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Édito

Chers collègues,
Ce numéro de « Propositions » paraît opportunément au début du Printemps. Après un
temps de veille hivernal, la nature semble
renaître. Nous retrouvons avec bonheur plus
de clarté et des températures qui nous incitent
à sortir davantage.
Si la nature est en veille durant l’hiver, il n’en
va évidemment pas de même dans nos écoles.
Outre un quotidien habituellement chargé,
les équipes éducatives et particulièrement les
directions, sont confrontées à une difficulté
croissante pour trouver des candidats professeurs ou pour accompagner des jeunes qui ont
parfois bien du mal à trouver du sens à leur
présence à l’école. Les huit semaines de cours
avant le congé de Carnaval auront sans nul
doute paru bien longues à beaucoup.
Cela n’aura cependant pas découragé les milliers de jeunes qui continuent semaine après
semaine à se mobiliser pour crier l’urgence
d’un changement radical de nos comportements pour lutter contre le réchauffement
climatique. Je trouve très enthousiasmant de
constater combien ces étudiants sont capables
de réflexion et d’investissement quand leur
avenir est en jeu. Il est tout aussi réconfortant
d’observer toutes les initiatives prises dans
nos écoles pour transformer cet élan en actes
concrets. Ce n’est certes qu’un premier pas, il
en faudra bien d’autres sans doute mais l’élan
est là et, à l’instar du colibri, ils pourront dire
qu’ils « ont fait leur part ».
Pendant ce temps, la mise en œuvre du Pacte
pour un Enseignement d’Excellence se poursuit à un rythme très soutenu. Les textes

législatifs se succèdent au Parlement et les
décrets fleurissent les uns après les autres,
entrainant chacun leur lot d’espoirs ou d’inquiétudes quant à la façon de les mettre en
œuvre dans nos réalités scolaires.
Au sein des équipes diocésaines, nous pensons à tous les comités de pilotage qui se sont
mis en chemin pour élaborer collectivement
un premier plan de pilotage. Nous en mesurons la difficulté et les aspects chronophages
au-delà de toute la pertinence que peut avoir
la démarche en vue d’améliorer les apprentissages de nos élèves.
Permettez-moi un merci particulier aux
pilotes de la « Vague 1 » qui finalisent en ce
moment leur plan et dépensent une énergie
peu commune pour tout encoder pour le 30
avril (ou presque…)
Ce n’est sans doute pas un hasard si le calendrier liturgique place le Carême à la fin de
l’hiver et au début du printemps. Une façon
de nous proposer, à l’instar du jardinier qui
commence à préparer son potager pour les
premiers semis, de débroussailler un peu
notre cœur pour faire de la place à Celui qui
est Tout Autre.
Puissiez-vous chacune, chacun profiter du
congé qui vient pour vous ressourcer, retrouver du temps pour vous, pour ceux qui vous
sont chers et savourer de longues balades dans
le vent, sous la pluie ou, rêvons un peu, au
soleil.
Bon congé et déjà, Sainte fête de Pâques.
Hugues Delacroix
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D'ici et d'ailleurs

Institut de la Providence Champion
Cet après-midi, 238 élèves de 1ère année ont pu expérimenter un dispositif inédit d’accompagnement intitulé " Le Grand Huit " . Par quatre, ils étaient invités à réaliser différents modules de leur
choix dans différentes disciplines : français, math, langues, EDM, sciences, latin, EPC ( Education
à la Philosophie et la Citoyenneté ), méthode, informatique, radio, " Silence, je lis " ( lecture plaisir
et stratégies de lecture ). Une manière originale de remédier aux lacunes, consolider les savoirs
et les compétences et de se dépasser… Le tout, en développant l’autonomie et l’esprit d’équipe !
Félicitations à l'équipe organisatrice.

Institut Sainte-Begge
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau collègue Olivier DETHINE, qui est désigné
comme directeur à l’Institut Sainte-Begge à Andenne.
AESI Français-Histoire et AESS en Sciences sociales, Olivier Dethine était professeur à l’Institut
Sainte-Marie à Huy et ancien élève de l’Institut Sainte-Begge.
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Réunions générales

Dates

Lieu

Heures

Réseau " D1 "

jeudi 25 avril

SeDESS Namur

9h00 - 16h00

Plan de pilotage - Vague 3 : 1ère
information

vendredi 26 avril

Institut Notre-Dame du Sacré-Coeur de
Beauraing

9h00 - 12h30

Réseau " Tuteurs "

jeudi 2 mai

Institut Saint-Roch Marche

9h00 - 12h30

CAPDIRO " Canada "

mercredi 8 mai

Institut Saint-Joseph Ciney

9h00 - 12h30

CAPDIRO

jeudi 9 mai

SeDESS Namur ( Salle Coquelicot )

9h00 - 16h00

Plan de pilotage - Vague 2 :
accompagnement réseau

vendredi 10 mai

Namur 1 : Collège BelleVue Dinant
Namur 2 : SeDESS Namur
Luxembourg : Institut Saint-Joseph
Carlsbourg

9h00 - 16h00

Plateforme de l'Enseignement
spécialisé

lundi 13 mai

EPES Reumonjoie Malonne

9h00 - 16h00

Groupe ENRI ( inter vision Luxembourg )

mardi 14 mai

INDA Arlon

9h00 - 12h30

CAPDIRO

mercredi 12 juin

lieu à déterminer

9h00 - 12h30
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Rencontre des directions
1ère année

Dates

Lieu

Heures

Luxembourg

mercredi 24 avril

SeDESS Neufchâteau ( Insitut Saint-Michel )

9h00 à 12h30

Namur

jeudi 25 avril

SeDESS Namur

9h00 à 12h30

Namur

mercredi 22 mai

SeDESS Namur

9h00 à 12h30

Luxembourg

jeudi 23 mai

SeDESS Neufchâteau ( Insitut Saint-Michel )

13h30 à 16h30

Luxembourg

jeudi 13 juin

lieu à déterminer

9h00 à 14h00

Namur

jeudi 13 juin

SeDESS Namur

9h00 à 14h00
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Rencontre des directions
2ème et 3ème année

Dates

Lieu

Heures

Luxembourg

mardi 4 juin

SeDESS Neufchâteau ( Insitut Saint-Michel )

9h00 à 14h00
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Inauguration d’une nouvelle construction…

Inauguration d’une nouvelle construction
à l’Internat Sainte-Marie de Jambes
Le vendredi 1er mars 2019, l’internat Sainte-Marie à Jambes a inauguré
un nouveau bâtiment comptant 40 chambres sur les hauteurs de la localité, à proximité immédiate de l’Institut Sainte-Marie.
En 1930, voulant offrir un cadre de vie verdoyant et au grand air à ses
internes, la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie de Namur ouvrit
le Pensionnat Sainte-Marie, comme on l’appelait à l’époque, sur une colline face à Namur, encore fort peu urbanisée, et proche de sa maison de repos( 1 ). Elle y délocalisa une série des options d’études organisées dans son Institut situé au cœur de la ville. Au départ,
le Pensionnat était réservé aux internes, mais dès avant la fin de la guerre 1940-1945, les premières
externes y furent accueillies. Les internes étaient logées dans le bâtiment de l’école. Au début des
années 1980, une petite ferme toute proche, appelée la " Bicoque " , fut aménagée comme lieu de
détente et de logement pour libérer de l’espace au bénéfice des activités scolaires.
En 2005, l’ASBL Internat Sainte-Marie fut créée et débuta ainsi une vie autonome par rapport au
PO scolaire.
En 2013, une visite des pompiers conclut à l’exigence de gros travaux dans l’école si on voulait encore y faire loger des internes. Il fut donc décidé de les sortir du bâtiment central et de
construire un nouvel internat. La Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie concéda un terrain,
le Verger, en bail emphytéotique à la SPABSCNa qui le remit à l’ASBL Internat, ce qui permit à
celle-ci d’entrer dans les conditions pour obtenir une intervention importante dans le cadre du
programme prioritaire des travaux. Le chantier débuta le 8 janvier 2018 et les internes purent
entrer dans leurs nouvelles chambres au début de 2019.
Grâce au dynamisme et à la volonté d’aller de l’avant de son conseil d’administration et aussi grâce
à l’engagement de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, cet internat, composé d’un bâtiment à l’allure résolument moderne et de la " Bicoque " et extensions, peut accueillir dans de bien
meilleures conditions 75 jeunes filles venant de l’Institut Sainte-Marie contigu, mais aussi d’autres
établissements de la région namuroise et y faire vivre les valeurs et l’esprit d’ouverture propres à la
Congrégation . Un beau pari sur l’avenir !
Philippe Mottequin

( 1 ) Sur l’histoire de cet internat et de l’école, voir
Propositions, mars-avril 2016, pp. 32 à 42.
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L’enseignement secondaire libre à Bastogne : l’INDSé

Après avoir consacré trois articles à l’histoire des
différents établissements secondaires libres qui se
sont développés à Bastogne, ce dernier papier s’attache à la restructuration de 1993 de l’enseignement secondaire libre local et aux années qui l’ont
suivie.

La restructuration de 1993
(1) F
 rancis Moinet
sera, de 1993
à 2004, le
premier président du PO
ELCAB.

( 2 ) Altitude 515,
n° 37, premier
semestre 2013,
p.6.

Pas toujours simple de restructurer des établissements secondaires au riche passé et à
l’identité forte ! Il faut certes donner du temps
au temps et compter sur des éléments extérieurs et aussi sur l’action de certaines personnes proches des différentes entités.
Il est bon de se rappeler la situation de l’enseignement secondaire de Bastogne à la veille
de la restructuration de 1993 : deux P.O., l’un
organisant deux établissements pour les garçons, le Séminaire Saint-Joseph DOA et le
Séminaire Saint-Joseph 2ème et 3ème degrés ;
l’autre, spécifiquement attaché au secondaire,
chapeautant trois établissements pour les
filles, deux DOA, l’Institut Notre-Dame 1er
degré et le Centre scolaire Notre-Dame ainsi que l’Institut Notre-Dame 2ème et 3ème
degrés. Une situation assez particulière avec
trois DOA, certes résultat de l’histoire des établissements, mais assez peu compatible avec la
mission première de ceux-ci. Un Cefa est aussi
attaché à l’Institut Notre-Dame 2ème et 3ème
degrés. Deux internats autonomes, l’un pour
les garçons, l’autre pour les filles complètent
l’éventail des possibilités offertes. Rappelons
aussi que, déjà en 1981, le Séminaire avait
fusionné avec l’Institut Saint-Joseph, débouchant sur la création d’un DOA et d’un établissement 2ème et 3ème degrés.
Dès 1984, des premiers contacts exploratoires
se développent. Depuis 1982, les écoles secondaires de Bastogne font partie d’un même CES
et ne sont pas encore mixtes alors que d’autres

établissements de la province de Luxembourg
ont déjà fait le pas. Il faudra attendre 1993 et
la restructuration pour qu’il en soit de même
dans l’enseignement libre bastognard. Mais,
en attendant qu’il en soit ainsi, dans certaines
options uniques dans la localité, des filles sont
accueillies au Séminaire et des garçons à l’Institut Notre-Dame.
Des négociations se poursuivent, parfois difficilement ; il suffit pour s’en convaincre de
reprendre quelques extraits du discours de
Francis Moinet ( 1 ) lors des 20 ans de l’INDSé, " Mais que de combats d’arrière-garde
aurait-on pu éviter " ou encore, faisant allusion à un mariage " arrangé " entre les deux
PO, " mais que les fiançailles furent perturbantes pour les futurs époux " ( 2 ). 1992
aura été l’année décisive pour ces discussions
et dans les Annales de la communauté des
Sœurs de Notre-Dame de Bastogne, on peut
lire : " 1992 aura été une année de réunions, de
discussions, de projets constamment repris et
transformés. La fusion de notre école secondaire avec le Séminaire Saint-Joseph est dans
l’air et prend forme ; elle se fera en septembre
93, ce qui emmènera de profonds bouleversements dans notre école " .
Plusieurs facteurs permettent d’expliquer
l’aboutissement du projet. Chez les Sœurs de
Notre-Dame, tant l’ILES que le secondaire
étaient à l’étroit alors qu’au Séminaire, des
locaux étaient disponibles. Les possibilités
de programmation et de maintien d’options
étaient assez restreintes, bien sûr par l’évolution du NTPP, mais aussi par l’offre assez
similaire dans le général avec un nombre limité d’élèves répartis sur deux établissements.
De plus, les nouvelles normes de maintien des
DOA imposées par le ministre Di Rupo pour
la rentrée 1993 allaient entrainer une fusion
interne au sein des 2 PO qui, au Séminaire,
aurait vu disparaître son DOA et à NotreDame, un de ses deux DOA.
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( 3  ) Altitude 515,
n° 37, premier
semestre 2013,
p.6.

( 4 ) Sur l’histoire de cette
école, voir
Propositions,
mars-avril
2015, pp.
51-57.

S’il faut retenir des acteurs de cette restructuration au niveau des PO, on peut citer l’abbé
Georges Galand, doyen de Bastogne et Francis
Moinet qui siégeaient dans les deux PO ainsi que Sœur Claire ( Lucienne Grignard ) qui
était présidente du PO de Notre-Dame secondaire et le Frère Maubert ( Gilbert Bauvin ), le
dernier directeur de l’Institut Saint-Joseph de
Bastogne.
En octobre 1992, les nouveaux statuts furent
proposés en assemblée générale et approuvés
lors de celle du 17 février 1993 : le PO ELCaB
( enseignement libre catholique de Bastogne )
regroupant les deux PO secondaires était né.
Le travail du PO allait être développé par plusieurs commissions regroupant les directions
et des délégués des professeurs. Une lettre
commune sera adressée aux parents dans
laquelle on pouvait lire : " Au 1er septembre
1993, le Séminaire Saint-Joseph et l’Institut
Notre-Dame opéreront une restructuration
importante… La mixité sera étendue sans restriction à l’ensemble de l’enseignement secondaire libre. Tous les garçons et filles suivront
les cours du 1er degré ( 1ère et 2ème année de
rénové ) dans les actuels bâtiments de l’Institut Notre-Dame. Les locaux du Séminaire
Saint-Joseph accueilleront des garçons et les
filles des 2ème et 3ème degrés ( de la 3ème
à la 6ème rénové ). Cette refonte de nos établissements a notamment pour but de rendre
nos écoles libres plus fortes pour affronter les
mesures de restriction qui à brève échéance,
vont toucher tous les réseaux d’enseignement.
Elles sont aussi une chance de mieux adapter
à notre temps l’éducation dispensée dans des
institutions séculaires et d’apporter un sang
neuf à notre pédagogie " ( 3 ). Par contre, les
deux internats non mixtes resteront sur leur
site d’origine dépendant chacun d’une ASBL
autonome.
Restait à trouver un nom et un blason pour
les deux nouvelles écoles : même si de nombreuses propositions furent émises, l’INDSé
( Institut Notre-Dame Séminaire ) s’imposa

comme contenant les deux anciennes dénominations. Pour le blason, ce fut aussi le même
raisonnement : la Vierge à l’Enfant pour
Notre-Dame et Bastogne ainsi que le chêne et
le lierre pour le Séminaire sur fond rouge et
bleu, couleurs de la ville.

Le blason de l’INDSé

Le développement
de l’ELCaB
C’est d’abord pour permettre la restructuration de l’enseignement secondaire libre de
Bastogne que le PO ELCaB a été constitué
en 1993. Mais, au fil des années, l’intérêt d’un
regroupement plus large se faisant jour, il a
repris l’ensemble des écoles libres de la localité : en 2000, l’enseignement primaire organisé
par l’ASBL " Association des Sœurs de NotreDame et Institut Saint-Joseph " et, en 2008,
les deux écoles spécialisées du Mardasson,
primaire et secondaire, organisées par l’ASBL " Aide aux handicapés des Ardennes " ( 4 ).
En 2007, les Frères des Ecoles chrétiennes
cédèrent à l’ELCaB la pleine propriété des
bâtiments occupés par l’Institut Saint-Joseph
( primaire ). L’année suivante, l’ASBL " Aide
aux handicapés des Ardennes " fit donation
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de tous ses biens à l’ELCaB. Et les autres
bâtiments ? Ceux de l’Institut Notre-Dame
secondaire et primaire restent la propriété de
la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame ;
ceux du Séminaire appartiennent au Bureau
administratif du Séminaire de Namur ( BAS ) ;
des baux emphytéotiques ont été donnés par
ces deux propriétaires à l’ELCaB.
Le parc, plusieurs fois évoqué dans l’article consacré à l’Institut Notre-Dame, a fait
l’objet de nombreuses discussions entre la
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame
qui en était propriétaire et qui souhaitait le
vendre, et le PO ELCaB qui y voyait un terrain de jeux et de détente ainsi qu’un espace
de plein air pour les cours d’éducation physique et d’éveil pour les élèves, tant du premier degré que du fondamental. Si une partie
du parc fut néanmoins vendue à un promoteur, le PO put, en tant qu’emphytéote, garder l’usage du reste. L’Administration communale de Bastogne acquit en 2003 certaines
parties du Séminaire, notamment le jardin
d’honneur, l’aile Van Gheluwe et la salle Jean
XXIII mais avec une convention permettant
à l’INDSE l’utilisation de cette salle selon certaines conditions, comme nous le verrons plus
loin. Un autre espace du Séminaire, le vieux
Bethléem, propriété du Bureau administratif
du Séminaire de Namur, a été donné par bail
emphytéotique à la commune qui le met à la
disposition en usage gratuit à l’ASBL " Musée
en Piconrue " .
Après la restructuration de l’enseignement
secondaire libre à Bastogne, les deux internats
furent maintenus sur leur site d’origine, géré
chacun par une A.S.B.L. propre et indépendante de l’ELCaB. Cependant, le nombre d’internes devait diminuer inexorablement ainsi
que l’illustre le tableau ci-dessous :

En 2000, l’ELCaB reprit à son compte l’organisation de l’internat des garçons et, en septembre 2001, la gestion de l’internat des filles
lui fut aussi confiée. L’année suivante, c’est
la fusion des deux internats avec une population de 45 élèves ( 21 filles et 24 garçons ).
Finalement, les internes garçons et filles sont
regroupés en un seul site ( l’aile " Bastin " de
l’ancien séminaire ) au 1er septembre 2003.
La fréquentation de l’internat se maintient
jusqu’en 2014 aux alentours de 50 élèves puis
c’est la chute en 2015, confirmée en 2016 : l’internat a perdu 40% de ses effectifs.

Le lieu de vie des derniers internes de l’INDSé :
les étages supérieurs du " nouveau bâtiment " du
Séminaire, construit en 1962-1963 sur les plans
de l’architecte Roger Bastin. La perspective en
enfilade de ce couloir indirectement éclairé donne
à cette photo un petit air d’abstraction géométrique " à la Vasarely " . Après la fermeture de
l’internat, l’espace put être récupéré pour aménager des classes ou des locaux spécifiques destinés
en particulier à la section bio-esthétique

1993-1994
Internat des filles
Internat des garçons

110

1996-1997
62

1999-2000
30
37
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Au 1er octobre 2016, la population de l’internat passe en dessous de la barre fatidique
des trente inscrits : c’est la suspension des
subsides alors que de lourds investissements
sont nécessaires pour une mise en conformité des locaux au point de vue de la sécurité " incendie " . L’année suivante, le Pouvoir
Organisateur décide de la fermeture de l’internat, mettant un point final à une longue
histoire qui se confondait avec les racines profondes des deux écoles fondatrices de l’INDSé. Pourtant, l’internat ne jouait pas seulement
un rôle de maintien d’une antique tradition : il
permettait à des jeunes plus isolés, de moins
en moins nombreux certes, de profiter d’une
offre pédagogique diversifiée, en évitant la
fatigue et les pertes de temps occasionnées
par de longs trajets journaliers.

Le logo de l’INDSé

Les Annales de la Communauté relatent le
grand branle-bas de combat qui débuta en
juin 1993, dès la fin des examens, pour répartir le matériel entre les deux implantations de
l’INDSé et entre l’INDSé 1er degré et l’ILES.
Les élèves furent largement mis à contribution
et une véritable noria s’organisa entre l’ancien
Séminaire et l’ancien Institut Notre-Dame.

L’INDSé 1er degré
Dans la répartition des implantations, le
DOA, INDSé 1er degré, s’est vu attribuer les
bâtiments de l’Institut Notre-Dame. Comme
nous l’avons déjà vu, l’ILES manquant de
place récupérera tous les locaux de la rue du
Sablon, à l’exception de ceux occupés par l’internat des filles, et le 1er degré prendra ses
quartiers dans les bâtiments situés entre la
rue des Remparts et la rue des Écoles. Notons
qu’au moment de la restructuration en 1993, la
Communauté des Sœurs est toujours installée
dans les bâtiments de la rue du Sablon ; elle
emménagera en 1990 dans une maison particulière située rue des Remparts. En 2009, les
dernières Sœurs de Notre-Dame quitteront
Bastogne.

Le bâtiment occupé par l’INDSé 1er degré

A la rue des Remparts, un vaste parking fut
aménagé sur une prairie du domaine des primaires pour assurer de la place aux voitures
des enseignants.
Pas toujours évident de réussir une fusion :
mixer les corps professoraux de deux institutions séculaires et aux traditions bien ancrées,
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déraciner la moitié des enseignants alors que
l’autre reste dans ses murs et dans ses habitudes, faire vivre la mixité alors que, jusqu’alors,
le Séminaire n’acceptait que les garçons et
l’Institut Notre-Dame les filles. C’est le large
défi qu’il a fallu relever au fil des années et
auquel se sont attachées les directions successives. C’est Adrien Hoffelt, déjà directeur
depuis 1981 du DOA Centre scolaire NotreDame, qui fut désigné comme premier directeur de l’INDSé 1er degré ; il sera aidé au
niveau administratif par Robert Diederich.
Au début 2000, René Plumhans remplaça
Adrien Hoffelt. A son départ en 2009, c’est
Patrick Delsalle qui prit les rênes de la maison
avec une interruption de 2010 à 2012 pendant
laquelle il fut remplacé par François Servais.
La population scolaire a suivi une belle
courbe ascendante : en 1993-1994, juste après
la fusion, on comptait 501 élèves et 581 pour
l’année scolaire 2018-2019. Le seuil des 600
fut dépassé lors de l’année 2012-2013, ce qui
permit d’ouvrir un poste de directeur adjoint
qui fut confié à Nadège Petit de 2013 à 2018 et
à Christine Lockman à partir de 2018.

La localisation différente des 2 INDSé a permis au 1er degré de jouer pleinement son rôle
de degré d’observation et d’orientation des
élèves. On constate aujourd’hui qu’au terme
du premier degré, 16 % des élèves s’orientent
vers des filières non organisées à l’INDSé
2ème et 3ème degrés. Alors que l’immersion linguistique se développait, l’INDSé 1er
degré privilégia une autre formule, les ateliers
langues, qui permettent aux élèves, 50 % de
la population scolaire, qui s’y inscrivent de
bénéficier d’un réel renforcement en langues.
Une autre spécificité linguistique de l’école
est le choix, par 90 % des jeunes, de l’anglais
comme première langue. Depuis 2017, l’école
a aménagé ses horaires en périodes de 45 et de
90 minutes afin de dégager le temps nécessaire
à l’organisation de RDM ( remédiation, dépassement, module ), ce qui permet d’inclure les
remédiations pendant le temps scolaire et non
après 16 heures, et de ne pas ainsi donner aux
élèves qui en ont besoin l’impression d’être
pénalisés. Dans les modules, on retrouve des
activités très variées comme lecture, initiation
au jeu d’échecs, cuisine…

L’attachement à l’histoire et aux valeurs des
fondateurs est bien vivant à l’INDSé comme
on le verra aussi dans le chapitre consacré à
l’INDSé 2ème et 3ème degrés ; au premier
degré, retenons par exemple le relais en vélo
entre Bastogne et Namur réalisé par une trentaine d’élèves les 28 et 29 avril 2001 pour célébrer dignement le 250ème anniversaire de la
naissance de Julie Billiart, la fondatrice de la
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame.
Bastogne fut frappé au début des années 2000
par une vague d’incendies criminels, qui toucha aussi les écoles, sans que l’on puisse nécessairement les relier entre eux : en avril 2003,
la salle de sports et ses annexes à l’INDSé
1er degré et, en novembre 2004, l’école du
Mardasson et l’ILES.

Les élèves du premier degré en octobre 2018
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L’INDSé 2ème et 3ème
degrés
Le premier défi à relever par la direction des
2ème et 3ème degrés fut d’accueillir dans
les bâtiments du Séminaire une population
de 860 élèves là où il y en avait 500 l’année
précédente. Heureusement, les espaces ne
manquaient pas : grands dortoirs désaffectés,
appartements de professeurs prêtres inoccupés… Encore fallait-il réaliser de nombreuses
transformations pour rendre ces locaux fonctionnels et agréables et ce, en quelques mois
à peine. Tout le personnel dut se retrousser les manches pour accomplir cet exploit.
D’autres mutations étaient nécessaires pour
assurer la cohérence de la nouvelle structure. Comme le dit Jean-Marie Plennevaux
qui tenait avec Armel Job le gouvernail
de ce nouveau navire : " une des difficultés
était de " mixer " les habitudes, que certains
appellent " traditions " , tout en permettant
à chacun de retrouver une zone de confort
par rapport aux us et coutumes antérieurs " .
Pour harmoniser les pratiques pédagogiques,
il est sage de retirer le meilleur de ce qui se
faisait déjà dans les " anciennes " écoles mais
c’est aussi l’occasion d’inventer du neuf, de
sortir des sentiers battus, de créer la rupture
et de s’ouvrir des horizons inconnus ( TFE,
suppression des examens de passage, création
d’un conseil de discipline… )
Comme preuve de ce nouveau dynamisme,
l’école ouvre dès 1995 une nouvelle section de
technicien en comptabilité puis, deux ans plus
tard, une section de bio-esthétique au 3ème
degré ( appelée aujourd’hui " esthéticien/esthéticienne " ). Dans le même temps, on constate
une augmentation régulière du nombre
d’élèves, passant de 850 en 1993 à 930 dix ans
plus tard. En janvier 2004, Armel Job succède
à Jean-Marie Plennevaux à la tête de l’INDSé
2ème et 3ème degrés ; il est secondé dans cette
tâche par Pierre Stéveler qui ramène dans le
collège de direction une part d’ADN de l’an-

cien Institut Saint-Joseph, un peu oublié dans
la grande fusion " Notre-Dame – Séminaire " .
Après avoir assuré la bonne reprise des boutures et l’essor de nouveaux rameaux, les jardiniers de l’INDSé se sont tournés vers les
racines. En 2007, on fêta dignement les 200
ans du Séminaire. Une délégation de " pèlerins " cyclistes se rendit à Metz à la rencontre
de l’évêque, lointain successeur du fondateur quasiment légendaire du Séminaire de
Bastogne, Monseigneur Jauffret. Quelques
jours plus tard, les 20 et 21 octobre, les festivités rassemblaient un grand nombre d’anciens, d’élèves et de parents lors de séances
académiques, de spectacles " son et lumière " et
d’expositions rétrospectives. Ce fut aussi l’occasion d’admirer la verrière nouvellement
restaurée symbolisant autant la période fastueuse du " grand " Petit Séminaire de la fin
du XIXème que les origines modestes du couvent de Bethléem.

Rénovation de la verrière en 2007
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( 5 ) L e dernier
prêtre présent
sur le site du
séminaire
est l’abbé
Jean-Mary
Depierreux ;
s’il a quitté
l’enseignement
en 2002, il est
resté pendant
de nombreuses
années au service de l’école.

Tradition et modernité se rejoignent aussi
dans la transformation de la chapelle, sous-exploitée dans sa fonction liturgique( 5 ). L’étage
supérieur de la nef sert désormais de cadre
prestigieux à un vaste espace de réunion alors
que le chœur a été judicieusement converti ( ! ) en bibliothèque en 2009. La splendide
coloration des vitraux éclaire désormais les
rayonnages de livres et les écrans d’ordinateur : science et conscience, culte et culture,
intellectuel et spirituel s’y mêlent intimement.

Aménagements de la chapelle
" Une bibliothèque est le cœur d’une école "
( A. Job )

En 2006, la section " esthéticienne " s’est vue
prolongée par l’ouverture d’une 7ème année
de qualification technique " gestionnaire d’institut de beauté " , unique dans la province. Le
panel des options proposées par l’INDSé est
donc particulièrement riche avec les filières
de transition ( langues anciennes, langues
modernes, sciences économiques, sciences
sociales, arts, bio-technique et sciences
économiques appliquées ) et les filières de
qualification ( technicien en comptabilité, esthéticienne, aide familiale avec une 7P
aide-soignante ). Une particularité de l’établissement se marque dans le choix des langues
modernes avec une nette prédominance de
l’anglais en première langue étrangère et de
l’allemand comme seconde langue étrangère.
Ce phénomène s’explique sans doute par la
proximité géographique du Grand-Duché.
D’ailleurs, on ne compte pas loin de 10 %
d’élèves venant du Luxembourg mais ce sont
le plus souvent des jeunes issus de l’immigration et qui n’ont pas trouvé leur voie dans le
système éducatif luxembourgeois.
En 2010, Armel Job met fin à sa fonction de
directeur, reprise dès lors par Pierre Stéveler.
Dominique Lambert devient sous-directeur.
C’est autour de cette équipe que la communauté scolaire célèbre en 2013 les 20 ans de
l’INDSé. La population scolaire atteint alors
le millier d’élèves ( 1031 au 15/1/2014, 1005
au 15/1/2016, 984 au 15/1/2019 ). En plus de
l’enseignement diversifié décrit plus haut, tous
ces jeunes ont la possibilité de participer à de
nombreuses activités sportives et culturelles.
Les conférences, les concerts et les pièces de
théâtre bénéficient d’une salle de spectacles " à
domicile " : la salle Jean XXIII ou " Espace
23 " , aujourd’hui propriété de la commune de
Bastogne mais accessible aux élèves de l’INDSé pour une vingtaine d’occasions annuelles.
Parmi ces nombreuses manifestations, il faut
en pointer une qui concerne en particulier les
étudiants du 3ème degré chaque année le premier vendredi de mai : c’est le " ruban bleu " .
Cette célébration particulière trouve son ori-
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gine vers 1925 au Séminaire et se perpétue
encore de nos jours, survivant à la fusion, y
puisant même une nouvelle vigueur. Il s’agit
d’une journée de confrontation amicale entre
les élèves de rhétorique ( les bleus ) et les élèves
de poésie ( les rouges ). Cette joute se concrétise notamment par un match de football mais
elle peut prendre diverses formes ( à l’origine,
c’était surtout un concours d’éloquence ). Le
tout se termine par un spectacle symbolisant
le " passage du flambeau " entre les étudiants
sortant et les futurs " rhétos " . Une belle fête
qui garde des anciens le seul héritage qui
compte vraiment : celui qui donne du sens à la
vie d’aujourd’hui.

des Frères ( ceux occupés actuellement par
l’école de musique ) ainsi qu’à l’ancien marché couvert ( le cours de maçonnerie avait été
donné dans les locaux concernés en 1993 et
1994, locaux aménagés par la suite en ateliers
pour l’ICET ).
Il faut se souvenir qu’à l’époque, en effet, les
jeunes tout comme les enseignants ne souhaitaient pas du tout rejoindre les locaux d’une
école mais voulaient s’assurer une forme d’indépendance, liée notamment au fait que beaucoup de ces jeunes rejoignaient le CEFA justement suite à une rupture avec l’école.
En 2010, d’importants travaux de rénovation
et d’extension sont entrepris. Les nouveaux
locaux seront inaugurés en mai 2011. Parmi
eux, un atelier aux dimensions performantes,
mais aussi des zones de travail extérieur pour
l’horticulture.

Les équipes de football lors du ruban bleu le 4 mai 2018
Le CEFA dans la ferme du Séminaire avec à droite la
nouvelle partie inaugurée en 2011.

Pour terminer ce survol de l’histoire de
l’INDSé, arrêtons-nous un peu à son CEFA.
En 1984, un CEHR, futur CEFA voit le jour
à l’Institut Notre-Dame. Après avoir occupé différents bâtiments, on décide en janvier 1995, du déménagement du CEFA vers
la " Ferme du Séminaire " , le rapprochant ainsi de son école-siège. Le numéro 12 de la rue
Gustave Delperdange sera donc la nouvelle
adresse.

Le Centre d’éducation et de formation en
alternance s’efforce, selon les textes de référence en vigueur, de rencontrer la volonté
d’offrir aux jeunes une alternative aux formes
de scolarité traditionnelles de l’enseignement
de plein exercice, combinant la formation
générale et la pratique professionnelle.

Mais, avant d’arriver à ce choix, plusieurs
autres lieux ont été envisagés : ainsi, par
exemple, un bâtiment privé au zoning industriel ( M. Grandry ), des bâtiments de l’école

L’implantation de Bastogne, école-siège, est
actuellement coordonnée par Cédric Gustin,
qui a succédé, en septembre 2018, à Sandrine
Quirynen, devenue directrice l’Institut du
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( 6 ) En 1995, la
revue Chêne et
Lierre, bulletin de
l’association des
anciens et amis
du Séminaire de
Bastogne ( 116
numéros depuis
sa naissance en
1950 ), fait place
à Altitude 515,
édité par la nouvelle association des anciens
et anciennes
de Bastogne
( INDSé ). Le nom
de cette nouvelle
revue est défini par
l’altitude moyenne
des implantations
de l’INDSé à
Bastogne, " symbolisant un idéal
d’élévation pour
nos âmes et nos
esprits " ( André
Burnotte, président de l’association des anciens
et anciennes de
Bastogne dans
Altitude 515, n° 1,
premier semestre
1995, p. 3 ). Notons
qu’une revue des
anciennes de l’Institut Notre-Dame
existait également :
le dernier numéro
de la Lettre de
Bastogne date de
décembre 2003.

Sacré-Cœur de Barvaux ; elle avait remplacé
Marcelle Pecker en 2010. Deux écoles collaborantes travaillent avec le CEFA de Bastogne :
l'Enseignement Libre Saint-Hubert où sont
organisées les options article 45 aide mécanicien garagiste, maçon et ouvrier en implantation et entretien de parcs et jardins et l’Institut
Saint-Joseph ( implantation de Bertrix ) avec la
7 TQ Technicien en maintenance de systèmes
automatisés industriels et la 7 P Complément
en maintenance d'équipements techniques.
C’est évidemment à Bastogne que se trouve
le plus grand choix d’options : pas moins de
quinze couvrant, en articles 45 et 49, des secteurs aussi variés que l’agriculture et l’horticulture, la construction, la cuisine et la restauration, les services sociaux, les métiers de
la vente, de l’aide, de la gestion… Ainsi, par

exemple, les personnes qui fréquentent le jeudi midi le restaurant du CEFA peuvent-elles
témoigner de la qualité du travail des jeunes et
des professeurs, et de l’ouverture sur le monde
extérieur de l’institution.
Au moment de l’inauguration des nouveaux
bâtiments en 2011, une centaine d’élèves y
étaient inscrits : 86 à Bastogne, encadrés par
21 professeurs, les autres se partageant dans
les écoles collaborantes de Saint-Hubert et de
Bertrix. En janvier 2018, ce chiffre était passé
à 122 ( dont 9 à Saint-Hubert et 4 à Bertrix ).
Au 28 février 2019, la population était de 124
élèves sur Bastogne ( 5 à Bertrix ), avec 35 professeurs, étant entendu que ces données fluctuent constamment du fait d’inscriptions et de
départs tout au long de l’année.
Francis Gengler, Philippe Mottequin, Christian Robinet

Sources
+Archives provinciales des Sœurs de Notre-Dame à Namur ;
+Altitude 515, revue de l’Association des anciennes et anciens de Bastogne ( INDSé )( 6 ) ;
+La lettre de Bastogne ;
+Différents témoignages.
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Vers Pâques…
Le printemps se lève dans nos jardins et les rais de lumière réveillent verdure, fleurs et bourgeons.
Comme un éternel recommencement, la nature nous rappelle que, quel qu’ait été sombre ou froid
l’hiver, il nait toujours un nouveau jour, il s’ouvre à chaque fois un chemin vers la lumière.
Radieux, secouant le givre, tout espoir peut revivre. Nos primevères narguent déjà le froid sévère,
et oui, nous cueillerons encore, émerveillés à chaque fois par la puissance de la Vie.
Nous vous invitons à consulter notre site www.codiecnalux.com afin de rencontrer un choix plus
vaste d’outils et textes sur le thème de Pâques.
L’équipe Oxylierre, Alain, Christian, Isabelle et Laurence.
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Avec toi,
On apprend que la joie
Se lève toujours au petit matin,
Alors que tout semble terminé,
Et que Dieu lui-même veille
Pour que les pierres de la mort
Soient roulées de côté et cassées à jamais
Avec toi, Seigneur, c’est la Passion de Vivre
Charles Singer, Prières d’Evangile, extrait.

" Il faut parfois que l’autre s’en aille, pour pouvoir prendre sa vraie place et donner le meilleur de soi. C’est souvent quand il est parti,
qu’on joue le risque d’oser la vie. Il faut parfois
que l’autre s’en aille, pour qu’au cœur de nos
arrachements, on ait la patience d’attendre,
d’autres surgissements, d’autres paroles,
d’autres refrains. Il faut parfois que l’autre
s’en aille, pour donner tout ce que l’on a, dans
les tripes et dans le cœur, et vivre enfin son
propre destin, à fond la caisse, à fond la vie. Il
a bien fallu, Seigneur, que Tu T’en ailles, pour
que naissent les audaces de Pierre, pour que
surgisse la foi de Thomas, et peut-être qu’à
notre tour aussi, nous puissions continuer la
Mission. Ainsi soit-il. "
Père Robert Riber ( 1935-2013 )

Je ne crois pas en la résurrection, il n’y a pas
de preuves !
Et le tombeau vide ?
Je ne crois pas en l’amour, il n’y a pas de
preuves !
Et les cœurs si pleins ?
Je ne crois pas en la résurrection, c’est impossible !
Et les disciples complètement transformés ?
Je ne crois pas au printemps, il fait si moche !
Et cette nature qui m’éblouit ?
Je ne crois pas en la résurrection, c’est dépassé !
Et pourquoi donc en parles-tu encore ?

Mais voici que ce matin, la pierre a été
ôtée du tombeau. Une brèche s'est ouverte.
Désormais, rien ne sera plus comme avant. La
nouvelle est bientôt sur toutes les lèvres. Celui
que l'on croyait mort est vivant, il nous précède sur les routes du monde et nous appelle
sans cesse au-delà de nos peurs.
Celui qui nous pousse à nous mettre debout
au lieu de ramper, à nous rassembler au lieu de
nous murer dans nos solitudes, à nous mettre
en marche au lieu de renoncer : Christ est ressuscité. Nous ne disons pas qu'il a été ressuscité ( un peu comme nous disons qu'il a été
enseveli ). La Résurrection ne peut se parler
qu'au présent. Proclamer " Christ est ressuscité " , ce n'est pas faire un constat sur le passé,
c'est prendre un engagement dans le présent.
Croire en la Résurrection, c'est accepter de
toujours recommencer, et de façon toujours
nouvelle, sans céder à la tentation du découragement. C'est croire que l'avenir est ouvert,
en refusant, surtout lorsque les temps sont
difficiles, de devenir nostalgiques du passé.
C'est s'engager sur des chemins nouveaux, en
devenant créateurs de relations nouvelles. Il
ne s'agit pas de disserter sur la Résurrection
mais d'en vivre. Car on ne peut pas prouver
la Résurrection, on peut seulement en témoigner.
Jean-Marie Petitclerc, prêtre : Revue " Panorama " , avril
2010, p. 44

Laurence Fourrier
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" Ce sera l'affaire d'un instant, juste un clin d'œil. " ( 1 Co 15, 52a )
Dans le grand texte que Paul consacre à la résurrection des morts, il mentionne la transformation
des corps au dernier jour, la métamorphose des corps terrestres en corps célestes, glorieux. Il
ajoute curieusement, comme s'il s'agissait d'un détail : " Ce sera l'affaire d'un instant, juste un clin
d'œil. "
En un clin d’œil !
Trop habitués peut-être à contempler la Croix, envahis par le flot des misères et des souffrances
humaines, par les vendredis saints de l'histoire, nous en oublions presque la puissance infinie de
l'Amour divin.
" Je SUIS la Résurrection et la Vie. " ( Jn 11, 25 ) La Résurrection est la manifestation par excellence de la toute-puissance de Dieu et la manifestation suprême de la Vie. Dieu est le Vivant. Il
faut prendre, comme nous le pouvons, la mesure de ces mots. Dieu est le Vivant. " Vous apprendrez que je suis Yahvé lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je ferai remonter de vos tombes, mon
peuple. Et je mettrai mon souffle en vous et vous vivrez. " ( Ez 37, 13-14 )
Et je pense soudain à nos êtres chers, si cruellement absents. Furtive espérance … vertigineuse,
éblouissante !
A. Marchandise
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" Moi, je le sais : mon défenseur est vivant,
et à la fin, il se dressera sur la terre.
Après que ma peau sera détruite,
moi-même en personne, je verrai Dieu.
( Job 19 :25-26 )
L’ange dit aux femmes : " Vous, n’ayez pas
peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui
qu’on a cloué sur une croix. Il n’est pas
ici, il s’est réveillé de la mort, comme il l’a
dit. Venez voir l’endroit où il était couché.
( Matthieu 28 :5-6 )

Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme
si j’étais mort. Mais il pose sa main droite
sur moi et il dit : " N’aie pas peur ! Je suis le
premier et le dernier, je suis le Vivant. J’étais
mort, mais maintenant, je suis vivant pour
toujours et j’ai le pouvoir sur la mort et sur le
monde des morts…
( Apocalypse 1 :17-18 )
Jésus lui dit : " Celui qui relève de la mort,
c’est moi. La vie, c’est moi. Celui qui croit en
moi aura la vie, même s’il meurt. ( Jean 11 :25 )

La compréhension est la récompense de la foi. Ne cherche donc pas à comprendre pour croire,
mais crois afin de comprendre, parce que si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas.
Saint Augustin

Memling
Grâce à la résurrection du Christ, le chrétien a cette chance extraordinaire de pouvoir
répondre quelque chose à tous ceux qui lui
disent : " Moi, je croirai à l’au-delà lorsque
quelqu’un en sera revenu. " C’est précisément
pour cela que j’y crois " , peut-il répondre.
Père Pierre Descouvemont

Chagall
La résurrection du Christ est un évènement
unique qui donne sens à tout ce qui précède et à
tout ce qui le suit, et confère sa vérité à tout être
et à toute chose
Olivier Clément

Je ne vois pas qu’il y ait plus de difficulté de croire
à la résurrection des corps qu’à leur conception,
car est-il plus difficile de reproduire un homme
que de le produire ?
Pascal
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C’est résurrection du Christ qui nous ouvre
à l’espérance la plus grande, car elle ouvre
notre vie et la vie du monde à l’avenir éternel
de Dieu, au bonheur total, à la certitude que
le mal, le péché, la mort peuvent être vaincus. ( … ) La résurrection du Christ est notre
force !
Pape François
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Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,
Nous vous proposons d’accompagner pendant une journée les professeurs de français
de votre établissement, qui, selon les référentiels, ont à développer des apprentissages en
matière d’oralité, plus précisément dans les
domaines du théâtre ou de la poésie.

Contact :

Qui sommes-nous ?

Christian Robinet est également licencié en
philologie romane. Professeur de français
en retraite, il a été membre du Jury d’Etat
durant de nombreuses années, co-directeur et
auteur d’une collection de manuels scolaires
( Van In ), auteur de divers ouvrages et de
conférences consacrés à la défense du patrimoine ( Racine ), actuellement membre de
la Commission des Lettres de la Fédération
Wallonie Bruxelles, président de l’Adilf
( Association pour la Défense et l’Illustration de la Langue française, organisatrice des
tournois « Paroles » d’interprétation de textes ).
Il est aussi membre de divers jurys de théâtre
en langue régionale.

Spécialisés tous deux dans la communication
au travers des disciplines concernées, forts
de notre expérience commune en tant que
conseillers pédagogiques ( enseignement libre
Namur-Luxembourg ), inspecteurs diocésains
pour la nomination de jeunes enseignants des
autres provinces, et depuis ces huit dernières
années experts reconnus par la Fédération
Wallonie-Bruxelles au sein de l’IFC ( Institut
pour la Formation en cours de Carrière ), nous
avons essentiellement développé en duo deux
formations ayant pour titres : Poésie et oralité d’une part, Le théâtre en classe entière
d’autre part. Ces deux thèmes ont par ailleurs
fait l’objet de deux ouvrages écrits en collaboration.
Freddy Bada est licencié en philologie romane.
Professeur de français en retraite, il a été
membre du Jury d’Etat et de la Commission
d’Homologation de l’enseignement secondaire, professeur de communication et de
didactique au CAP ( pour le certificat d’aptitude pédagogiques en secondaire ). En tant
que comédien et metteur en scène, il a suivi
les études de mise en scène à l’Institut des
Arts de Diffusion (IAD) et le cours d’art
dramatique Yvan Baudouin (Namur). On lui
doit de nombreuses mises en scène de pièces
de Shakespeare, Molière, Gozzi, Goldoni,
Ionesco entre autres. Il est actuellement professeur à l’UTAN ( Namur ) dans la section
théâtre / perfectionnement et dirige depuis
7 ans la troupe « Tous nos printemps », également de l’UTAN.

Rue François Boussemanne,
22 à 5020 VEDRIN
freddybada@yahoo.be
0478 / 76 07 06.

Contact :
Vieux Chemin de Petithan, 10
6940 BARVAUX-DURBUY
christian.robinet@scarlet.be
0477 / 67 75 26.

Pour quoi  ?
Notre expérience a fait apparaître chez nous
deux évidences : d’abord, les attentes mêmes
des enseignants, auxquels la formation de
base n’a guère donné d’outils d’apprentissage
en matière d’oralité, spécialement en ce qui
concerne la pratique de la poésie et du théâtre,
attentes recueillies chez plusieurs centaines
d’entre eux ; ensuite, les attentes des directeurs
et des référentiels qui demandent que ces
apprentissages soient menés de manière cohérente de la première à la dernière année du
secondaire, une cohérence que nous n’avons
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pas toujours pu assurer à l’IFC où des formations individuelles risquent de rester isolées au
sein d’une école.

Quoi ?
L’essentiel des apprentissages que nous proposons porte avant tout sur une méthodologie
qui répond à la question : comment mettre en
évidence oralement un texte poétique ou un
texte théâtral ? Avec quels outils ? Autrement
dit : comment « mettre debout un texte couché sur le papier » ? Nous pensons que cette
démarche est valable pour les professeurs des
trois degrés, moyennant la prise en compte
de textes et de compétences de plus en plus
complexes. L’objectif étant certes l’acquisition
d’aptitudes à l’oral mais aussi des savoir-être y
afférents : ceux qui, au-delà des savoirs langagiers et littéraires, concernent la connaissance
de l’homme et du monde, à commencer par la
connaissance de soi ( se valoriser, progresser
dans l’estime de soi, dans la confiance en soi
et travailler ensemble à un projet commun… )

Comment ?
-
I l s’agit d’une formation-accompagnement ( nous travaillons avec les enseignants
comme ils pourront le faire avec leurs
élèves ), la plupart du temps dans le mouvement et ne négligeant pas une dimension
ludique.
-
L es enseignants recevront des documents-supports nombreux et pertinents
(livret de formation, textes à travailler, nos
ouvrages évoqués ci-dessus en ligne… )

Quand ?
Au cours de l’année scolaire, une journée de 2
x 3 heures ( par exemple 9 heures – 12 heures,
13 heures – 16 heures ). Ce peut être une journée pédagogique mais aussi, en dehors de
l’horaire scolaire, un samedi par exemple.

Conditions
Pour nos prestations et les documents que
nous fournirons ( dont les ouvrages en ligne ),
nous demandons, pour la journée, une intervention de 100 euros par formateur, en plus
des frais de déplacement ( un voyage aller-retour au départ de Namur, prix IFC : 0,35
cents/km ). Merci de prévoir pour nous une
légère collation sur le temps de midi et, pour
tous, le nécessaire pour deux courtes pauses
( AM et PM ).
Si notre proposition vous agrée, nous vous
prions de nous faire parvenir la liste des professeurs concernés, leurs spécificités et leurs
coordonnées e-mail afin de leur envoyer les
documents dont ils auront besoin.
Vous remerciant déjà pour votre bonne
attention, nous vous assurons, Madame la
Directrice, Monsieur le Directeur, de notre
entière collaboration.
Freddy BADA
Christian ROBINET

- Nous demandons à pouvoir disposer d’un
local qui nous permette d’y créer nousmêmes un espace de travail suffisant.
- Nous avons besoin dans cet espace d’un
matériel de vidéo-projection. S’il n’était pas
réellement disponible dans l’espace utilisé,
nous pouvons amener le matériel nécessaire.
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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 ://docpedagfrancais.be
Éditeur : jules.bradfer@scarlet.be
JULIBEL Le français d’aujourd’hui :
Base de données créée à la rédaction de LMDP * A ce jour, plus de 10 000 fiches en consultation
libre sur http ://julibel.fltr.ucl.ac.be/index.php
Mode d’emploi : http ://docpedagfrancais.be/Sitelmdp/julibelmodedemploi.html

Bonjour,
Les Brèves de LMDP de mars 2019 sont en ligne sur http ://docpedagfrancais.be/Sitelmdp/breves1903.html
Vous en trouverez ci-dessous le sommaire et l'édito.
Bien à vous,
Jules Bradfer, pour LMDP

Sommaire
1. Au volant, on ne texte pas…
Affiches de la sécurité routière2.
2. La Charmeuse de Parme…
Le texte publicitaire comme réécriture… ou parodié
S'approprier une pratique…
3. Le " coin lecture " de LMDP
Éloi Laurent, Nos mythologies économiques
Didier Fassin, Punir. Une passion contemporaine
Pascal Chabot, Exister, résister. Ce qui dépend de nous
4. Brèves de Brèves
Le français aujourd'hui, sommaire des quatre numéros
de 2019
Parutions récentes dans Fabula : le choix de LMDP
Dans le monde de l'entreprise, un plaidoyer et un coup de
gueule

En guise d'édito
" l'humour, pour développer le lien pédagogique " …
L'humour n'est pas seulement un outil démagogique qui
permet d'attirer l'attention ou la sympathie de son auditoire. Il peut permettre de sortir du face-à-face entre
enseignants et enseignés, en donnant l'occasion de rire
ensemble de quelque chose posé à la fois comme extérieur
et commun. Il fait signe vers le monde qui se trouve hors
du cours et rappelle son existence, mettant en évidence la
nature théâtrale de tout enseignement.La méfiance de la
linguistique
Il peut aussi être un outil de relativisation du discours du
professeur et de l'objet du discours lui-même et un pas
franchi par l'auditoire dans l'apprentissage, grâce à son
rôle désinhibant.
En somme, il favorise le développement du lien pédagogique sur un autre plan que celui du savoir, dans une
forme de connivence qu'il faut savoir maîtriser pour
qu'elle ne devienne pas un instrument de domination
symbolique, mais qui peut créer la confiance et développer le sens critique.
Le Démon de la théorie - Littérature et sens commun, Seuil, 1998, p. 283.
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