. -§e servaient

d'ombrage et de refuge aux élèves pour remonter
le moral des camarades n'ayant pas de nouvelles de
leurs parents vivant outre-mer. C'était aussi le lieu
où I'on tentait de dissiper Ies angoisses à l'approche
des résultats des examens trimestriels, ou de
rassurer les éventuels collés. De plus, nous étions
une bande de quatre, acharnés à jouer au football
entre Ies troncs de bouleaux faisant office de buts.
Ces arbres virent nos jeux et parfois nos bagarres,
et, à force de nous connaître, ils surent bien avant
nous les cours à venir de notre destin:le premier
f init commandant de pétrolier, le second devint
patron d'une grande compagnie d'assurances,
!e troisième rejoignit son Vietnam, et je revins
p

rof esse

u r.

D'autres arbres, situés en cours des 4.-3. furent
spectacteurs de premier rang pour diverses fêtes,
en particulier la Fête des Rois. Après l'Épiphanie,

était élu le Roi des rois, et, depuis la cour

des

Seconde - 1,. - Terminale, dite cour de 1,. division, le

L'arbre le plus majestueux est Ie cèdre dominant

le stade : il se porte bien. Dommage qu'ait disparu
son homologue, situé en cour de 1,. division, car
celui-là aurait beaucoup de choses à nous dire
au sujet des tournois triangulaires de football qui
opposèrent, il y a 50 ans, les classes de Mathele ffi,
Philo, Sciences-Expérimentales. Ce superbe cèdre
connaissait tous les noms des prestigieux joueurs
devant le contourner pour accéder au but.

«Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?>>
disait le poète:en l'occurrence oui, car ces
arbres s'épanouissent au printemps, se colorent à
l'automne, puis hibernent, vivant au même rythme
que les élèves, alternant, comme eux, inquiétudes
et espoirs, com me le dit si bien Saint-Exupéry dans
son ouvrage «Citadelle>> où il compare le devenir
des jeu nes à la croissance des arbres en quête de
lumière et emplis d'espérance.
Longue vie à vous, élèves ou arbres

Jean Le Corvec (1955-1962)

Joyeux anniversaire
à nctre site
'année dernière, j'avais l'honneur de vous
annoncer la mise en ligne du site internet
de notre association (htt p:l lsfxvannes.

rement le site ont dû remarquer une faible mise à
jour des informations qu'il contient. A qui la faute ?
A moi, peut-être ! A nous tous, sans aucun doute !!!

free.fr), et aujourd'hui, alors qu'il fête son premier
anniversaire, je vous propose de faire un bilan de
son fonctionnement.

Pourquoi ? Parce que ce site n'a pas vocation à être
un simple lieu de consommation, il existe pour nous
permettre de communiquer plus rapidement, de
nous rencontrer plus aisément, et c'est pour cela
qu'au moment de sa réalisation, nous avons créé
un espace pour gue vous en soyez les acteurs. ll
s'agit de la zone "Nouvel article". Dans cette partie du site, chacun d'entre vous peut rédiger une
chronique ou annoncer une réunion, un spectacle...
Ensuite, votre contribution sera accessible à tous
dès que l'un des modérateurs I'aura validé, soit normalement dans un délai maximum d'une semaine.

La connexion : la totalité des comptes utilisateurs étant crée, normalement beaucoup d'entre
vous doivent être en possession de leu rs identif ia nt
et mot de passe et peuvent donc accéder à la partie
V.l.P. du site. Toutefois, pour ceux d'entre vous qui

ne Ies ont pas encore, n'hésitez pas à nous contacter à : asso_anciens_sfx@yahoo.fr, nous nous efforcerons de vous répondre dans les plus brefs délais.

L'annuaire: lors de son inauguration l'année
dernière, je vous avais promis une mise en ligne de
notre annuaire, et aujourd'hui je vous entends tous
dire : <<mais où est-il ?>> Eh bien, j'y travaille, mais

cette opération est relativement com plexe pou r
moi, car il ne s'agit pas simplement de mettre un
f ichier que tout le monde pourra télécharger, mais
de créer un prog1ômme qui vous permettra d'effectuer des reguêtes, ce qui sort actuellement de
mes compétences. Aussi j'invite ceux d'entre vous
qui peuvent m'aider à faire aboutir ce projet à me
co ntacter (jcoi I ic@ hot ma i l.f r).

Pour conclure, et j'espère que vous me suivrez
dans cette voie, je pense que ce site, malgré Ies aléas dus à un fonctionnement associatif, reste pour
notre association un des meilleurs outils pour s'ouvrir sur un monde où les distances se réduisent à
un clic. J'espère qu'à la lecture de cet article vous
aurez envie de participer activement à la vie de
notre site.
A bientôt sur le web

!

I

Jean-Charles Oillic

La vie: ceux parmi vous qui consultent réguliè-

Promo 2000
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LAmicale des anciens élèves de SFX a attendu près de 140 ans (elle est née en
1868) pour créer son site Internet. Mais elle sÿ met avec enthousiasme et ardeur,
persuadée que cet instrument de communication extraordinairement performant la
rapprochera de ses membres et, ce qui n'est pas moins important, les rapprochera
les uns des autres : les quelque 800 « fidèles » qui sont en relations à peu près
régulières avec nous et, au delà, les milliers d'anciens qui pourraient nous
rejoindre. Nous espérons ainsi étendre et rendre encore plus efficace le << réseau
morale, spirituelle.

Congrès de tr'Union Mcndiatre
des Ancien(nels Elèves de la Compagnie
de Jésus
Tème

««TEMOI

NS DE L'ESPERANCE»»

Anciens élèves des Jésuites, pour une meilleure Afrique:
Qu'avons-nous fait ? Que faisons-nous ? Que devons-nous faire ?
Du 22 au 27 juillet 2OO9
Au Lycée-Collèqe du Saint-Esprit - Bujumbura-BuRUNDI

Programme d'avant-congrès pour les jeunes du
15 au 22 juillet 2OO9

Organisé par lAssociation Burundaise des anciens élèves des Jésuites avec le concours des anciens
de la République Démocratique du Congo et du Rwanda.

THÉMNTIQUE *U CONGRÈS
A Bujumbura, au cæur de lAfrique, dans le pays des mille

et une collines et du Tambour Sacré, voisin du Rwanda, de
la Tanzanie et de la République Démocratique du Congo, le

PROGRAMME DU CONGRÈ§
{tes conférences et tes témoignaqes sertnt en traduction simuttanée)

Mercredi 22 iuillet 2OO9.

Burundi accueille, du22 au27 juillet ?OA9, les anciens élèves

Arrivée des participants. Accueil et installation.

des Jésuites venus du monde entier. Le contexte de lAfrique,
hôte du congrès après lAsie, se caractérise par la turbulence
politique, le marasme de la faim et la pandémie du Sida. Mais

1er

la jeunesse montante formée par
la Compagnie de Jésus pour une Af rique responsable de son
propre développement économique et social et de sa prise
en charge engagée selon la perspective d'excellence visée
par l'éducation ignatienne. La récente 35ème Congrégation
Générale des Pères Jésuites a notamment choisi de privilégier lAfrique. Le congrès baptisé de <<l'Espérance>) réunira
des personnalités d'envergure autour du nouveau Supérieur
Général, le Père Adolfo Nicolas, pour susciter et soutenir de
nouvelles solidarités à travers le monde.

tout espoir est permis avec

23 juillet

(Site du Campus de Kiriri).
d'ouverture présidée par Mgr Evariste Ngoyagoye, Archevêque de Bujumbura, assisté de l'Archevêque de
Bukavu et du Nonce Apostolique au Burundi.
1lhOO: Accueil des participants par Monsieur Grégoire Banyiyezako, Président de IABAJ. Ouverture du congrès par
Monsieur Bernard Thompson, Président de I'Union mondiale.
12h3O : Repas sur place.
14h3O : Visites organisées à la découverte des réalités du

jeüF Jeudi

th3O: Messe

Burundi.

lshOO : Réunion du conseil sortant de l'Union mondiale.
l9hOO : Soirée Iibre.
!èrne

iour Vendredi 24 juillet (Lycée du Saint-Esprit

à

lut de lAfrigue partenaire des autres continents à l'heure de
la mondialisation et du village planétaire. Nous allons dépasser.l'oralité et les palabres sous le baobab traditionnel, pour

Gihosha).
Sujet traité: «« Pour une meilleure Afrigue: Qu'avons-nous
fait? Que faisons-nous ? »»
8h3O: lnterventions des Pères Ferdinand Muhigirwa, s.j. et
Rigobert Minani, s.j.,du Centre d'Etudes pour l'Action Sociale
(CEPAS) de Kinshasa:<< Les enjeux régionaux de la paix et du
développement dans la région des Grands Lacs>>.

une meilleure justice pour tous. Nous allons décoller, grâce à
l'écriture, la télécommunication, la fibre optique.

1Oh15 : Echanges en petits groupes.

Pour une meilleure Afrique : qu'avons-nous fait?
Que faisons nous? Que devons-nous faire ?
Les anciens élèves des Jésuites s'interrogeront sur le sa-

Rendez-vous donc à Bujumbura, sur les traces de Stanley

et de Livingstone, pour découvrir la source la plus méridionale du Fleuve des Pharaons et aussi pour goûter le sangala
frais, le mukeke et le ndagala, véritables délices propres au
Lac Tanganyika. Le congrès de

<<

I'Espérance» de Bujumbura,

après celui de << la Joie >> de Calcutta, apportera une autre
saveur, car les deux sont la sève de la même souche, lAlma
Mater, la Compagnie de Jésus. Surtout, ne le manquez pas !

th45:

Pause.

12h3O : Repas.
l4hOO : Panel d e 4 témoignages (dont celui du Père Michael
Czerny, sj, Coordinateur du Réseau Jésuite Africain contre le
Sida, Nairobi).
15h3O : Pause.
l6hOO : Echanges en petits groupes.
l7hOO: Soirée culturelle. Pendant la journée, possibilité de
s'informer sur les réalisations des Jésuites et des anciens
élèves en Af rique.

§ème

Jour Samedt 25 juillet

INSCRIPTIÛN AU CONGRÈS

Sujet traité: le même gue la veille.

th3O: Conférence du Père Peter Henriot, s.j., du Jesuit Cen'
ter for Theological Sfudies de Lusaka (Zambie) : «Afrique :
notre potentiel l'emporte sur nos problèmes ».

th45:

Pause.

1Oh15 : Echanges en petits groupes.
11h3O : Compte rendu des « expériments

Les inscriptions doivent être adressées directement aux
fédérations nationales telles que mentionnées sur le site lnternet de l'Union mondiale (www.jesuitalumni.org).
Pour tout renseignement, s'adresser aux responsables

régionaux suivants:
>>

des jeunes.

12h3O : Repas.
l4hOO : Panel de 4 témoignages (dont celui du Père Frank
Turner, s.j., Directeur de l'OCIPE, Office catholique d'information et d'initiative pour l'Europe).
15h3O : Pause.
l6hOO : Echanges en petits groupes.
17h3O : Accueil du Père Général, Adolfo Nicolés.
lghOO : Soirée libre.

-

Afrique: Salvator Sunzu Ntigambirizwa (secrétaire

du

cong rès) ntigam birizwa@yahoo.f r
OO257 77 73 27 89 (dom) ; OO257 22 22 55 A4 (bur)
Europe: Eric de Langsdorff ericdelangsdorff@orange.fr;
tel 0033 9 79 06 42 44
- Amérique du Nord : Thomas Bausch

tél

thomas.bausch@marquette.edu ; tél 001 414 288 1657
- Amérique Latine: Alfonso Fernandez del Valle
afe rn a n d ezde v@iteso. m x
- Océanie : Robyn Treseder
I

jour Dimanche 26 iuillet.
Sujet traité : « Pour une meilleure

{ème

Af rigue, gue devons

nous faire ?»»
thOO : Message du Père Général.
IOhOO : Pause.
lOh3O : Réf lexion en petits groupes.
12h3O : Repas.
l6hOO : Présentation de Ia synthèse des travaux de groupes
du matin.
17hOO : Célébration eucharistique présidée par le Père Général.
l9hOO : Dîner de fête.
§ème

jour Lundi 27 juillet.

thOO : Assemblée générale statutaire de l'Union mondiale
suivie de la réunion du nouveau conseil.
12h3O : Repas.

de I'Union.

l7hOO: Clôture du congrès, cocktail et départs.

E D'AVANT.CONG RÈS

POUR LESJEUNE§ ANCIENS
Le Congrès sera précédé d'un programme

conrad@vsnl.com ; tél 0091 22 26 45 OO 56

- Moyen-Orient: Nagy el Khoury
nagyetkhoury@hotmail.com

;

tél : 00961 5 45 46 29

Les frais d'inscription comprennent la documentation, la

toute la durée du congrès ainsi que le dîner de fête et le cocktail de clôture.
Montant des f rais

14h3O : Présentation aux congressistes des résultats des
travaux de lAssemblée générale:résolutions, Iieu du prochain congrès, nouveaux membres du bureau et du conseil

M

sheldav@netvigator.com ; tél 00 852 2 25 44 43 65
- Asie du Sud: Conrad Gonsalves

participation aux différentes séances de travail, lô pauses
café, les repas de midi, les transports en commun pendant

Matinée libre ou visites organisées.

PROGRAM

robyn.tr@bigpond.net.au ; tél 0061 2 99 58 23 40
- Asie orientale: Peter Wong

d"'expériments"

:

Avant le 31 décembre 2OOB : 28O §US ou équivalent
en euros. A comper du ler jânvier 2OO9 : 3OO §US
UNION MONDIALE DES ANCIENS ÉIÈVTS
DES JÉSUITES
Depuis sa fondation à Bllbao en 1956, 1'Union Mondiale a
organisé 6 congrès : Bilbao (195 6, congrès fondateur), Rome
(1967), Versail les (1986), Bi lbao-Loyola (1 991),

des jeunes pendant une semaine. Ces expériments se
dérouleront au Burundi et dans la région de Bukavu à I'Est

Sydney (1997), Calcutta (2003). Le congrès de Bujumbura
sera donc le septième. L'Union mondiale regroupe environ

de Ia Républigue Démocratique du Congo. lls comprendront
notamment des activités auprès des centres pour enfants
vulnérables (orphelins du Sida) et des visites d'hôpitaux. Ainsi
ces jeunes seront -ils au contact des grands défis actuels à
relever en Afrique.

Association burundaise des anciens élèves
des Jésuites (ABAJ)
Le Collège du Saint-Esprit a été fondé par les Jésuites

Pour toute information sur ce programme, contacter:
Pour l'Af rique; Jocelyne Nahimana (Burundi)
nahimana-joce@yahoo.f r ; tel OO257 79 99 51 27

45O associations.

en 1952 sur le site de Kiriri. Sa première promotion est sortie en 1958 avec 1B rhétoriciens. ll a été transféré à Gihosha
en 1983 et s'est appelé Lycée du Saint-Esprit en reprenant
son nom d' origine. En 2007, il avait 846 élèves dont 54o/o

Pour les autres continents:

de filles. Depuis sa création, plus de 3400 diplômés en sont

- Vincent De Roeck (Belgique) vincent.deroeck@yahoo.com
- Alfonso Ruiz de Eguino (Espagne):eguino@gmail.com

sortis. LAssociation a été créée en 1991 et a été reconnue
Iégalement en 2001.

Fédération Française des Anciens Elèves
des Etablissements Jésuifes d'Education (FFAEJE)

« Eduguer : pour guelle excellence ? »
Apprendre à connaître, à être, à vivre ensemble
Synthèse du collogue du samedi 12 Avril 2OOB
au collège Saint Louis de Gonzague (Franklin) à Paris

APPRENDRE À CONNAîTRE
Etudes supérieures : l'élitisme républicain

Le secondaire :
apprendre à connaître et éduguer

(lntervention de Jean-Cassien Aillien professeur de philosophie à l'université de la Sorbonne (Paris lV) et à l'école

adjoi nt de l'enseig nement catholique)

(lntervention d'André Blandin, ancien secrétaire général

Sainte-Geneviève.)

Tous les étudiants d'aujourd'hui accusent des Iacunes
communes (perte de Ia technique de la dissertation,
de points de repère de culture classique et absence de
connaissance de la pensée contemporaine) mais les résultats inversement proportionnels entre Sainte Gene-

viève (80% de réussite) et La Sorbonne (BOo/o d'échec)
posent avec acuité les questions de l'autonomie de l'enseignement supérieur en France et du débat entre I'excellence académique et l'ouverture professionnelle.

Construire sa vie et son pays, tel est le but de I'instruction publique qui doit être accessible à tous de faÇon
égalitaire. Le mérite, I'effort et la vertu sont les piliers
de l'élitisme républicain, ordonné au service de I'intérêt
général et non d'intérêts particuliers.
L'inégalité de vie et de biens est acceptée tant qu'elle
est fondée sur le mérite mais la justice suppose d'encourager le comblement des inégalités de départ (dis'
crimination positive) pour permettre à chacun d'obtenir
par ses efforts ce gui lui revient. Cet idéal républicain
est plus difficile à atteindre Iorsque le nombre des élèves
ou des étudiants est très important comme aujourd'hui
:

comment assurer une sélection des élites ?
Chaque établissement devrait se sentir responsable et
définir son style particulier, sa pédagogie (objectif de la
loi Pecresse), et participer ainsi à la constitution de cette
élite républicaine. L'uniformité actuelle peut se remplacer par des pédagoEies différenciées, colorées d'objectifs particuliers selon les lieux, les projets etc. Ainsi à
Sainte-Geneviève axe-t-on la pédagogie sur le suivi des
élèves mais refuse-t-on de faire gagner un individu:on

préfère faire gagner une classe.

ll est urgent de réfléchir à la sélection de ces élites,
car les inégalités de recrutement s'accentuent (même
par rapport aux années 1950), et à leurs qualités intellectuelles car elles s'amoindrissent (en comparaison des
étudiants étrangers).

ll

Autrefois, le savoir était au centre de I'enseignement.
s'agissait d'une transmission frontale du savoir de

maître à élève.
Les conditions de transmission ont larqement évolué
puisque les connaissances deviennent de plus en plus
accessibles facilement notamment grâce à lnternet.
L'enseignant va devenir le médiateur entre ces connaissances et les élèves pour les aider à se construire une
culture en comprenant, ô0alysant et organisant ces informations. ll transmettra cependant un socle commun
de savoirs en veillant à ne pas les cloisonner par discip lin e.

La transmission des connaissances reste donc la mission prioritaire de l'école mais dans la mise en relation
des savoirs eux-mêmes et dans la relation entre le jeune
et l'adulte (élève lenseignant). Cela nécessite un travail

d'éguipe des professeurs pour relier Ies disciplines et
donner du sens aux apprentissages dans Ia durée.
La pédagogie différenciée donnera les conditions d'une
bonne mixité sociale où chacun s'ouvrira à Ia différence
de I'autre et permettra des processus cognitifs adaptés
aux capacités de chacun favorisant ainsi le mélange enrichissant des « faibles >> et des « forts>>.Aujourd'hui la
pédagogie de toutes les intelligences, c'est chercher les
élèves où ils sont et les faire prog resser.

Le regard positif posé sur eux et la mise en valeur de
leur domaine d'excellence Ieur donnera confiance. C'est
I'enjeu de la conduite d'une classe.
Des passerelles entre les formations (à développer), Ia
reconnaissance de parcours atypiques, permettront de
faire progresser chague élève à son rythme en fonction
de son histoire, de ses capacités. Le regard de l'adulte
doit être lucide mais attentif à ne jamais enfermer un
jeune dans un jugement définitif. Le professeur est un
passeur de savoirs, de compétences et d'humanité.

Chaque jeune doit cheminer vers l'horizon ambitieux
de sa propre excellence pour le propre bien de sa per-
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sonne et celui de la société. Cela ne se fera pas sans
un compagnonnage emprunt de douceur et de respect.
L'éducateur doit avoir chevillé au coeur et dans la voIonté que chacun peut grandir. Pour le chrétien, c'est
rendre compte de l'espérance qui est en lui.

APPRENDRE À VIVRE EN§EMBLE
Des solutions d'intégration...
(lntervention de Gecrges Jousse, Coordinateur des centres
de formation et des écoles de production fondés par la Com'
pagnie de Jésus.)
Dans notre société d'individualisme forcené, du << tout
l'ego », un constat alarmant : 200 000 personnes
sont sans domicile fixe, 4Oo/o des jeunes des cités sensibles sont au chômage (une quasi fatalité pour ceux

à

non qualifiés et dont les prénoms ont une connotation
arabe) et 47o/o de ceux qui sortent du système scolaire

vont de l'instabilité durable à l'exclusion;de plus, les
prisons sont surpeuplées et on supprime des services
de réinsertion.
On ne peut que ressentir de la colère alors que la rencontre de l'autre est un réel enrichissement. tlle nous
dévoile à nous-mêmes, conf ronte nos expériences, éta-

blit des passerelles et donne ainsi pleine dimension

à

notre vie.
Des essais de mixité sociale en assouplissant la carte
scolaire n'ont pas donné les résultats escomptés car
Ies personnes des milieux les plus défavorisées n'ont
pas la force ni les moyens de modif ier leurs habitudes.
D'autre part la massif ication scolaire a été mal ressentie par les classes moyennes perdues dans le nombre.

Dans le réseau jésuite, particulièrement à l'lCAM,
on favorise l'intégration, la mixité sociale, par I'accueil
dans les mêmes locaux, la mise en relation, le travall en
commun de jeunes en échec scolaire et d'élèves ingénieurs. Expérimentation en ateliel réalisation concrète
puis théorisation du travail pour les élèves de CAP ou
BEP et inversion de la démarche pédagogique pour les
élèves ingénieurs. Mais tous se retrouvent autour d'un
même projet à construire ensemble (rénovation de 4L,
création de prototype de bateaux etc.). Chacun, ayant
, besoin des connaissances théoriques ou pratiques de
I'autre, se sent utile d'autant que le projet est réellement mis en place.
Solliciter un service, donner le sentiment d'utilité aux
jeunes est la base de la pédagogie et de la motivation.
Une autre initiative à Bordeaux a permis l'insertion
des jeunes par la création d'une caf étéria dans un établissement scolaire. Grande réussite de mixité sociale

et là, l'argent récolté nécessaire à la réalisation

de

cette association est devenu facteur d'inclusion plutôt
que d'exclusion...
Donc, des solutions d'intéqration sont possibles.

Médiation famille-école-cité
(lntervention de Jean Marie Petitclerc, Salésien, éducateur
spécialisé, professeuE expert des questions d'éducation dans
les

zones sensibles, écrivain.)

jour par trois lieux qui ont
leur culture spécifique: la familte, l'école, la rue (lieu
de stagnation pour les plus défavorisés, lieu de transit
libre pour les autres). Or, les adultes porteurs de reLes jeunes passent chaque

pères dans ces lieux - parents, professeurs, éducateurs
- s'ignorent voire se discréditent. Cette incohérence
des adultes sur leur chemin, le cloisonnement de chacun, génèrent la violence des adolescents. C'est pourquoi il est urgent de créer du lien entre les adultes qui
encadrent les jeunes.

La médiation famille-école-c'rté est un défi pour
XXIème

le

siècle.

En effet, la socialisation dans les familles n'est plus

la même aujourd'hui car l'individualisme et l'immédiateté du sentiment de bien-être prévalent : chaque
enfant a sa télévision, les repas sont pris séparément
à convenance et Ia sanction est évitpe par crainte de
l'affrontement. Tout semble organisé pour satisfaire
les besoins individuels.
Dans la cité également, les adultes n'osent plus intervenir auprès des enfants des autres et les jeunes établissent des codes de communication entre eux, entre
pairs, excluant les adultes.
Reste l'école comme lieu de socialisation mais cela
est très mal vécu par les jeunes qui n'ont plus l'habitude des contraintes du "vivre-ensemble".
Les entreprises elles-mêmes commencent à être
conf rontées à cette désocialisation des jeunes qui n'acceptent pas Ia hiérarchie et les règles élémentaires
d'une vie en groupe.
Pour restaurer ce vivre-ensemble et pour créer les
conditions de l'excellence, I'école doit bouleverser Ia
tradition individualiste des professeurs et développer
I'esprit d'équipe entre élèves. D'autre part, il est important d'apprendre à ces derniers à transmette leurs
connaissances. Notre pays souffre des élites qui savent
mais ne savent pas transmettre.
Or, on ne pénalisera pas un bon élève en le mettant à
aider les moins bons, on le rendra meilleur.
De plus, la mixité sociale dans l'école est indispen'
sable : être bon élève dans un quartier favorisé est bien
vu tandis que cela est difficile à assumer dans un quartier défavorisé car l'élève s'écarte des signes d'appartenance de "sa" tribu. C'est le phénomène de "tribalisation" de l'échec scolaire. Il vaut mieux sacrifier ses
résultats scolaires pour être accepté par tous.
Autrefois, Ia mixité sociale était naturelle dans les
quartiers: elle était verticale dans les immeubles. Puis,
notre politique urbaine a vidé les centre villes vers des
quartiers périphériques qui ont constitué des ghettos.
Même si la politique des années 1995 a cherché à aider
les quartiers difficiles, on a maintenu les jeunes dans
leurs zones. Aujourd'hui le ministre de la ville, Chris-

tine Boutin essaye de restaurer cette mixité sociale en
créant des filières d'excellence dans des quartiers dits
sensibles...

Il est préférable d'apprendre à se connaître plutôt
qu'à se faire Beur, pour bâtir une France pluriethnique
et plurireligieuse.

A.PPRENDHE À ËTRE
La force d'aimer ...
(tntervention de Christiane Conturie, communauté Saint
François-Xavier directrice des études au lycée Charles Péguy
à Paris.)

Le point de vue développé se situe dans lecontexte
d'un lycée parisien ayant un ensemble d'élèves représentatif de la population franÇaise multiculturelle, multiconfessionnelle... (ni élite, ni pauvreté excessive).
Le défi de I'excellence peut être mal interprété car
il peut renvoyer à la notion de tri entre les bons et les
moins bons et peut aussi induire des pressions pesant
sur les jeunes: réussir à quel prix ?
Mais I'excellence en éducation se justifie pour Saint
et pour d'autres communautés religieuses

lgnace

comme la formation d'élites qui auront de l'influence
bénéfique sur les autres.

ment sollicités et écartelés de toutes parts, les jeunes
peinent à penser par eux-mêmes, à prendre du recul.
Les éducateurs doivent les aider à construire cet espace intérieur en leur faisant développer leur capacité
d'attention, d'écoute, de présence à ce qu'ils font : quel
que soit son résultat immédiat, aucun effort d'attention
n'est perdu car mystérieusement, il met de la lumière
dans l'âme et relie vie intérieure et vie spirituelle.
Cette intériorité leur permet de devenir attentif à la
voix de leur conscience. Or, actuellement beaucoup de
jeunes n'y sont pas éveillés et confondent les normes
extérieures du permis / défendu avec celles intérieures
du bien et du mal. L'éducateur doit les éveiller à ce

mouvement intérieur, à ce dialogue au plus profond
d'eux-mêmes, qui les poussent ou les freinent, les apaisent ou les troublent;ils prendront conscience qu'ils

ne sont pas tout seuls dans leur maison intérieure,
qu'ils ont une source de liberté. Cela peut nécessiter un
compagnonnage fraternel et exigeant car les repères
doivent être clairemelt posés tout en respectant profondément la liberté de l'autre.
La conscience droite donnera la capacité de s'engager et la force d'aimer donnera un sens à la vie. Or,
aujourd'hui, l'ômour est banalisé, appauvri. Des per-

Cela suppose l'acquisition d'un solide niveau de compétence et de culture tout en respectant la liberté de
chaque être, en discernant la ligne de l'élan créateur
de son être;découvrir les dons intellectuels, artistiques, moraux, religieux pour les mettre au service des
autres. En soi, chacun est élu, choisi par Dieu et a une
vocation particu ière.

sonnalités brillantes ne visent que leur propre réussite
et sont incapables de faire Ia place à d'autres. ll faut
apprendre à aimer, or cela n'est sanctionné par aucun
examen !Pourtant il y a des étapes dans la construction d'un amour durable. On peut faire faire l'expérience du don dans la double dynamique de donner et
recevoir, éduquer au service et surtout témoigner par
sa propre vie.

L'apprendre à être suppose la liberté de l'intelligence;
cela passe par les chemins de l'intériorité. Constam-

Lamour désintéressé est la flamme la plus pure à allumer dans le cæur d'un adolescent !
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Carnet de famille
Naissances
Audrey Blondeau, fille de Philippe,26 mars 2008
Hermine Bouché, fille de Xavier, 26 décembre2OOT
Camille Tiphine, fille de Sophie Dubreuil (91-98), petite-fille dAlain Dubreuil (48-58) et nièce de
Philippe Dubreuil (94-2OO1),24 décembre 2008

Décès
Jacques Cottignies (21-31), 3 juin 2008

Alain Fuchs (44-5O,23 novembre 2008
Alain Guyard (52-61),4 février 2008
Yves Pellier (40-51), 22 juillet 2008
Jean-Luc Colobert (54-62),21 août 2008
Cédric Le Scanff, fils d'Eric (65-75), '11 août 2008

Progrf;ilmme
de Ia ssmainê des talents de §aint-François-Xâvier
Du Ê3

*

*

frru ïer

mai 2009

Jeudi 23 avril

20 h 30

c

§uril

-

Théâtre.. "Musée haut musée bas,, de J.M. Ribes

Vendredl?.4 avril
20h 30 - Concert
Lundi 27 avril

20 h 30

-

Danse

/ Step

'

a Mçrcredt 29 avril
20 h 30 - Match d'improvisation (éguipes dArt Dramatigue)

c Jeudl 3O avril
20 h 30 - Stylisme

*

/

Musigue

Vendredl lar mal

IOhOO-Cinéma
11 h OO

- Spectacle d'équitation

14hOO - Danse/Step
16 h OO -Stylisme

20 h 30

- Théâtre."'Y a t-il un citoyen dans la salle"

de Cyrit Jarousseau

Vendredi Te'Mai
Fête du collège et réunion des anciens élèves
t h gO - Portes ouvertes - Vîsite des éguipes
12hOO-Messe

13hOO-Apéritif
t3h30-Déjeuner
t5 h OO - Assemblée générale des anciens
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