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Le 27 août, je l’ai retrouvé seul dans son grand bureau 
pour constater qu’il n’avait pas changé ; chaleureux, plein 
d’humour et de répartie (posant avec le maillot de Zidane 
suite à un pari fait avec moi en 2006 sur une place en finale 
pour l’équipe de France au Mondial), il semblait simplement 
heureux et apaisé.  

Horizons : Monsieur Stiévenart, merci de m’accueillir 
aujourd’hui dans votre bureau à l’occasion de votre 
dernier jour au Collège. J’ai l’impression de retomber 
quelques années en arrière, quand je venais frapper 
à votre porte pour solliciter votre aide ou vos 
conseils. Voici venu le temps des confidences et des 
rétrospectives… Pour commencer, quel a été votre 
parcours scolaire, professionnel, familial ?
Philippe Stiévenart : Merci Amaury de m’avoir invité à me 
livrer aujourd’hui aux lecteurs d’Horizons. Commençons par le 
plus important, la famille. Je suis marié à Geneviève Ducoffre, 
biologiste à l’Institut de la Santé Publique. Nous avons trois 
filles, qui sont toutes passées par le Collège. Je les avais 
prévenues qu’il ne serait pas spécialement facile d’avoir leur 
père dans la maison à Saint-Michel, mais elles n’en ont pas tenu 
compte. A l’époque où j’étais professeur et pas encore préfet, 
certains de mes collègues ne savaient même pas qu’elles 
étaient mes filles. Cela a été différent quand je suis devenu 
préfet, mais j’ai toujours essayé d’être aussi juste avec elles 
qu’avec leurs autres condisciples. Marie a obtenu un doctorat 
en psychologie, Bénédicte une maîtrise en communication, 
et Isabelle est en troisième baccalauréat de psychologie. 
Revenons maintenant quelques décennies en arrière ; j’ai fait 
mes humanités au Collège Saint-Stanislas de Mons. Après 
cela, je suis parti à Namur pour faire une candidature en 
philosophie, et une autre en romane. J’ai ensuite étudié à 
Leuven pour ma licence en romane. Ma vie professionnelle 
a ensuite commencé ; je suis rentré à Godines où j’ai été 
titulaire de cinquième dès la première année. Les deux autres 
années, j’ai donné des cours et été en même temps préfet 
du pavillon (une sorte de super éducateur) ; je baignais déjà 
dans le niveau 5-6. J’ai vécu des souvenirs inoubliables à 
Godinne ; une partie de mon cœur y est restée à jamais. J’ai 
très vite connu le Collège Saint-Michel car j’y ai fait l’intérim 
des grands Maurice Pilette et Philippe Deschuyteneer. J’ai 
ensuite travaillé à l’Institut Saint-Albert de Jodoigne, où j’ai été 
professeur de français et d’histoire et éducateur pendant trois 
ans. Mon parcours ne s’arrête pas là, car avant de m’installer 
à Saint-Michel, j’ai encore été professeur pendant sept ans à 
l’Athénée Maïmonide, où une autre partie de mon cœur est 
restée à jamais. C’était une école juive au corps professoral 
mixte. J’ai appris énormément du monde juif. Les juifs sont 
des gens très ouverts mais ils peuvent se fermer comme 
une huître quand on parle d’Israël et de l’identité juive. Je n’ai 
jamais autant discuté qu’avec cette communauté ; c’est un 
peuple très amical. On voit qu’il a souffert. En 1989, j’ai «trahi» 
la cause juive et je suis arrivé à Saint-Michel. J’y ai été titulaire 
de 5ème pendant une quinzaine d’années, puis titulaire de 
6ème jusqu’en 2000. 

Horizons : Comment êtes-vous devenu préfet du 5-6 
puis du CSS ? Regrettez-vous ce choix ?
Philippe : L’année 1999-2000, à plusieurs moments, j’ai 
remplacé Jean-Marie Leprince comme préfet du niveau 5-6. 
En 2000, il est décédé. On m’a mis le pied à l’étrier de 
la préfecture 5-6 involontairement et j’ai continué pendant 
près de dix ans. A la mort de Monsieur Ramon, je suis 
également devenu préfet de la mathématique spéciale 
(CSS). A propos du CSS, il faut savoir qu’il n’existe plus 
depuis quelques années. La population du CSS a évolué ; 
auparavant, ce n’était qu’un public belge qui avait besoin 
de compléments en mathématiques à une époque où les 
élèves sortaient des humanités en n’ayant pas eu un grand 
choix d’options. Ces dernières années, le public du CSS était 
constitué essentiellement d’étrangers qui ne pouvaient pas 
rentrer directement dans une université et avaient besoin 
d’un diplôme comme celui de la mathématique spéciale. 
On rencontrait donc au CSS aussi bien des convaincus des 
maths que des touristes. On a donc décidé d’arrêter. Si nous 
étions à nouveau en 2000 et que je devais refaire le même 
choix (accepter d’être préfet), je répondrais négativement. 
J’étais en effet plus prof que préfet et je préférais la relation 
prof-élève à préfet-élève. Mon meilleur voyage de rhéto a 
été celui effectué avec la classe de Dominique Michaux 
pendant son congé de maladie car je leur donnais religion 
et j’étais donc leur prof et leur préfet. 

Horizons : Quel genre d’élève étiez-vous ? Comment 
définiriez-vous aujourd’hui votre personnalité ?
Philippe : J’étais un très bon élève. Je ne suis pas 
quelqu’un de direct, sauf quand on essaye de me marcher 
sur les pieds. J’ai toujours été très réservé. Je suis capable 
de grands liens d’amitié, mais il y a toujours un barrage à 
franchir pour trouver le vrai Stiévenart. Cela a parfois été 
une difficulté pour ceux qui ont vécu avec moi. Je suis un 
secondaire comme on dit en psychologie ; l’avantage est 
que je vois vite qui j’ai en face de moi. Pour avoir un bon 
flair, une certaine distance est nécessaire. Ma devise est la 
suivante : «Stiévenart, bon oui, con non». Je comprends les 
choses, mais je n’accepte pas qu’on exploite ma bonté au 
service d’intérêts personnels.

Horizons : Quels ont été vos pires et vos meilleurs 
souvenirs au Collège Saint-Michel ?
Philippe : Le pire souvenir je n’en ai pas. En ce qui 
concerne les bons souvenirs, je retiens d’abord de ma 
préfecture la réalisation pendant trois ans des voyages 
de rhétorique à projet. Le travail de préparation de ces 
voyages qui était effectué par les professeurs et moi-
même était extraordinaire. Je garde ensuite un souvenir 
génial des moments d’animation pastorale avec Dominique 
Michaux. Nous faisions ensemble autre chose que de la 
bête organisation. Je garde enfin un excellent souvenir des 
retraites à projet que j’avais mis sur pied pour les classes 
de 5ème (choix d’une retraite dans une association, un 
monastère, un hôpital, etc.). 
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professeur, poète et préfet
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Horizons : Est-ce que selon vous les humanités préparent 
encore bien à l’enseignement supérieur ?
Philippe : Je crois que l’esprit des humanités prépare encore bien 
à l’université. L’avantage des humanités, ce n’est pas d’apporter 
directement du concret. Au niveau de la réflexion et de l’esprit 
critique, il n’y a rien de mieux que les humanités. Le problème 
toutefois, c’est qu’à l’heure actuelle, avec les bêtises du Ministère 
(pour rester poli), les profs sont davantage centrés sur la crainte 
des contrôles et sur le respect de leurs matières. Aujourd’hui, 
les profs ont tendance à prendre distance par rapport au but 
des humanités, ce qui est dommage. Tout doit être programmé 
et rentable, et on en oublie l’essentiel. Heureusement, à Saint-
Michel, on tient encore le coup. La formation des humanités a 
pour objectif de permettre aux élèves d’acquérir la personnalité 
la meilleure (au niveau du corps, de l’esprit et de l’âme). Cette 
personnalité qui se forme ne doit pas être fermée sur elle-
même, mais ouverte sur le monde. Les humanités doivent être 
une bonne formation humaine. 

Horizons : Vous avez donc perçu des changements dans 
la manière d’enseigner. Que faut-il faire pour rester un 
bon prof à l’heure actuelle ?
Philippe : Ce qui importe pour beaucoup de professeurs, c’est 
d’être en conformité avec le programme, sur lequel il n’y a pas 
d’unanimité, car ils ont peur d’être contrôlés. Un bon prof, c’est 
quelqu’un qui est compétent dans sa discipline, mais qui arrive 
à ne pas être esclave de sa discipline. Or, aujourd’hui, avec les 
nombreuses réformes de l’enseignement, les profs risquent de 
ne voir que leur discipline. Et c’est problématique, car on garde 
en mémoire les profs qui non seulement sont compétents 
mais qui arrivent aussi à faire transparaître leur personnalité. Ces 
bons profs ne sont pas nécessairement les titulaires de classe. 
Ce sont souvent ceux qui sont le plus appréciés par les élèves 
qui ont le plus de problèmes avec l’inspection. Il faut que le 
professeur ait un souffle dans son discours, une personnalité 
qui passe, une volonté d’aller à la rencontre des individus, et une 
grande humanité. On constate malheureusement que de moins 
en moins d’individus se tournent vers la carrière de professeur. 
Je pense que cela s’explique beaucoup par les actions de 
nos ministres qui ne connaissent pas la réalité des choses et 
qui nous rendent la vie compliquée. Pour ne prendre qu’un 
exemple, en plus de notre salaire médiocre, depuis que Laurette 

Onkelinx a sous-entendu à l’époque où elle était ministre de 
l’enseignement que nous étions tous des planqués, la carrière 
professorale n’attire plus beaucoup les étudiants. La question du 
recrutement des profs sera un gros problème dans quelques 
années.

Horizons : Quel est l’impact à Saint-Michel de la loi 
visant à promouvoir la mixité sociale ?
Philippe : Cette loi n’a pas encore eu de répercussions au 
3ème degré. La population issue de la loi tendant à promouvoir 
la mixité sociale n’arrive seulement qu’au 2ème degré. Jean-
Jacques Dayse serait plus à même d’en parler. Ce qui est clair, 
c’est que la population du Collège change. Il y aura des réformes 
pédagogiques et des révolutions mentales que Saint-Michel 
devra faire par rapport à ce que ses professeurs ont toujours 
connu.

Horizons : Après toutes ces années au Collège, comment 
voyez-vous l’AESM ? Que pensez-vous de son action ?
Philippe : Je voue une admiration à l’AESM. D’abord parce qu’ils 
permettent aux élèves de rhétorique de réfléchir sur le futur en 
organisant les rencontres professionnels-élèves. Ensuite, parce 
que j’ai toujours rencontré à l’AESM des gens qui ont voulaient 
rendre service aux plus jeunes. Je n’ai jamais vu une dynamique 
telle que celle-là dans une autre école. L’AESM n’est pas un 
groupe d’anciens combattants mais est constituée d’individus 
qui ont un souci de transmission et d’aide, et qui rendent des 
services extraordinaires à leurs successeurs. Je trouve aussi que 
les cycles de conférences qui ont été organisées par l’AESM ont 
été une grande réussite car ils permettaient aux élèves de se 
mettre au parfum des problèmes sociétaux.

Horizons : Qu’est-ce qui va vous manquer après votre 
départ du Collège ? Quels sont vos projets ?
Philippe : Ce qui va me manquer, c’est cette espèce de 
régularité dans l’horaire, mais aussi le contact avec les collègues 
et les élèves 180 jours par an dans l’adversité comme dans le 
bonheur. C’est ça la vie d’un prof ou d’un préfet. J’ai de nombreux 
projets pour ma vie future ; j’aimerais bien faire «école à l’hôpital». 
Une association d’anciens profs (Ecole à l’hôpital) aide les enfants 
qui ont des difficultés de santé et qui sont fortement coupés 
de l’école ; j’aimerais bien en faire partie. J’ai connu des élèves 
de Saint-Michel qui ont bénéficié de ce programme. Je voudrais 
aussi être volontaire dans des associations avec lesquelles j’ai 
travaillé en tant que coordinateur des retraites à projet. Enfin, 
je suis le dernier bâtard recruté par l’AESM ; bien que n’étant 
pas un ancien du Collège, à mon grand plaisir, depuis deux ans 
grâce à Baudouin Gillis, je participe aux réunions du comité 
d’organisation des anciens. Je suis maintenant un membre 
permanent de l’AESM.

Horizons : Pour terminer, quel message souhaitez-vous 
laisser à vos collègues, à vos élèves, et aux anciens ?
Philippe : Je voudrais dire merci à tous les professeurs, car le 
projet pédagogique et le projet d’établissement dont la direction 
du Collège Saint-Michel est porteuse, sont réalisés grâce à eux. 
Merci car j’ai été très heureux professionnellement. J’ai senti se 
tisser des liens d’amitié à des degrés divers et j’en suis content. 
Chers professeurs, chers élèves, chers anciens, tenez-bon, et 
bon courage à vous tous. Merci Philippe Stiévenart, et bon vent 
dans votre nouvelle vie !
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