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DES SOUCIS ET DES HOMMEST DES HOMMES

Merci, Emmanuelle !
Conrad van de WERVE

Le SeGEC a rendu hommage, début octobre, à sa Secrétaire générale Le SeGEC a rendu hommage, début octobre, à sa Secrétaire générale Emmanuelle HAVRENNEEmmanuelle HAVRENNE qui,  qui, 
après plus de vingt années de maison, a choisi de réorienter sa carrière. D’une disponibilité sans après plus de vingt années de maison, a choisi de réorienter sa carrière. D’une disponibilité sans 
faille, elle a exercé sa fonction avec le brio qu’on lui connait. Portrait.faille, elle a exercé sa fonction avec le brio qu’on lui connait. Portrait.

C’est en 1996 qu’Emmanuelle 

HAVRENNE arrive au SeGEC, 

alors situé rue Guimard. Elle 

rejoint le Service Gestion économique, 

où elle fait ses premières armes. Petit à 

petit, elle se frotte à la négociation po-

litique, notamment lors des accords de 

la Saint-Boniface, qui doivent permettre 

d’amener progressivement les subven-

tions de fonctionnement de l’enseigne-

ment libre à 75% de la dotation de l’ensei-

gnement organisé par la Communauté 

française. « À cette occasion, se souvient 

Étienne MICHEL, alors Secrétaire géné-

ral du CEPESS, le centre d’études du PSC, 

elle m’a littéralement initié aux arcanes 
des modes de fi nancement que nous étions 
chargés de faire évoluer à la faveur d’une 
négociation historique, et de circonstances 
qui ne l’étaient pas moins. »

Multicasquettes
«  Au cours de ces deux décennies, ses 
responsabilités ont été multiples et déter-
minantes  », poursuit E. MICHEL. Succé-

dant en 2004 à Arthur BELLEFLAMME, 

elle devient responsable du personnel et 

de l’organisation générale de «  l’avenue 

Mounier  ». Administratrice tout-terrain 

auprès d’une série d’associations par-

tenaires, elle est la responsable de réfé-

rence au sein du Comité des Secrétaires 

généraux pour plusieurs services trans-

versaux du SeGEC. Elle est également 

en charge du soutien à la gestion éco-

nomique des établissements et à la poli-

tique des bâtiments scolaires.

«  C’est à elle qu’on doit aussi, ainsi qu’au 
SIEC1, la conduite sans anicroche de la 
construction du bâtiment de l’avenue 
Mounier à Woluwe-Saint-Lambert, ainsi 
que le déménagement qui a eu lieu dans 
d’excellentes conditions », relève le Direc-

teur général du SeGEC. L’intervention 

d’E. HAVRENNE aura aussi été détermi-

nante dans l’avènement des SPABSC, les 

Sociétés patrimoniales d’administration 

des bâtiments scolaires catholiques, ou 

dans celui des centres de gestion de l’ensei-

gnement fondamental. «  Administratrice 

tout-terrain, elle va prendre part au pilotage 

d’initiatives importantes pour le SeGEC, 

d’Infodidac à Média Animation, en passant 

par Licap ou le Centre interdiocésain. »

Un enseignement 
vraiment libre
Il y a quelques années, lorsque la législa-

tion sur les marchés publics s’est appli-

quée aux écoles, elle a mis sur les rails 

l’asbl Centrale de marchés de l’ensei-

gnement catholique, qui a notamment 

pour objectif d’aider les établissements 

dans les procédures administratives et 

de réaliser des économies d’échelle en 

organisant des marchés pour achats de 

biens et services. «  Plus récemment en-

core, explique E. MICHEL, elle a permis au 

projet « JobEcole » de prendre un nouveau 

tournant et de faciliter un peu la vie des 

directeurs et des enseignants dans des pro-

cédures de recrutement complexes, dans 

un contexte où la pénurie de candidats, 

pour certaines qualifi cations, accentue les 

diffi  cultés. »

«  Au sein du SeGEC, Emmanuelle a tou-

jours compté parmi les ardents défenseurs 

d’un enseignement vraiment libre, conclut 

E. MICHEL. Elle s’est toujours méfi ée des 

excès de la régulation étatique. » Le SeGEC 

la remercie pour les services rendus à l’en-

seignement catholique et lui souhaite bon 

vent à l’EPHEC, où elle occupera désormais 

la fonction d’administratrice-déléguée. ■

1. Service des investissements de l’enseignement catholique

Emmanuelle HAVRENNE ouvrant
la voie à son successeur Benoit
DE WAELE (voir p. 6), lors de
l’hommage qui lui a été rendu
le 6 octobre dernier à Bruxelles
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