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Rubrique pilotée par Baudouin Hambenne (Ads 80),

Professeur de langues anciennes, Titulaire de rhétorique

CHAngeMenT de diReCTion
Ce 1er janvier 2010, notre ami, notre ancien collègue, 
notre directeur, Marc Bourdoux (Ads 73), a été chargé 
par le Compagnie de Jésus d’assurer la coordination des 
collèges jésuites en Belgique francophone. Après avoir 
assumé la direction de notre établissement pendant 6 
années, celui qui en fut le premier directeur laïc  passe la 
main à Paul-Benoît de Monge de Franeau. Horizons vous 
présentera bien sûr Monsieur de Monge dans son prochain 
numéro. Mais au moment où Marc Bourdoux est appelé à 
de nouvelles fonctions, il nous tient à coeur d’évoquer ici 
son action et de lui rendre hommage. Pour éviter que ces 
quelques lignes ne se transforment en un panégyrique de 

Pline à Trajan (le lecteur nous autorisera ce clin d’oeil), il 
nous a semblé judicieux de confier cette mission à deux  
« spectateurs engagés » de celui qui combine avec un 
amour égal éducation, pédagogie et passion du théâtre 
s’inscrivant ainsi dans la longue tradition ignatienne. C’est 
d’abord sa fille Clémence, actuelle élève du Collège en 5T1, 
qui nous livrera un témoignage court et émouvant. Un de 
ses anciens élèves, Frédéric De Cannière (Ads 86), nous 
expliquera ensuite de quelle manière Marc Bourdoux lui a 
donné la passion pour la scène, mais également celle des 
sciences. Au fil de leurs propos, reviennent inlassablement 
professionnalisme, respect et générosité. Ecoutons-les. (BH)

Au TRAvAil, Mon PèRe…1

Cela fait plus de 6 ans que tu « huiles avec soin  les rouages 
du Collège », comme tu le dis si bien… Même si ton travail 
s’effectue dans l’ombre et s’il reste quelque peu abstrait 
dans l’esprit des élèves, il est bien réel et son ampleur n’est 
pas des moindres ! Comme étudiante dans l’établissement, 
je peux témoigner que ta première préoccupation était la 
réussite de chacun, tant scolaire que sociale. Chaque année, 
tu nous as répété dans ton discours,  au début du mois de 
septembre, que le rêve doit guider notre vie. C’est d’ailleurs 
sous cet aspect que nous, élèves, avons pu discerner un 
aspect de ta personnalité. Durant ces quelques années, tu 
t’es investi pleinement dans tes projets. Tu as sûrement dû 
rencontrer des difficultés : des professeurs énervants, des 
élèves difficiles, des problèmes d’inscriptions… Et le Collège 
tourne toujours, signe que l’huile était plutôt bonne.
Mais tu ne t’es pas uniquement occupé de la gestion de 
l’établissement puisque tu as été l’un des fondateurs de 
l’atelier théâtre des professeurs du Collège. Il faut dire 
qu’une pièce, c’est un peu comme la réussite scolaire : tout 
le monde doit y mettre du sien pour que ça fonctionne. Tous 
les chaînons doivent s’imbriquer les uns dans les autres pour 
que n’apparaissent pas de mauvaises surprises. Tes amis et 
toi, vous avez ainsi fondé le DRAME et créé un concept qui, 
30 ans plus tard, existe toujours. Tu as joué dans diverses 
créations et tu as ainsi introduit le goût de la scène à toute 
la famille. Même si depuis que tu as été nommé directeur, 
tu as été moins présent dans les pièces, tu as toujours été 
représenté par la famille (ton autre fille Lydie, cette année, 
jouait dans Caviar ou lentilles). Merci aussi pour cet aspect 
artistique.
 
« C’est mon maître et c’est mon ami… » : Marc Bourdoux, 
un directeur polyphonique 2

Collège

1 Article de Clémence Bourdoux (élève de 5T1) publié dans la revue du collège Regards automne/hiver 2010.
2  Article de Frédéric De Cannière (ads 1986), docteur en médecine, fondateur du Théâtre des Trois Portes et du café-théâtre Le Petit Chapeau Rond 

Rouge, publié dans la revue du collège Regards automne/hiver 2010.

Marc Bourdoux, élève au Collège (ads 1973)
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BlAgue dAnS le Coin…
Septembre 1983. A l’aube de mes quinze ans, j’entame une 
nouvelle année scolaire au Collège, en option sciences et 
mathématiques. Ma classe est la 4T6, sise dans le grand 
couloir, au premier étage, non loin de l’escalier de pierre, 
dans un local minuscule. Nous ne sommes qu’une bonne 
quinzaine d’élèves, rescapés de la 3T6. C’est le plus petit 
groupe classe de tout mon cursus. Notre titulaire est M. 
Bourdoux, que nul d’entre nous ne connaît. Je suis son 
capitaine de classe. 
Nous ignorions encore que cette année 83-84 resterait 
gravée dans les mémoires. Non pas qu’elle fut des plus 
brillantes sur le plan de l’acquisition du savoir. Quoique… 
Mais elle fut de celles qui marquent les cœurs et les âmes 
à l’encre indélébile.
M. Bourdoux se révèle, tout d’abord, un excellent enseignant. 
Chimiste de formation, il dispense un cours de sciences 
passionnant. La fin de l’année, consacrée à la biologie, voit 
d’ailleurs naître en moi l’ébauche de ma vocation médicale. 
Jamais ses cours ne semblent pesants ni ennuyeux. Il a 
ce don d’émailler ses propos d’anecdotes et d’exemples 
amusants qui permettent à ses élèves de reprendre leur 
souffle et de distraire leurs neurones un bref instant, pour 
mieux se replonger dans la matière l’instant suivant. 
La plupart de ses anecdotes sont annoncées par l’expression 
curieuse (qui lui reste à ce jour et à ma connaissance 
exclusive) « blague dans le coin », variante liégeoise probable 
de « blague à part ». De « blague dans le coin » ceci  à  
« blague dans le coin » cela, les quatre angles de notre 
petit local de classe eurent tôt fait d’être remplis d’histoires, 
autant que nos cahiers d’équations chimiques et d’exercices 
de physique.

« ConCAve CoMMe lA CAve », ou le SenS de lA 
foRMule… (indiSPenSABle ATouT du CHiMiSTe!)
Ses anecdotes n’ont pas pour seul but de nous distraire. 
Elles s’assimilent aussi très souvent à un processus 
mnémotechnique. Ainsi en est-il le jour - mémorable, faut-
il le souligner dans ce contexte - où M. Bourdoux nous 
enseigne, dans le cadre du cours de physique, les notions 
de convexité/concavité. Voulant imprimer à jamais dans 
nos cerveaux immatures ce concept et nous éviter toute 
confusion ultérieure entre ces termes antagonistes, il partage 
avec nous l’intimité de sa mémoire intuitive en proclamant : 
« Et bien oui, concave comme…la cave ! » De fait… CQFD ! 
Tout était dit… 
Nous ne sûmes jamais s’il avait inventé la formule au 
moment même, dans un éclair de génie improvisé, ou 
s’il s’agissait du fruit d’une longue réflexion ascétique. Pas 
plus que nous n’eûmes jamais le privilège de savoir, par 
opposition, convexe comme…quoi ?
Toujours est-il que je n’ai plus, depuis, douté de la concavité 
de la chose…et que je l’enseigne encore comme telle 
aujourd’hui !
Qui a dit que science et poésie ne faisaient pas bon ménage ?
M. Bourdoux allait nous en donner bien d’autres preuves 
encore…

Frédéric De Cannière, Ads 1986 - Docteur en médecine
Chargé de cours à l’Institut Libre Marie Haps 

(Haute Ecole Léonard de Vinci)
Fondateur du Théâtre des Trois Portes et 

du café-théâtre Le Petit Chapeau Rond Rouge

Dans le rôle de Robert, pièce de J. Marsan intitulée Interdit au 
public, présentée en 1991 et mise en scène par R. Bekkers
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SCienCeS…eT vie !
Excellent enseignant, M. Bourdoux se révèle aussi un 
merveilleux titulaire. Jamais avare de son temps libre, il 
tisse durant cette année des liens solides de complicité 
avec chacun d’entre nous. La part essentielle de son 
enseignement, il nous la transmet durant ces heures « hors 
programme », « hors tempo ». 
Marié en ce début d’année scolaire, il nous accueille avec 
Sylvie, chez eux, à la maison, en toute intimité et toute 
simplicité, pour un souper de classe, en famille.
Responsable de la logistique de l’atelier théâtre des 
professeurs, qui jouent cette année-là L’Oiseau Vert, il nous 
témoigne sa confiance en nous intégrant dans l’organisation 
technique et même dans la distribution de la pièce, dans 
des rôles de figuration et de mimes. Pour la première 
fois, sous son impulsion, des élèves jouent aux côtés des 

professeurs, partagent l’intimité des loges, des répétitions, 
des représentations, des soupers d’après spectacle… 
Intimité partagée sans jamais oublier le respect dû aux 
enseignants une fois le rideau tiré et les cours repris. Une 
harmonie parfaite. 
Cette expérience va laisser des traces et susciter des 
vocations. En mai 84, la 4T6 crée l’atelier théâtre des élèves, 
qui prendra deux ans plus tard le nom de Théâtre des Trois 
Portes (il fêtera dans quelques mois son vingt-cinquième 
anniversaire). Notre professeur de français, M. Smoes, 
accepte avec enthousiasme d’en être le metteur en scène. Il 
sera assisté, quelques années plus tard, par Sylvie, l’épouse 
de M. Bourdoux.

ReTouR à lA MAiSon
Février 2008. A la recherche d’un nouveau lieu où installer 
le café-théâtre Le Petit Chapeau Rond Rouge, que j’ai fondé 
quatre ans plus tôt avec, entre autres, Hugues Hamelynck et 
Natalie Mornard, également anciens du Collège, j’ai rendez-
vous avec Marc Bourdoux (que je n’ai plus vu que très 
brièvement à l’une ou l’autre occasion depuis la fin de mes 
études secondaires) en vue de développer un partenariat 
avec le Collège pour l’implantation dudit café-théâtre dans 
l’ancien restaurant de l’Amicolmi, au-dessus du hall de 
tennis.
Si ce n’est un soupçon de gris sur les tempes, Marc n’a 
pas changé. Même sourire accueillant. Même gentillesse 
dans le regard. Même chaleur dans la poignée de main. Et 
surtout, d’emblée, même confiance à mon égard et dans le 
projet artistique que je lui soumets, comme si le temps avait 
suspendu son vol… Dès les premiers instants passés dans 
son bureau, je retrouve l’esprit du Collège quitté 22 ans plus 
tôt. Je me sens chez moi : comme un retour à la maison !

un diReCTeuR…ARTiSTique
Tout au long du chemin parcouru au Collège, de l’étudiant à 
l’enseignant, du titulaire au directeur, Marc n’a eu de cesse 
de favoriser l’épanouissement de ses élèves, tant sur le plan 
du savoir que du savoir-faire et du savoir-être. Homme de 
science par sa formation, il n’en est pas moins animé de 
la flamme artistique. Il sait qu’un esprit rayonnant se doit 
d’allier raison et poésie. En toute occasion, il montre la voie 
par son exemple, n’hésitant jamais à monter lui-même sur 
les planches. Garant de la qualité de la transmission du 
savoir durant les heures de cours, il encourage par ailleurs 
chaque initiative parascolaire artistique. Il aide ses élèves 
à accoucher d’eux-mêmes. A prendre conscience que 
l’essentiel n’est peut-être pas dans les programmes établis. 
A oser dévoiler la part de rêve qui est en eux.
Tout cela, il le fait sous le signe de la confiance, la même 
confiance dont il a témoigné à mon égard comme capitaine 
de classe, comme babysitter de Lydie, sa fille aînée, et 
comme fondateur du Petit Chapeau Rond Rouge.
Gardien de l’esprit du Collège, il a su à merveille maintenir 
les traditions qui nous sont chères tout en y apportant 
l’indispensable touche de modernité.
Une évidence s’impose : Marc a incarné à la perfection 
le projet pédagogique du Collège et de la Compagnie, en 
termes de fraternité, d’engagement, de service, d’altruisme, 
d’excellence et d’ouverture au monde.
Chapeau l’artiste…

Collège


