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HORIZONS, COMMENT ÇA MARCHE ? 
Par Michel Jadot (Ads 70), Rédacteur en chef Horizons

Chaque année, le rédacteur en chef d’Horizons présente une 
note au Conseil d’Administration de l’AESM. 
L’objet de cette note est de présenter Horizons, en particulier 
sa ligne rédactionnelle, afin de permettre au Conseil 
d’Administration de l’AESM de jouer son rôle, à savoir de 
s’assurer que la revue exécute sa mission de façon conforme à 
la stratégie par lui définie et de statuer sur sa pérennité. 

Les questions posées sont du type:
•  Quels sont les objectifs poursuivis par Horizons ?
•  Quels sont les aspects structurels de la revue ?
•  Combien ça coûte et ça rapporte ?
•  Qui la fabrique ?
•  Qui la lit ?
Nous avons pensé qu’il serait intéressant de présenter cette 
note aux lecteurs de façon à lui faire découvrir l’envers du 
décor, en quelque sorte.

ObJECTIfS d’HORIZONS ET lIgNE RédACTIONNEllE 
Aux 3 objectifs traditionnels d’Horizons (Informer, Fédérer, 
Réfléchir) est venu s’ajouter un 4e : être utile aux jeunes 
Ancien(ne)s. 
Les quatre objectifs sont :
•  L’information relative au quadrilatère, aux Ancien(ne)s, à la 

Compagnie et aux amis que l’on trouve en général à la fin du 
numéro (rôle informatif). 

•  Le renforcement du sentiment d’appartenance au Collège et à 
la Compagnie et à son esprit (rôle fédérateur), à travers les portraits 
d’Anciens ou de jésuites, de relations d’événements, etc.

•  être un lieu de réflexion critique dans lequel on reconnaisse 
les Anciens des jésuites (rôle identitaire) : il s’agit des articles 
de fond, surtout dans les numéros thématiques.

•  être utile au jeunes Ancien(ne)s, en les informant sur le 
fonctionnement de la cité, du monde professionnel au sens 
large et en leur proposant des portraits d’Ancien(ne)s dans 
une perspective de networking (personnes à contacter).

Conformément aux souhaits exprimés par le Conseil 
d’Administration, la rédaction s’est efforcée dans les dernières 
éditions (surtout depuis le n° 66) de structurer les numéros de 
façon à rencontrer ces objectifs. Elle s’efforcera dans le futur de 
développer plus particulièrement l’objectif 4.

CARACTéRISTIquES STRuCTuREllES
Parution : Horizons est un trimestriel. Le numéro qui sort en 
juillet 2009 porte le n° 70.
Tirage : Horizons tire en général à 1700 exemplaires dont 1200 
membres. Le n° 69 a tiré à 9000 exemplaires car il a été envoyé 
avec l’appel de cotisation, à toute la base de données.
format : Précédemment édité au format 230 x 297 
mm, Horizons est repassé au format A4, exigences de la 
Poste obligent. Le magazine contient 32 pages intérieures  
(+ 4 covers) imprimées toutes en couleur sur du papier couché 
mat 115 grammes et reliées par deux agrafes. Les couvertures, 
également en quadrichromie, sont imprimées sur du papier 
170 grammes, légèrement cartonné, qui confère au magazine 
une bonne solidité et une présentation impeccable.
Histoire : Succédant à Rayonnement Saint-Michel, Horizons 
a commencé en 1987 avec Alain Deneef, Christophe Evers et 
Olivier Duterme, tous trois Ads 78. Sandrine Agie de Selsaeten 
(Ads 91) et Michel Jadot ont repris en 1997 (n° 25), Sandrine 
comme Rédac-chef. Michel Jadot (Ads 70) est Rédac-chef 
depuis le départ de Sandrine (n° 52, juin 2004). L’association 
publie une revue depuis le début : Gérald Bertot alias Thomas 
Owen, l’auteur de romans fantastiques, y fit ses débuts.
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ligne rédactionnelle et structure : La revue est ouverte à 
tous les sujets respectables et à tous les milieux et les personnes 
respectables: Ancien(ne) ou non Ancien(ne), de gauche ou de 
droite, catholique, agnostique, athée ou franc-maçon, ingénieur 
ou chanteur, Nobel ou quidam, belge ou étranger, etc. pour 
une saine confrontation d’idées. Il faut que cela soit sympa, 
mais sérieux... L’accueil par les personnes que nous voulions 
interviewer a pratiquement toujours été bon, quelles que soiet 
leurs appartenances, positions sociales, etc.
Entrer en contact avec des gens si divers dont certains sont 
des personnes considérables, avec la carte de l’AESM et 
réaliser ensemble chaque numéro est, surtout pour les 
jeunes collaborateurs, une belle école et une expérience 
enrichissante. 
Le numéro est composé alternativement d’un thème central 
ou d’une galerie de portraits d’Ancien(ne)s. Cela est annoncé 
et illustré en couverture. Sur la vingtaine d’articles et rubriques 
qui constituent un numéro, quatre à six sont en principe 
consacrés à ce thème. C’est dans cette partie qu’Horizons 
est un lieu de réflexion positive, ouvert sur la «cité» : en cela, 
Horizons joue le rôle identitaire, mentionné plus haut, par le 
regard très ouvert, mais aussi critique, que la revue porte sur 
les thèmes qu’elle choisit, la revue exprime les valeurs qui 
font l’identité de son groupe cible. La 2e moitié de la revue est  
constituée de rubriques : vie dans le quadrilatère, actualité 
du Collège, Compagnie, portraits d’Anciens ou de Jésuites, 
activités de l’AESM, activités de la 35e et de la 86e, activités 
des Professeurs, le Football Club SM, l’église du Collège SM, 
le Théâtre SM, l’IET, les Bollandistes, etc. : ces rubriques 
apparaissent en fonction des informations que nous avons 
et des articles qu’on nous fait parvenir. C’est à travers cette 

rubrique qu’Horizons joue un rôle fédérateur en renforçant le 
sentiment d’appartenance au Collège, à la Compagnie et à son 
esprit. Les pages qui figurent en fin de numéro ont un contenu 
informatif. On y trouve les annonces d’ordinations, de fiançailles, 
de mariages, de naissances et de décès, d’honneurs ou de titres 
conférés, mais aussi de publications (pour les promouvoir, par 
solidarité), de conférences, de spectacles et d’autres nouvelles 
et informations relatives à nos Ancien(ne)s (pour les mettre en 
valeur, par amitié) et aux entités mentionnées ci-dessus. C’est 
ici qu’Horizons joue son rôle informatif et de contact. En dehors 
des articles du thème du numéro et des rubriques AESM et 
Collège, la majorité des articles consiste en contributions 
spontanées : les Ancien(ne)s qui souhaitent proposer des 
articles nous contactent et puis écrivent un article en ligne avec 
ce que nous avons convenu.
La revue souhaite garder la bonne tenue qu’une bonne partie 
du lectorat a l’indulgence de lui trouver, à en juger par les 
commentaires appréciatifs. Cela est dû notamment aux très 
belles signatures dont Horizons a souvent pu s’enorgueillir. 

ASPECTS fINANCIERS 
Le coût d’Horizons en régime de croisière (1700 exemplaires) : 
5622 € x 4 = 22.488 € par an. Or, en 2008, les 1200 membres 
ont versé des cotisations pour un montant de 38.301 €. Ces 
chiffres sont dans le domaine public. Horizons représente donc 
58,7% des cotisations. 
L’impression et l’envoi de 9000 exemplaires en mai 2009 
est bien sûr une décision ponctuelle. Son coût est plus élevé 
(surtout les frais de poste), mais le tirage à 9000 exemplaires 
permet d’insérer de la publicité, ce qui vient réduire le surcoût. 
Le coût d’un tel numéro est de l’ordre de 9000 €, dont il faut 
déduire le mailing de l’appel de cotisation puisque les deux ont 
été envoyés dans la même pli.
Le tirage à 1700 exemplaires ne permet pas d’attirer des 
annonceurs.

l’équIPE RédACTIONNEllE : 
L’équipe journalistique actuelle 
compte 4 personnes, à savoir 
Amaury Arnould (Ads 2006), 
Alain Hirsch (Ads 90), tous 2 
depuis 2008. 
baudouin Hambenne (Ads 
80) pour la rubrique Collège 
et Michel Jadot (Ads 70)  
pour la coordination et 
plusieurs articles dont la fin de 
numéro.
Conformément aux souhaits 
exprimés par le Conseil 
d’Administration et par la 
rédaction elle-même, cette 
équipe se rajeunit et se 
renforce encore pour atteindre 

six « journalistes » après les vacances. En effet, à l’équipe 
journalistique existante, viennent se joindre Christophe 
Charlot (Ads 96), journaliste chez Trends-Tendances, surtout 
en charge du site internet de Trends et Oliver Jung (Ads 98), 
respectivement à partir des n° 70 et 71.
Depuis longtemps, René Jadot (Ads 42) et Guy Nauwelaers 
(Ads 46) collectent des Jalons et, de ce fait, contribuent à la 
mise à jour de la DB. Christophe Poncelet est responsable de 

Michel Jadot (Ads 70) 
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la logistique (graphisme, 
épreuves, impression, 
envoi, etc.) et de la 
publicité. Cela fait donc 7 
personnes à ce jour et 9 
à la fin de l’année.
Chaque « journaliste » 
prend un, deux ou trois 
articles qu’il écrit ou fait 
écrire par un tiers qu’il 
contacte et avec qui il 
correspond jusqu’à la 
production du texte, 
de la biographie et des 
photos. La préparation est 
cruciale pour la réussite 
du numéro mais une 
sérieuse capacité d’improvisation est également nécessaire.
Comme tous ces Anciens sont engagés dans la vie civile et 
professionnelle, il est important que le fonctionnement 
d’Horizons soit un modèle d’efficacité, que nul temps ne soit 
perdu, ni aucune énergie gaspillée.
La rédaction ne se réunit donc pas si le numéro est facile : 
par exemple s’il ne contient que des portraits. Toutes les 
communications se font par email.
Si le numéro est complexe, comme les numéros thématiques 
par exemple, il est tenu UNE réunion de 90 minutes, durant 
laquelle on décide de l’objectif du numéro, du périmètre qu’on 
veut se donner. On fait le plan du numéro et on détermine qui 
prend quels articles en charge et quels résultats sont attendus en 
termes de contenu informationnel (donc aussi quelles questions 
on va poser).  Ensuite chacun opère indépendamment.

Le rédacteur en chef 
collecte et intègre tous les 
articles dans un canevas 
déterminé, y compris les 
articles de tiers comme 
les articles d’Ancien(ne)s, 
les réunions d’Anciens, les 
synthèses de conférences 
ou d’activités AESM, etc, 
Il y a quasiment toujours 
trop d’articles pour le 
nombre de pages prévu 
(36 pages), car nous 
recevons beaucoup de 

propositions spontanées 
d’articles d’Anciens 
agissant proprio  motu ; 
des choix ou des acrobaties 
graphiques sont souvent 
nécessaires.
C’est ensuite Christophe 
Poncelet qui prend le relais 
pour la phase logistique 
(le graphisme, les 
épreuves, les corrections, 
l’impression, l’envoi, etc.).
Pour les numéros 
complexes / thématiques, 
on aime avoir un mentor, 

car on est souvent 
béotien dans les matières 
concernées : Roger Pierre 
Turine sera notre mentor 
pour le numéro sur l’art 
(septembre). Cela est 
d’un grand secours.

lECTORAT : 
dISTRIbuTION
Reçoivent la revue : Les 
membres de l’AESM 
(environ 1200), un 
certain nombre d’instances du Collège et de la Compagnie, des 
Professeurs pour lesquels nous prévoyons une cinquantaine 
d’exemplaires, disponibles en salle des profs, les 250 élèves de 
rhéto à qui on distribue gratuitement des numéros, les Anciens 
des dix dernières années qui se sont manifestés pour recevoir 
Horizons gratuitement (environ 150), une soixantaine de 
bénéficiaires gratuits, les auteurs passés et futurs qui reçoivent 
des exemplaires gratuits. Le n° 69 a été envoyé gratuitement 
sous enveloppe nominative aux 8500 Anciens et Anciennes 
(sur 9200 en vie) dont l’Association possède les adresses 
postales, aux parents des 450 élèves de dernière et avant-
dernière année d’humanités qui fréquentent le Collège, à tous 
les enseignants du Collège et aux instances du Collège et de 
la Compagnie.

CONCluSION
La fabrication d’une revue nécessite un réel savoir-faire que 
nous pensons détenir. Il est important que ce savoir-faire 
se transmette, pour que la revue survive aux personnes. Le 
rajeunissement de notre équipe Horizons est, à cet égard, un 
élément positif.
Le 4 juin 2009, le Conseil d’Administration a eu l’indulgence 
de reconnaître qu’en 2008, Horizons avait fonctionné 
conformément à la mission qui lui était confiée et de façon 
cohérente avec le projet global de l’AESM.
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