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D e claudel à Kristeva, en pas-
sant par Gandhi et Maalouf, 
nous pouvons découvrir com-

ment, avec profondeur, poésie, par-
fois avec humour, ils nous invitent 
à nous interroger sur le rapport au 
monde, à l’autre, à la dimension spi-
rituelle aussi.
Pour illustrer cette démarche, nous 
avons choisi comme image de cou-
verture du journal de classe un vitrail 
de l’église de Waha, qui se trouve 
près de Marche-en-Famenne dans la 
province du Luxembourg. Le vitrail, 
dans l’art chrétien, est porteur d’une 
symbolique forte. Il allie la diversité 
des couleurs et permet le passage 
de la lumière dans l’édifice sacré. 
comme l’écrit Bernard tIrtIAUX, 
« La Lumière est la première œuvre 
du Créateur sur une terre informe. La 
lumière est une part de Dieu comme 
le regard est une part de l’homme ».
Au début des années 2000, l’artiste 
belge Jean-Michel FoLon a créé 
pour cette église de Waha, la plus 
ancienne des églises romanes de 
Belgique, une série de vitraux. Six 
grands vitraux évoquent le martyr de 
saint Étienne, patron de la paroisse. 

Dix autres présentent un ciel bleu 
avec des oiseaux colorés.
Lors de l’Université d’été 2010 du 
SeGEC, les participants réfléchis-
saient à la manière de faire une 
bonne école pour tous. Bernadette 
DerrAcHe avait alors cité cette 
phrase : « L’école est une cage où 
l’on apprend l’oiseau ». elle voulait 
faire comprendre que le cadre sco-
laire, avec ses exigences, doit don-
ner aux élèves, quand ils le quittent, 
toutes les ressources pour gagner 
et assumer leur autonomie. L’école 
doit être aussi cet espace éducatif 
qui sait accueillir et comprendre les 
éclairages extérieurs qui lui arrivent, 
passés parfois aux filtres de la mul-
tiplicité des couleurs du monde. 
c’est dans cet esprit que nous avons 
demandé à la Fondation Folon1 son 
accord pour mettre en couverture du 
journal de classe un vitrail de Waha 
avec trois oiseaux de couleurs diffé-
rentes prenant leur envol.

porter le regard
Lire, écrire dans son journal de 
classe. Mais aussi porter son regard 
sur ce patrimoine exceptionnel dont 

nous héritons, et particulièrement 
celui d’un artiste contemporain dont 
l’engagement pour toutes les causes 
touchant à la dignité de l’homme est 
connu. Une occasion aussi d’ouvrir 
les yeux sur ces œuvres que nous 
croisons quotidiennement sans plus 
les voir, comme cet héritage archi-
tectural religieux que constituent les 
églises médiévales de nos villes et 
villages. Qui sait, par exemple, que 
cachée dans le parc scientifique de 
Louvain-la-neuve, se trouve une fon-
taine aux oiseaux, sculpture de Fo-
lon ? Bel exercice aussi, à Bruxelles, 
de tenter de dénicher le « Grand-
oiseau », une de ses nombreuses 
œuvres dans la capitale.
Grâce à l’autorisation de la Fonda-
tion Folon, que nous remercions ici, 
nous proposons aux élèves et à leurs 
professeurs d’être accompagnés, au 
quotidien, par cette image porteuse 
d’espérance en l’avenir. ■

anne leblanc

1. Ferme du château de La Hulpe,  
drève de la ramée 6A à 1310 La Hulpe
www.fondationfolon.be
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Comme vous le savez, le Secrétariat général de l’Enseignement catholique et 
LICAP éditent chaque année scolaire un journal de classe. Nous voulons donner 
à cet outil de travail pour les élèves et de communication pour les parents une 
dimension rédactionnelle supplémentaire, avec des citations et des textes. Pour 
2015-2016, nous vous proposons d’explorer, avec des auteurs venus de tous les 
horizons culturels, ce qui fait la spécificité de l’enseignement catholique. Qu’est-
ce qui, dans notre tradition et notre héritage, peut susciter la réflexion parmi les 
équipes éducatives, les élèves et leurs parents ? Comment évoquer ce « petit 
supplément d’âme » qui anime notre action pédagogique au quotidien ?
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