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Chère lectrice, 
Cher lecteur,

Qu’ils soient ou non sortis de Saint-Michel, les Anciens et Anciennes des jésuites s’expriment, agissent, 

contribuent au progrès de la « cité » et sont mis à l’honneur, le cas échéant.

L’un des objectifs d’Horizons est de faire écho à ces propos, à ces actes, à ces récompenses, non pour 

flatter les egos des auteurs, mais pour se pencher sur ce qu’ont dit et fait ceux qui, issus du même vivier 

intellectuel et culturel que nous, tiennent des propos et posent des actes de nature à nous interpeller.

Qu’ont dit et fait ceux qui nous sont proches par l’éducation ? Qu’en pensons-nous ? Comment aurions-

nous réagi à leur place ? Dans quelle mesure ces faits nous concernent-ils et dans quelle mesure pouvons-

nous contribuer à la réflexion et à l’action initiées par nos amies et amis ?

Voilà pourquoi nous consacrons certains numéros d’Horizons à des portraits d’Anciens ou à l’exposé de 

leurs propos et de leurs actions.  Nous espérons qu’ils vous interpelleront et que vous y trouverez matière 

à réflexion, voire plus.

N’est-il pas important d’épingler les exemples, à un moment où la cité donne l’impression de glisser sur le 

fluide du relativisme sans que sa direction semble claire et déterminée.

La démocratie implique que l’on suive la direction choisie par le plus grand nombre, mais l’objet du choix ne 

surgit pas de façon spontanée : il convient de le montrer, de l’articuler, de la structurer. C’est ce que nous 

voulons faire en présentant ces témoins d’une société qui marche et des valeurs qui restent.

En prolongement  ou en complément de ceci, vous trouverez sur la page d’accueil de notre site Internet  

www.aesm.be de petites interviews ou de courts videos mettant en scène des Ancien(ne)s.

Vous pouvez aussi être interviewés : contactez-nous si la chose vous intéresse.

Bonne lecture ! 

Michel Jadot, Rédacteur en chef


