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Chère lectrice,
Cher lecteur,
Nombreux sont celles et ceux parmi nous qui ont fait des études de droit.
Très divers sont les métiers qu’elles et ils pratiquent.
L’évolution de la société et du monde professionnel en particulier élargissent encore le bouquet de métiers que pratiquent
les uns et les autres, possédant un même diplôme universitaire.
On peut presque dire que ce qui compte, pour une majorité de métiers, c’est d’avoir un diplôme universitaire, quel qu’il
soit. Car, ce qui importe réellement, c’est la capacité d’appréhender une réalité complexe et de la traiter avec ordre,
logique et raison, mais aussi bienveillance, respect et curiosité, afin de mener le plus loin possible, l’analyse que nous en
ferons, la transformation à laquelle nous la soumettrons, l’usage que nous en ferons, le projet auquel nous l’attellerons.
Or c’est bien tout cela que s’efforce d’enseigner l’université.
S’il ne faut pas exagérer la polyvalence des études et certainement pas de toutes les études, on doit reconnaître aux
études de droit une ouverture vers un nombre croissant d’univers.
C’est cela qui nous a amenés à choisir pour thème de ce numéro « Les métiers du droit, la nouvelle donne ».
Au-delà de ce périmètre d’analyse, ceci pourrait d’ailleurs nous amener à réfléchir à la relation de plus en plus
bidirectionnelle, entre les études et les compétences et valeurs requises par la cité pour progresser. Mais cela est un
autre débat.
Une fois de plus, plusieurs Anciens et non-Anciens se sont mobilisés autour de nous pour contribuer à ce numéro, par
leurs articles. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
Ce numéro a été « mentoré » par Philippe Marchandise (Ads 73) et Olivier Cruysmans (Ads 73) qui nous ont prêté leur
concours pour en établir le plan, pour identifier et contacter les auteurs et pour mettre eux-mêmes … la main à la plume.
Un immense merci à eux pour leurs lumières, leur temps et surtout leur engagement dans ce projet.
La canonisation d’un Belge, Damien De Veuster, personnage aussi étonnant qu’admirable, a fait la une de l’actualité dans
notre pays : nous avons demandé à Charles Delhez sj (Ads 69) de nous en parler ce qu’il a fait avec la promptitude et
la pertinence qu’on lui connaît.
Nous avons également demandé à Pascal Brancart (Ads 87) de partager avec nous son expérience dans un domaine
de plus en plus critique pour l’avenir, celui des énergies renouvelables et des éoliennes en particulier. C’est un sujet très
intéressant que Pascal traite avec beaucoup de recul et nous l’en remercions. Mais, à travers les écrits, nous découvrons
un peu les personnes et cela est au moins aussi important. L’AESM est en effet soucieuse de faire connaître les
Ancien(ne)s aux Ancien(ne)s pour créer parmi nous une dynamique vertueuse de réseau. Profitons-en pour signaler, à
cet égard, que l’AESM met un espace à disposition des Ancien(ne)s sur son site Internet : chacun peut partager un sujet
qu’il connaît ou qui le passionne sous forme d’un petit film de deux minutes. Que ceux qui souhaitent s’exprimer par ce
canal nous contactent (contact@aesm.be)
Tant la rubrique Collège que la rubrique Informations va vous émerveiller en vous faisant découvrir le potentiel et les
réalisations de nombreux élèves et de nombreux Anciens et Anciennes dans les disciplines les plus variées.
Signalons à cet égard (voir couverture arrière) la parution des actes du congrès scientifique international organisé à
Bruxelles en 2006 à l’initiative d’Alain Deneef (Ads 77), rédigés par lui et Xavier Rousseaux (Ads 75), que les éditions Le
Cri nous proposent à un prix préférentiel.
Le prochain numéro d’Horizons paraîtra à la fin du mois de mars 2010. Il sera
consacré au congrès mondial des Anciens et Anciennes élèves des jésuites qui
s’est tenu à Bujumbura à la fin du mois de Décembre 2009.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adressons les
meilleurs vœux de notre rédaction et de l’AESM pour l’année qui vient.
Bonne lecture !
Michel Jadot, Rédacteur en chef
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