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GALERIE
IMAGES HOMMAGE

ZOOM ARRIÈRE
ENTREZ LIBRES !

TÉMOIN
TROIS QUESTIONS À...

ET VOUS
QU'EN DITES-VOUS ?

PAROLES
GRAINS DE RAISON

ZOOM AVANT
EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE DÉCENNIE !

CENT FAÇONS
CLAP CENTIÈME !

O n ne va pas bouder notre plaisir, entrées libres fête ses 
10 ans ! Au travers de ce dossier spécial, nous vous 
proposons de souffl er avec nous les bougies de ce 10e 

anniversaire. C’est l’occasion de revivre ensemble quelques 
temps forts de la revue, mais aussi de vous donner la parole.
Nous en profi terons pour évoquer l’enquête de lectorat menée 
l’an dernier auprès d’un échantillon représentatif de lecteurs. 
Nous dresserons aussi quelques perspectives à moyen terme. 
Comme vous le constatez – du moins, nous permettons-nous 
de l’espérer – au fi l des numéros, entrées libres est loin d’être 
une revue fi gée…
Bonne lecture, bonnes vacances à tous, et rendez-vous en sep-
tembre avec une toute nouvelle mise en page ! ■

CONRAD VAN DE WERVE
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galerie
IMAGES HOMMAGE
100 numéros… C’est plusieurs dizaines de 
personnalités interviewées… C’est autant de fichiers 
audio, puis de textes… C’est beaucoup de belles 
rencontres et des émotions multiples… C’est aussi 
une fameuse galerie de portraits ! On ne pouvait
malheureusement pas les reprendre tous, alors on
a opté pour un caléidoscope, forcément lacunaire.
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zoom arrière
ENTREZ LIBRES !
Étienne MICHEL, Directeur général du SeGEC, 
revient sur « l’aventure » de la revue entrées libres 
qu’il a tenue, il y a 10 ans, sur les fonts baptismaux.
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Comment et pourquoi en est-on 
arrivé à créer entrées libres ?
Étienne MICHEL : Les premières ré-
fl exions remontent au moment de la 
préparation du Congrès de 2002, iden-
tifi ant trois grands défi s pour penser 
l’avenir de l’enseignement catholique : 
sens, équité, effi cacité. La question du 
sens est en lien avec le projet d’entrées 
libres. Pourquoi organiser encore des 
écoles catholiques dans une société 
déconfessionnalisée et sécularisée ? Il 
ne suffi sait pas de répondre de manière 
abstraite à ces questions uniquement 
lors de moments comme les Congrès 
de 2002 ou 2012. Le défi  était d’essayer 
de construire le vecteur d’une culture 
commune. Aujourd’hui, toutes les insti-
tutions doivent être en mesure d’expli-
quer ce qu’elles apportent à la société.

Dans l’enseignement catholique, cela 
suppose le souci du débat et de la ré-
fl exion collective sur le sens de l’action, 
ce qui la fonde ou l’inspire. La décision 
d’organiser tous les ans une Université 
d’été et d’éditer une nouvelle revue 
visait à concrétiser cette intuition.

Comment avez-vous procédé ?
EM : L’idée fut alors de fusionner les re-
vues existantes : EXPOSANT neuf, cen-
trée sur des questions pédagogiques, 
publiée sous l’égide du Service d’Étude 
et dont François TEFNIN était le rédac-
teur en chef, et Forum-Actualités, plus 
institutionnelle. C’est à Fr. TEFNIN qu’il 
incomba de prendre la responsabilité 
du Service Communication, amené à 
se développer, et de mener à bien le 
projet de cette nouvelle revue, baptisée 

entrées libres et sous-titrée « Écrire et 
lire l’enseignement catholique ».
Dès le départ, le projet a été marqué 
par le souci d’une plus grande profes-
sionnalisation dans l’approche. Une 
des évolutions fut l’augmentation du 
tirage (15 000 actuellement) et la mise 
à disposition de plusieurs exemplaires 
par établissement, à destination des 
enseignants. On s’est ainsi donné les 
moyens de ne plus être seulement une 
revue pour les directeurs et les prési-
dents de PO.

10 ans après, les objectifs initiaux 
ont-ils été rencontrés ?
EM : Je pense que le pari est très lar-
gement tenu, notamment grâce à la 
mise sur pied d’un comité de rédac-
tion (regroupant des personnes venant 
d’horizons divers, avec différents types 
de responsabilités et d’expériences) 
qui bénéfi cie d’une large autonomie 
rédactionnelle. La volonté d’entrées 
libres est d’être une revue généraliste, 
centrée sur les questions de l’ensei-
gnement, l’expérience spécifi que et les 
aspirations de l’enseignement catho-
lique. C’est un défi , pour ceux qui réa-
lisent la revue, de trouver le juste équi-
libre entre l’approche hyperspécialisée 
et l’approche trop généraliste. L’en-
quête de lectorat réalisée récemment a 
bien montré que la demande n’est pas 
d’ouvrir entrées libres largement à des 
questions qui dépassent l’enseigne-
ment. Ce qui se vit dans l’enseigne-
ment catholique, c’est la réalité d’une 
culture et d’une pratique vivantes. 
C’est une intuition de base dans la re-
vue, et il ne faut pas la perdre. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR 
MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

EN COULISSES
entrées libres, c’est aussi un comité de rédaction qui se réunit mensuellement pour concocter le menu de votre magazine. 
Certains membres sont là depuis les débuts, tandis que d’autres l’ont rejoint ou quitté en cours de route. Les voici, par 
ordre alphabétique :

Michel BERHIN, Joëlle BERTIN, Elise BOUCHELET, Anne COLLET, André COUDYZER, Mélanie DE CLERFAYT, Jean-
Pierre DEGIVES, Vinciane DE KEYSER, Sophie DE KUYSSCHE, Jacqueline DE RYCK, Benoit DE WAELE, Hélène 
GENEVROIS, Béatrice GEORGERY, Brigitte GERARD, Fabrice GLOGOWSKI, Thierry HULHOVEN, Anne LEBLANC, 
Patrick LENAERTS, Marie-Noëlle LOVENFOSSE, Marthe MAHIEU, Bruno MATHELART, Luc MICHIELS, Françoise MIN-
BOL, Nelly MINGELS, Paule PINPURNIAUX, Rodolphe POLIS, Pascale PRIGNON, Guy SELDERSLAGH, Marie TAY-
MANS, François TEFNIN, Myriam TONUS, Jacques VANDENSCHRICK et Conrad van de WERVE. Dans l’équipe aussi : 
Anne HOOGSTOEL, notre graphiste, le dessinateur CLOU et Nadine VAN DAMME, chargée du secrétariat et des abon-
nements. Clin d’œil enfi n à Laurence GRANFATTI, qui a assuré longtemps la gestion des abonnements. Merci à eux tous !
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témoin
TROIS QUESTIONS À…
François TEFNIN, ancien rédacteur en chef 
d’entrées libres

Quels étaient les principaux défi s 
pour entrées libres ?
François TEFNIN : La diffi culté était, 
notamment, de « traduire » le mes-
sage pour que la parole institutionnelle 
concerne celui qui la reçoit. La concur-
rence est rude entre les médias d’infor-
mation, et nous dépendions – c’est tou-
jours le cas actuellement – en grande 
partie de la collaboration des directions 
et secrétariats chargés de mettre la re-
vue à disposition des enseignants. Par 
ailleurs, aujourd’hui, à fortiori avec les 
médias sociaux, il faut se battre pour 
faire passer une information structu-
rée, développée, qui ne verse pas dans 
l’exagération et l’émotionnel. Autre 
défi  : il est important de donner la parole 
aux personnes de terrain, mais il est 
indispensable de pouvoir distinguer ex-
perts et témoins. L’approche n’est pas 
la même. Tout l’art consiste à mettre les 
deux en relation et à montrer en quoi ils 
peuvent s’éclairer l’un l’autre.

Pendant des années, les lecteurs 
ont eu rendez-vous avec Eugénie 

DELCOMINETTE et son humour 
particulier. D’où venait-elle ?
FT : Elle est née par hasard. Un jour, j’ai 
fait lire à un collègue un texte humoris-
tique que j’avais écrit, mais pas signé. 
Il m’a demandé qui en était l’auteur. J’ai 
répondu de but en blanc : « Eugénie
DELCOMINETTE ! » Il y aurait certai-
nement à fouiller dans les tréfonds de 
mon inconscient pour savoir d’où ce 
nom m’est venu… C’est sous ce pseu-
donyme que j’ai signé les textes de la 
rubrique « hume(o)ur ». Bon nombre 
de personnes ont cru qu’Eugénie exis-
tait réellement… Quand j’ai annoncé, 
à mon départ à la pension, qu’il s’agis-
sait de moi, j’ai reçu des courriers de 
lecteurs très étonnés de le découvrir !

Un souhait pour l’avenir ?
FT : Que la revue ne perde pas son 
âme ! Un média d’information comme 
entrées libres a le devoir de maintenir la 
prise de distance et le refus de l’immé-
diateté et du superfi ciel, puisque c’est 
aussi à cela que l’école doit former les 

élèves. Il est indispensable de promou-
voir une réfl exion fondée davantage 
sur le long terme, de comprendre des 
enjeux multiples alors que, souvent, 
l’information qu’on nous présente se 
résume à : vous êtes pour ou contre. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR 
MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE
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et vous
QU’EN DITES-VOUS ?
100 numéros d’entrées libres, ce sont autant d’occasions de toucher
de nouveaux lecteurs, de titiller leur curiosité, de leur faire découvrir
les coulisses de l’enseignement catholique… Mais après 10 ans, 
que pensent-ils de la revue ? Témoignages.

Claire HARDY, 
directrice 
de l’École 
Saint-Lambert 2 
à Herstal 
(fondamental)

L a revue est très intéressante, bien écrite. 
J’aime beaucoup les dossiers du mois. 

C’est pratiquement toujours en lien direct avec 
les problématiques scolaires relatives aux en-
seignants ou au fonctionnement de l’école. Je 
signale à mes enseignants quand des sujets 
peuvent les intéresser et je leur photocopie 
les articles. Certains textes peuvent m’aider 
dans le cadre de concertations, pour présen-
ter une thématique… J’aime particulièrement 
les récits dans les écoles et apprécie les édi-
tos d’E. MICHEL. C’est une façon de rester en 
lien avec le réseau de l’enseignement catho-
lique. On voit qu’on n’est pas seul, qu’on vit les 
mêmes problématiques et qu’on est entre de 
bonnes mains ! Pour l’avenir, j’aimerais peut-
être trouver encore plus de pratiques d’écoles.

Rose-Marie 
SELVAIS, 
directrice du 
Centre scolaire 
Éperonniers-
Mercelis à Ixelles 
(secondaire)

L a revue est bien 
faite, on y trouve des 

témoignages proches 
de la réalité du terrain, 
dont je m’inspire beau-
coup. J’y ai souvent 
trouvé des informations 
intéressantes sur des 
pratiques innovantes au 
niveau pédagogique. On 
est toujours un peu à la 
recherche de solutions 
à nos problèmes, et on 
doit coller à l’évolution 
de la société. Tout ce qui 
concerne l’actualité m’in-
téresse moins, car j’ai 
déjà souvent les informa-
tions par ailleurs. Mais 
parfois, cela permet tout 
de même de faire le point 
sur une problématique.
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Philippe-Michaël 
JADIN, 
professeur 
de français 
et religion 
au Collège 
Saint-François 
à Ixelles 

J e lis régulièrement la revue. J’apprécie le visuel, les photos, l’attractivité de la mise 
en page. Je lis en priorité ce qui concerne les différentes activités qui se déroulent 

dans les écoles, et je m’intéresse particulièrement à ce qui est artistique et culturel, à ce 
que les écoles organisent à ce niveau-là. Les titres en couverture donnent souvent envie 
d’aller plus loin. La revue peut m’inspirer, surtout pour redonner du dynamisme, l’envie 
d’organiser des activités à l’école, pour ranimer une petite fl amme. Elle est importante 
pour favoriser l’esprit de réseau de l’enseignement catholique. On voit qu’il y a quelque 
chose d’humain qui relie les différentes écoles, et c’est, je trouve, une particularité de 
l’enseignement libre. Il est, bien sûr, intéressant de trouver des témoignages de ce qui se 
passe dans les écoles, mais aussi d’avoir des articles sur des philosophes, des penseurs 
qui réfl échissent à l’école, à l’enseignement, qui prennent du recul par rapport aux problé-
matiques de la transmission, de l’éducation.

Jacques 
DEDOYARD, 
psychologue au 
Centre PMS libre 
de Woluwe-Saint-
Lambert 

O n trouve dans la revue une série de 
regards de personnes du monde 

de l’enseignement, mais aussi de l’exté-
rieur, comme des artistes qui racontent 
leur parcours… Je trouve que c’est assez 
chouette, car cela décloisonne un peu les 
choses. La revue propose des informations 
que nous sommes toujours susceptibles 
de pouvoir utiliser un jour ou l’autre dans 
notre pratique professionnelle. J’appré-
cie particulièrement les témoignages du 
terrain, les nouvelles pratiques, et quand 
on propose un regard un peu transversal. 
La revue est importante pour favoriser un 
esprit de réseau, c’est pour cela qu’elle 
doit exister ! Je trouve important qu’il n’y 
ait pas uniquement des articles sur l’école. 
En tant que centre PMS, on est au croise-
ment de plusieurs chemins, on peut aller 
piocher à gauche et à droite toutes sortes 
d’informations. Il est aussi intéressant 
d’avoir des analyses un peu différentes de 
ce qu’on trouve dans la presse générale.

Véronique 
LIÉPIN, 
vice-présidente 
du PO de l’École 
Saint-Pierre 
à Ampsin

L a revue est colorée, 
agréable à lire, pas trop 

longue. Je trouve aussi très 
pratique de pouvoir la rece-
voir par e-mail. Les articles 
ne sont pas toujours en rela-
tion avec le travail des PO, 
mais c’est intéressant de 
savoir ce qui se passe dans 
les établissements scolaires 
des différents niveaux. Le 
plus souvent, je m’attarde 
sur l’édito, « l’exposé du 
moi(s) », le « zoom », et 
suivant mon intérêt, sur les 
autres rubriques. J’aimerais 
peut-être y trouver davan-
tage de références sur l’aide 
aux PO, sur ce que font les 
autres PO, la manière dont 
ils fonctionnent. Et on pour-
rait imaginer des rubriques 
qui concernent chacune un 
acteur différent (PO, équipe 
enseignante…), en plus de 
rubriques communes comme 
les témoignages, interviews, 
échos de ce qui se passe sur 
le terrain, qui sont déjà bien 
souvent très intéressantes.

Christian 
VAN LAETHEM, 
directeur de 
la Catégorie 
économique 
à l’Hénallux – 
départements 
économique, 
technique et 
pédagogique 
IESN Namur

J’ apprécie la diversité 
des thématiques déve-

loppées, qui concernent 
l’enseignement en général, 
du maternel jusqu’au supé-
rieur. Bien sûr, on s’oriente 
sans doute plus vite vers les 
articles et les dossiers relatifs 
au type d’enseignement dans 
lequel on travaille. J’apprécie 
particulièrement les dossiers 
plus approfondis, et parfois 
certains sujets mériteraient 
d’ailleurs d’être creusés un 
peu plus. On pourrait aussi 
aller de temps en temps vers 
des cibles particulières, en 
proposant par exemple des 
numéros spéciaux pour tel ou 
tel public.

Bernard 
WARLOP, 
directeur 
du Collège 
technique 
Saint-Henri 
(promotion 
sociale) 
à Mouscron

J e trouve important de bénéfi cier de 
cette revue pour en savoir plus sur 

la perspective générale dans laquelle 
on travaille. Il est intéressant qu’elle 
traite de tous les sujets, cela évite de 
rester fi xé sur nos propres préoccupa-
tions et nous permet de prendre notre 
place dans l’organisation générale. 
Je suis, bien sûr, surtout attentif à ce 
qui se passe dans l’enseignement de 
promotion sociale, et éventuellement 
dans l’enseignement supérieur, mais 
lire des articles sur l’enseignement 
secondaire ou fondamental permet 
aussi de voir les lignes de frontière 
et les points communs entre les dif-
férents niveaux d’enseignement. 
J’insiste sur l’importance de proposer 
des réfl exions en transversalité, de 
montrer en quoi le réseau fait réseau. 
J’apprécie de découvrir des réalisa-
tions concrètes, même si celles-ci ne 
sont pas toujours directement trans-
posables d’une école à l’autre. La 
revue est déjà bien conçue, mais pro-
poser plus de liens entre les différents 
niveaux pourrait être intéressant.

PROPOS RECUEILLIS PAR BRIGITTE GERARD
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paroles
GRAINS DE RAISON
Ils l’ont dit, et bien dit. Et on a eu envie de remettre 
en évidence ces quelques zestes grappillés au fil 
d’une série d’interviews. Bonne dégustation !
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« LES PROFS ONT 
PROVOQUÉ CHEZ MOI 
UN DÉCLIC EN FAISANT 
APPEL À MON 
IMAGINAIRE.

SAM TOUZANI
N°3, nov. 2005

« QUAND ON EST 
EN FACE DE QUELQU'UN, 
QUE CE SOIT EN RADIO, 
EN TÉLÉ OU DANS LA VIE, 
LA PREMIÈRE CHOSE, 
C'EST DE L'ÉCOUTER…

MICHÈLE CÉDRIC
N°5, janv. 2006

« TOUS, ADULTES, 
ADOLESCENTS, NOUS 
AVONS VRAIMENT 
INTÉRÊT À TROUVER 
NOTRE PROPRE VOIE, 
À NE PAS ENTRER 
DANS UN MOULE.

BERNARD FOCCROULLE
N°15, janv. 2007

« EN SPORT, J'AI TOUJOURS 
EU UN ESPRIT DE 
COMPÉTITION. MAIS MA 
FORCE, C'EST AUSSI DE 
POUVOIR ACCEPTER 
DE PERDRE…

OLIVIA BORLÉE
N°19, mai 2007

« AIMER L'AUTRE, 
C'EST LE RESPECTER 
DANS SA DESTINÉE, 
CE N'EST PAS LUI DIRE 
« PLAIS-MOI! »

MARCEL RUFO
N°25, janv. 2008

« LA CULTURE EST 
INDISPENSABLE 
À L'ÊTRE HUMAIN… 
IL FAUT ESSAYER 
DE S'ACCROCHER 
À AUTRE CHOSE 
QU'AU SORDIDE 
DU QUOTIDIEN.

JACQUELINE BIR
N°30, juin 2008

« C'EST IMPORTANT 
DE VALORISER L'ÉLÈVE, 
DE LE METTRE EN 
CONFIANCE. C'EST UN 
ART ! LE MÉTIER DE 
PROFESSEUR EST UN ART !

ELVIS POMPILIO
N°51, sept. 2010

« ON PEUT DIRE QUE 
LE MAITRE IDÉAL EST 
CELUI QUI ENSEIGNE À 
L’ENFANT DE SE PASSER 
DE MAITRE.

PASCAL BRUCKNER
N°57, mars 2011

« L’ENSEIGNEMENT 
EST LÀ POUR INDIQUER 
DES PERSPECTIVES, 
MONTRER LE VIVRE 
ENSEMBLE, TÉMOIGNER 
DES VALEURS 
DE SOLIDARITÉ, 
DE PARTAGE, 
DE RESPECT, ETC.

THOMAS D’ANSEMBOURG
N°60, juin 2011

« POUR TOUT ENFANT, 
L’IMPORTANT EST 
LA RECONNAISSANCE 
QU’ON LUI ACCORDE. 
L’ÉCOLE DOIT PORTER 
L’ÉLÈVE.

ZIDANI
N°68, avril 2012

« IL NE FAUDRAIT PAS 
QU’UN SEUL ÉLÈVE 
QUITTE L’ÉCOLE 
SANS UN PEU PLUS 
SAVOIR QUI IL EST.

GABRIEL RINGLET
N°82, oct. 2013

« L’ÉCOLE EST À LA BASE 
DE TOUT. VOUS VOUS 
RENDEZ COMPTE DE 
SA RESPONSABILITÉ ? 
POUR MOI, ELLE DOIT 
DONNER AUX ENFANTS 
LE SENTIMENT D’ÊTRE 
ILLIMITÉS, ET PAS LEUR 
METTRE DES BARRIÈRES.

PAOLO DOSS
N°73, nov. 2012

« L’AVENIR DE NOTRE 
SOCIÉTÉ EST ENTRE 
LES MAINS DES ENSEI-
GNANTS, ENSEIGNER EST 
L’UN DES PLUS BEAUX 
MÉTIERS DU MONDE… 
NOUS AURIONS BIEN 
TORT DE NE PAS LE
 VALORISER À SA 
JUSTE MESURE.

THIERRY JANSSEN
N°76, fév. 2013

« ENSEIGNER, C’EST 
AUTANT PRENDRE 
QUE DONNER. 
MES ÉLÈVES M’ONT 
BEAUCOUP APPORTÉ.

COLETTE NYS-MAZURE
N°84, déc. 2013



zoom avant
EN ROUTE POUR 
UNE NOUVELLE DÉCENNIE !
Dix ans : l’âge de la maturité ? Peut-être. entrées libres aborde en tout cas avec 
beaucoup d’enthousiasme l’entame de ces dix prochaines années. Les projets 
d’abord, et les défis ensuite ne manquent pas…

L e numéro 101 de votre magazine 
n’aura pas la même allure que celui 

que vous tenez en mains… Nous pou-
vons vous l’annoncer : entrées libres 
fera peau neuve à la rentrée de sep-
tembre, la mise en page a été entière-
ment revue ! 

Après 10 années d’existence, il sem-
blait indispensable de lui donner un 
coup de jeune : ligne plus aérée, plus 
moderne et plus claire. Nous en avons 
également profi té pour revisiter le logo.

Cette refonte graphique ne se limitera 
pas à la version papier de votre men-
suel. Un nouveau site internet sera mis 
en ligne fi n septembre. Vous y retrouve-
rez tous les contenus actuels dans sa 
nouvelle forme graphique. Les articles 
resteront disponibles gratuitement, 
ainsi que nos archives. Afi n de faciliter 
la consultation de celles-ci, un moteur 
de recherche sera mis en place. Dans 

la foulée, la lettre d’information sera 
également adaptée au nouveau layout.

VOS ATTENTES

L’an dernier, une enquête de lectorat 
a été réalisée en collaboration avec 
les étudiants de l’École de communi-
cation de l’UCL, sous la direction du 
Professeur Frédéric ANTOINE. 270 
entretiens qualitatifs ont été menés 
dans les quatre diocèses auprès de 
PO, directeurs, enseignants et autres 
membres du personnel de l’enseigne-
ment fondamental, secondaire, supé-
rieur et de promotion sociale, ainsi que 
des centres PMS.

Nous avons voulu en savoir plus sur 
vos habitudes de lecture et sur vos at-
tentes quant au magazine. Il en ressort 
notamment que vous êtes demandeurs 
– surtout les plus jeunes d’entre vous – 
d’articles en lien avec les bonnes pra-
tiques. Vous êtes nombreux aussi à 

apprécier les expériences de terrain, le 
vécu d’école…
Le souhait de coexistence d’une ver-
sion papier avec une formule web 
est aussi confi rmé, surtout chez les 
lecteurs les moins âgés. C’est préci-
sément ce public-cible que la revue 
cherchera à toucher davantage. La 
nouvelle mise en page, la version nu-
mérique (site internet1 et lettre d’infor-
mation) ont notamment été réfl échies 
dans cet esprit. D’autres actions plus 
ciblées pourraient aussi être mises en 
place.
Vous l’avez compris, votre magazine 
n’est pas fi gé, que ce soit sur le fond 
comme sur la forme. Dernier exemple 
en date : la publication, ces derniers 
mois, de plusieurs mini-dossiers re-
bondissant sur l’actualité. ■

CONRAD VAN DE WERVE

1. www.entrees-libres.be
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Petit aperçu 
de notre nouvelle 
maquette… 
À découvrir 
fi n septembre !
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cent façons
CLAP CENTIÈME !
UNE COPRODUCTION BRIGITTE GERARD, MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE ET ANNE HOOGSTOEL
AVEC, AU TÉLÉPHONE, LES VOIX DE NADINE VAN DAMME ET CONRAD VAN DE WERVE
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