
Rencontre avec Roland Bekkers, professeur à la retraite, 
préfet du parascolaire, acteur et metteur en scène.
Interview de Roland Bekkers (Ads 66) par Amaury Arnould (Ads 07)
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Horizons : Roland Bekkers, quel a été votre parcours 
scolaire ? Quel genre d’élève étiez-vous ? 
Roland Bekkers : J’ai fait mes études primaires à 
l’Institut Saint-Philippe Néri, l’école de mon quartier. 
J’y étais, je crois, un bon élève. Au terme de mes 
préparatoires, mes parents ont décidé de m’inscrire à 
Saint-Michel. J’ai présenté et réussi l’examen d’entrée : 
l’épreuve d’orthographe était réputée périlleuse ; on 
m’avait donc entraîné en me soumettant aux célèbres 
dictées de Maurice Grevisse. Admis à l’inscription, 
je fus accueilli avec maman dans un des parloirs du 
collège par le Préfet des Etudes de l’époque. Je fus tout 
de suite frappé par la grandeur du bâtiment, mais aussi 
par la qualité de l’accueil. On prit le temps de me faire 
visiter les lieux. C’était la fin de l’année scolaire… Dans 
une des cours de récréation, la Gendarmerie proposait 
des séances d’Education Routière. Cela m’a tout de 
suite séduit. 
Inscrit en gréco-latines, j ’ai parcouru mes 6 années 
selon le modèle de la maison : une alternance de 
titulaires laïcs  et jésuites dans les premières années 
(Mr Jean-Pierre Simon (6ème), les Père Derbaix et de 
Viron (5ème), Mr Lambillon (4ème) et une armada 
de Révérends Pères (les Pères Bribosia, Toussaint 
et Jacques Stevens) pour parachever l ’ouvrage et  
« modeler l ’homme de demain ».  
Sor ti de rhéto en 1966, je suis revenu en 1970 
bardé de mon diplôme d’agrégé de l’Enseignement 
Secondaire Inférieur. Ces quatre ans ne furent pas 

quatre ans d’absence. Je faisais 
mon régendat à Saint-Thomas. 
Nous n’avions pas cours le samedi 
matin… Ce n’était pas le cas, en 
secondaire, à Saint-Michel. Je 
consacrais donc mes débuts de 
week-ends à par faire ma formation 
en assistant ou en donnant cours 
dans les classes inférieures.  
     
Horizons : Quel a été votre parcours 
professionnel ? 
Roland Bekkers : Une carrière 
complète de professeur à Saint-
Michel. Quand je m’y suis présenté 
en 1970, je ne donnais pourtant pas 
cher de mes chances. Ma formation 
lit téraire faisait de moi un titulaire en 
puissance… mais les Pères Jésuites 
ne confiaient le titulariat qu’à des 
licenciés qu’ils pouvaient ainsi faire 
voyager sur l’ensemble de l’échiquier 
de la 6ème (la 1ère de l’époque) 
à la terminale. Ma guitare fut mon 
sésame. On cherchait un animateur 

chant pour les célébrations religieuses. Je fus tout désigné. 
J ’ai tout connu : les classes bilingues au début, la 
merveilleuse époque de l’introduction du Rénové aux 
côtés du Père Lambert : ce fut une période exaltante ; 
il fallait tout inventer : le programme d’Etude du 
Milieu, le rat trapage, le travail en équipe… et tout 
cela au milieu des at taques des parents déchaînés 
et du mépris des collègues sceptiques. Plus tard, le 
lancement des classes ver tes, la classe à pédagogie 
renforcée, la création de l’Atelier Théâtre, quelques 
années à la co-direction du Théâtre Saint-Michel… 
et 20 ans de préfecture au Parascolaire.        

Horizons : Qu’est-ce qui fait, selon vous, la force 
du Collège et de l’enseignement jésuite ?
Roland Bekkers : Tout d’abord les Jésuites eux-
mêmes, avec lesquels pourtant je n’ai pas toujours 
été tendre. Tous mes directeurs, chacun avec leurs 
charismes, ont été des hommes d’exception. Par 
leur longue formation au sein de la Compagnie et 
particulièrement par leur formation au discernement, 
ils étaient capables de prendre de la distance par 
rapport au quotidien, d’avoir des visions d’avenir, de 
disposer de plusieurs longueurs d’avance pour mener 
le Collège là où il devait aller. Il a fallu du temps pour 
que je comprenne cela. Quand je les rencontrais pour 
poser mes inquiétudes d’aujourd’hui, ils m’éclairaient 
en me fournissant les réponses pour après-demain. 
C’était grisant.
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Dès l’origine, les Jésuites ont fait cohabiter dans leur 
pédagogie l’excellence de l’enseignement (ce qui n’a 
rien à voir avec l’élitisme) et une ouverture aux arts et 
au parascolaire. Là aussi ils étaient en avance sur leur 
temps… et ils le sont restés.
Je crois aussi que la force du Collège réside dans un 
paradoxe que ne comprennent pas toujours ceux qui 
n’y vivent pas. La longueur des couloirs, la sévérité 
rectiligne des bâtiments, le grouillement de la masse 
des élèves, tout laisse à croire que la « personne » n’y 
a pas sa place. A tous les niveaux pourtant, chaque 
élève est considéré de façon unique et tout est mis en 
place pour tirer le meilleur de lui.         

Horizons : Comment est-ce que l’enseignement 
jésuite et le Collège ont évolué ces dernières 
décennies ?
Roland Bekkers :  Mes fonctions de préfet du 
Parascolaire m’ont éloigné depuis quelques années 
déjà du professorat et de son quotidien. Je suis 
donc mal placé pour vous parler de l’évolution de 
l’enseignement vécue sur le terrain. Je crois toutefois 
que la succession de décrets mal conçus dans leurs 
applications pratiques sont sources, pour les gens de 
terrain, d’incompréhension et donc d’énervements 
inutiles. Je crois aussi que le contexte éducatif a 
changé : jadis le professeur enseignait ses matières. 
Aujourd’hui il doit être psychologue, assistant social, 
à l’écoute des problèmes familiaux, éducateur au 
sens primaire du terme, grand-frère... Je crains aussi 

que l’Enseignement Libre soit menacé à cour t ou 
moyen terme.
        
Horizons : Quels ont été vos meilleurs souvenirs 
au Collège ? Et vos moins bons ?
Roland Bekkers :  Je ne garde que de merveilleux 
souvenirs… sans doute parce que j’ai oublié les 
moins bons. Le Collège a été pour moi un lieu de 
travail mais aussi un lieu d’expression, de créativité, 
de découver te de moi-même. Je garde un formidable 
souvenir du Père Lamber t, un pédagogue d’exception. 
Son ouver ture d’esprit , sa confiance absolue dans 
son équipe d’enseignants, ont marqué tous ceux qui 
ont travaillé sous sa direction. 
En tant qu’élève, je garde d’excel lents souvenirs 
de mes professeurs : sans eux je n’aurais pas 
rejoint la confrér ie des enseignants . Mais je garde 
aussi et sur tout de grands souvenirs du volet  
« parascolaire » que le Collège proposai t déjà : le 
c lub spor t i f  et les gueulantes du Père Tel l ings , les 
tournois de bal le -mousse qui faisaient s’af f ronter 
les di f férentes c lasses en des lut tes épiques, 
chaque jour, à la f in des cours , les équipes Notre -
Dame, les Pélés de Lourdes dont je fus un des 
ini t iateurs , les célèbres « pièces des rhétos » qui 
préf iguraient déjà le Théâtre des Trois Por tes et 
toutes les produc t ions ar t is t iques : en 1961, j ’étais 
déjà sur scène pour y danser… avec beaucoup de 
grâce masculine, un ballet intitulé « Mélodie ir isée » 
lors du gala annuel des Missions .
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Horizons : Parlez-nous de votre double casquette, et 
de cette institution qu’est le parascolaire. Comment 
êtes-vous arrivé à le gérer avec tant de brio ? 
Comment est-ce que cela fonctionne, en gros ? 
Roland Bekkers : Le Parascolaire, c’est en quelque 
sorte une école dans l’école : 70 animateurs, 1935 
inscrits. Le Parascolaire n’existe aussi qu’en lien étroit 
avec le Collège ; lieu d’expression et de créativité il 
constitue le complément éducatif voulu par la pédagogie 
ignacienne. Au Parascolaire, on ne travaille qu’avec des 
volontaires enthousiastes désireux de partager leur 
passion, leur talent, leur hobby, leur sport favori avec 
leurs élèves. Jusqu’à ce jour protégé des décrets, le 
Parascolaire permet aussi toutes les fantaisies. Alors que 
mes collègues directeurs sont coincés par les rigueurs 
du programme, au Parascolaire on peut tout inventer : 
la palette s’enrichit chaque année. Vous mesurez donc 
le bonheur d’être à la tête d’une telle institution au sein 
du Collège.
Pour les parents, c’est évidemment une chance de 
trouver sur place un tel éventail d’activités diverses. 
Cer tains n’hésitent pas à privilégier une inscription à 
Saint-Michel pour cela. 
Il y a toutefois un revers ; le parent qui inscrit son 
enfant dans un club spor tif ou une académie de 

musique, l ’y conduit chaque semaine. C’est l ’occasion 
d’un contact hebdomadaire avec les responsables et 
animateurs. Ce contact existe peu au Parascolaire 
dont la majorité des activités se déroule pendant 
le temps de midi. C’est donc l ’administration du 
Parascolaire qui doit assurer le suivi éducatif, 
signaler les absences, servir de lien  entre les 
animateurs et les parents, favoriser les rencontres. 
Une lourde tâche… mais une tâche indispensable 
si l ’on veut éviter que le Parascolaire ne soit une 
garderie de luxe. Depuis quelques années aussi, 
nous essayons de développer des synergies entre 
les dif férentes activités. Le Parascolaire est un vrai 
lieu de créativité.                
 
Horizons : Continuerez-vous à encore gérer le 
parascolaire ?
Roland Bekkers : Non ! ... Quand on part, on part ! ... 
D’autant que - comme aux passages à niveau, un  
« Bekkers » peut en cacher un autre ! – mon fils Matthieu 
est entré dans l’équipe d’animation. Mon départ était 
annoncé de longue date ; le passage de témoin s’est 
donc réalisé en douceur. Claire Lauwers a bien saisi 
l’esprit dans lequel nous avons travaillé depuis 20 
ans. Le flambeau est donc en de bonnes mains. Il 
faut toutefois que cette succession soit l’occasion 
d’innovations, de révolutions même. La nouvelle 
équipe doit imprimer ses propres marques, trouver son 
style. C’est un tandem formidable. Je n’ai aucun doute 
sur leur succès. Ceci dit, je répondrai ponctuellement 
aux sollicitations et, puisque je dispose de temps 
libre, je viendrai leur donner un coup de main lors des 
inscriptions. J’ai lancé les Iles de Paix au Collège, il y 
a plus de 15 ans. Nul doute que je viendrai soutenir 
logistiquement les prochaines campagnes. 
     
Horizons : Parlez-nous maintenant de l’histoire 
du théâtre des professeurs, de votre rôle dans ses 
activités et de votre expérience au théâtre.
Roland Bekkers : L’Atelier Théâtre des Professeurs 
fête cette prochaine saison ses 30 ans d’existence. Le 
Collège nous a fait un beau cadeau en nous  permettant 
de découvrir et de pratiquer les joies du théâtre et à 
travers elles d’enrichir notre enseignement. J’y ai vécu 
des aventures exaltantes qui mériteraient à elles seules 
une interview. Ses aventures m’ont surtout permis de 
découvrir beaucoup de collègues dans ce qu’ils ont de 
plus vrai, de plus sensible, de plus fragile et de plus 
beau. Mais l’Atelier Théâtre m’a aussi permis de côtoyer 
la grande famille du Théâtre d’Amateurs à travers les 
instances qui les représentent : je compte 25 ans de 
présence au sein de l’ABCD (Association Bruxelloise et 
Brabançonne des Compagnies Dramatiques)(*) dont 
j’ai assuré la présidence pendant plus de 12 ans. On y 
croise, dans sa dimension la plus populaire, un théâtre 
créatif, de recherche ou de divertissement et dont de 
nombreuses productions n’ont rien à envier aux plus 
grandes scènes professionnelles.    
       
Horizons : Quels sont vos projets maintenant que 
vous avez quitté le Collège ?
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Roland Bekkers : Comme vous le savez, mon départ 
à la retraite a été aussi marqué par le décès de mon 
épouse en juin dernier. Plus que moi, elle avait rêvé de 
ce moment, établi des plans pour profiter pleinement 
de ce nouveau temps de vie. La maladie en a décidé 
autrement. Et si elle me manque terriblement, le sourire 
de sa photo, qui bizarrement n’est pas un sourire figé, 
est comme un perpétuel encouragement à poursuivre 
autrement le chemin que nous avions tracé ensemble. 
« Rien de triste ! ... » nous a-t-elle laissé comme ultime 
message aux enfants et à moi-même. Je vais essayer 
d’y être fidèle.
Les projets ne manquent pas… Le tout est de ne pas 
se laisser envahir. J’ai quit té le Collège en novembre 
2008. J’ai donc déjà une petite pratique de mon 
nouveau statut de retraité. Le retraité qui se croit en 
vacances perpétuelles ne dispose plus en réalité de 
temps de vacances. Heureusement, 
mon épouse, qui a veillé à tout, m’a 
doté d’une maison dans le sud de la 
France. Elle est pour moi un refuge, 
l’endroit d’une vraie « retraite », où il est 
bon de me retrouver et de la retrouver. 
Dans ces moments de solitude et de 
silence, vous ne mesurez pas comme 
il est bon d’entendre de temps à 
autre, comme une bouffée d’oxygène, 
les bruits d’une cour de récréation 
qui me rappellent le Collège. Mais je 
suis aussi régulièrement à Bruxelles 
pour profiter pleinement de mes 
petits-enfants, pour retrouver ma 
famille, mes amis, pour continuer à 
œuvrer dans le monde du théâtre 
d’amateurs.           

Horizons : Quel message souhaitez-vous laisser à vos 
collègues ainsi qu’aux élèves et à leurs parents ?
Roland Bekkers : Ce serait très présomptueux 
de ma part de laisser un message à qui que ce soit. 
J’ai toujours cultivé l’exigence (c’est sans doute cela 
l’excellence des collèges jésuites ! ...) dans tout ce 
que j’ai entrepris. Exigeant vis-à-vis de moi-même, je 
l’ai également été avec mes collaborateurs, dans un 
profond respect des personnes. Il n’y a pas d’éducation, 
il n’y a pas d’élévation sans exigence.  

(*) L’ABCD regroupe 75 compagnies bruxelloises et 
brabançonnes. Au cours de la saison 2008-2009, 
ces 75 compagnies ont produit 103 spectacles dont 
20 d’auteurs belges au cours de 497 représentations 
réunissant plus de 50.000 spectateurs.   
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Les Ailes du temps, spectacle monté à l’occasion du Centenaire du Collège


