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Dernier jour au Collège d’un préfet charismatique
Hommage à Monsieur Philippe Stiévenart, par Madame Dominique Michaux, titulaire de rhétorique.

Philippe Stiévenart termine sa carrière au collège… Que 
nous laisse-t-il ? Lorsque ses collègues l’ont fêté au mois 
de juin, ils ont mis en évidence le P de son prénom, le P 
de professeur, de Préfet, de Paris, de Pastorale. Professeur 
il le fut, de français avant tout, dans toutes sortes d’écoles, 
de Maïmonide à Saint-Michel, mais aussi d’histoire et de 
religion. Au cours de sa carrière de professeur, il a rencontré 
beaucoup d’élèves qu’il estimait intelligents, et qu’il amenait 
à s’élever plus encore.
Puis, presque par hasard (mais le hasard existe-t-il ?), il 
devint préfet, après le décès de Jean-Marie Leprince. Il n’a 
pas voulu le remplacer, il a voulu continuer son oeuvre, 
en témoigne le trousseau de clefs de Jean-Marie qu’il 
a conservé très longtemps. Un détail peut-être, un signe 
certainement.
Il a voulu être le préfet de tout le niveau 5-6, dans tous les 
domaines. Jamais découragé par le travail à accomplir “dans 
les temps”, il a travaillé jour et nuit au bon fonctionnement 
du niveau. Qui ne se souvient pas des mails du dimanche 
après-midi, du travail effectué pendant les “moments creux” 
du bal des rhétos (entre 22 et 24 heures), de la présence 
quotidienne de 8h00 à … Il aura fallu quelques ennuis de 
santé pour que nous, professeurs, nous rendions compte de 
sa capacité de travail.
Philippe n’a pas seulement voulu gérer le niveau, il a voulu 
créer, mettre sur pied de nouvelles initiatives. Pensons 
aux voyages à projets (abandonnés… parce que nous ne 
suivions pas…), les retraites “au choix” pour les élèves de 
5ème (préparées pendant la session d’examens et qui 

consistaient à proposer des activités au choix à 250 élèves), 
les horaires de CS, les “midis” avec les Anciens, le magasin 
Oxfam, etc.
Les récréations ? Pas pendant la journée ; un petit voyage 
à Paris de temps en temps, avec beaucoup d’élèves, afin 
de renforcer l’autorité et de faire plaisir à nos ministres 
successifs… Parfois aussi un voyage plus lointain pour 
remplacer l’un ou l’autre collègue «défaillant», découragé 
ou…
Quant à “la pastorale”, elle était toujours au centre de ses 
préoccupations : interventions très sérieuses, mais toujours 
préparées dans la joie et avec beaucoup d’humour, d’esprit 
critique et de réalisme. Oui, on a pu s’amuser à préparer des 
célébrations !
Dans un bureau austère, professeurs et élèves ont été 
accueillis, parfois sèchement, parfois avec indulgence, 
toujours avec un sens profond de la justice… quitte à ne pas 
faire plaisir. Les professeurs se souviendront des petits mots 
(un merci, une demande, une info, un rappel) judicieux, 
ponctués d’un brin d’humour, qu’ils trouvaient dans leur 
casier à l’aube d’une nouvelle journée. Ils étaient souvent 
le fruit d’un travail nocturne, d’une réflexion approfondie, et 
d’une connaissance pointue de la nature humaine.
Merci, Philippe, pour tout ce que tu as apporté au collège, 
pour tout ce que tu nous as appris et montré, pour l’esprit 
que tu as insufflé. Puisse l’avenir te réserver de nouvelles 
expériences, des rencontres intéressantes, des services 
à rendre… et des nuits plus longues… Amicalement, 
Dominique Michaux.


