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DES SOUCIS ET DES HOMMES

Pour vous, le fait de travailler dans 
une organisation catholique était 
particulièrement important ?
Guido OSSEMANN  : C’était un vrai 
« plus ». Cela donnait un sens particulier 
à mon travail. L’enseignement catholique 
n’est pas une organisation «  lambda  ». 
Elle a un sens précis. C’est ça qui m’in-
téressait. En une vingtaine d’années, on 
est passé de la culture chrétienne dans 
laquelle on baignait à une culture plutôt 
séculaire où il devient nécessaire, en tant 
que chrétien, de réagir tout à fait autre-
ment. L’enseignement catholique aussi 
semblait aller de soi, mais aujourd’hui, 
il importe de (re)dire pourquoi on est là. 
Et pour ce faire, il est primordial de bien 

connaitre cet enseignement, les textes 
auxquels il se réfère et le sens de sa mis-
sion, pour pouvoir l’expliquer, parce que 
cela n’est plus évident.

Il faut donc pouvoir « ranimer » ce 
sens, si besoin est ?
GO : Ce n’est pas seulement le ranimer, 
c’est le vivre tous les jours, sans quoi cela 
devient une étiquette qu’on porte, sans 
plus. Il existe en allemand le terme « Bil-
dung », inventé par Maitre ECKART, qui 
contient « bilden » ( former, constituer) et 
« Bild » (image). Il a emprunté ce terme 

aux menuisiers et lui a donné un sens 
spirituel, à savoir : l’homme est 

fait à l’image de Dieu. En 
tant qu’enseignant ou 

directeur, il est indis-
pensable de garder 

en tête que chaque 
élève est fait à 

l’image de Dieu 
et de veiller à ce 

qu’il soit accompagné dans son déve-
loppement, de façon à pouvoir trouver 
un sens à sa vie. Et le « ung » indique le 
chemin à faire. C’est vraiment le sens de 
l’enseignement catholique. Notre grand 
défi , c’est de trouver de nouvelles ma-
nières de communiquer là-dessus, pour 
que les jeunes puissent se nourrir de cela.

Que retenez-vous de votre 
expérience à la tête du SKU ?
GO : Le SKU s’occupe de huit écoles, qui 
ont un PO unique. Ma fonction, c’était es-
sentiellement d’accompagner le PO dans 
ses réfl exions, et la gestion quotidienne 
(décrets, organisation des écoles, de la 
maternelle au supérieur). C’était aussi de 

faire le lien entre le SKU et diverses ins-
tances (gouvernement, ministère, Com-
munauté germanophone, Fédération 
Wallonie-Bruxelles, SeGEC, ainsi que 
diff érents organismes en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en France, etc.). Ça a été une 
expérience extrêmement riche pour moi, 
surtout grâce à ces échanges avec des 
personnes venant d’horizons diff érents 
et ayant d’autres manières de penser.

Peut-on dire que vous étiez, en
quelque sorte, un homme-orchestre ?
GO  : C’est une bonne défi nition  ! Il ne 
s’agit pas seulement de veiller à l’orga-
nisation. Une certaine «  musicalité  » 
est importante. Il faut pouvoir sentir les 
choses, savoir quand et comment agir. 
Pour la suite, c’est un membre du PO qui 
assurera l’interim jusqu’à l’arrivée de mon 
successeur.

Des projets pour la retraite ?
GO  : J’ai toujours des projets  ! À com-
mencer par m’occuper de nos cinq petits-
enfants, et voyager avec mon épouse. 
J’ai travaillé au Brésil, aux États-Unis et 
en Allemagne. Ce gout pour découvrir 
de nouveaux horizons s’explique. Je suis 
originaire d’Aix-la-Chapelle, une ville 
détruite pendant la guerre. Ainsi, dès le 
plus jeune âge, mon éducation a été im-
prégnée par la nécessité de renouer des 
liens, d’aller à la rencontre de l’Autre. D’où 
mon intérêt pour les langues. Écouter, 
pour s’ouvrir et comprendre. ■
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Quand il a pris la direction du SKU1 en 2001, il arrivait du Ministère de l’Enseignement germanophone, où il était chargé de 
la formation continuée. Fin connaisseur du monde de l’enseignement, Guido OSSEMANN était (et reste) particulièrement 
sensible au fait que le SKU soit une institution catholique, porteuse de sens. C’est un homme généreux et enthousiaste 
qui prend aujourd’hui sa pension, bien décidé à continuer à aller à la rencontre de l’Autre, quel qu’il soit.


