ANNIVERSAIRE

15 ans
		et 150 numéros plus tard
8 en moyenne x 150 numéros = 1200 interviews. Sans compter toutes les autres contributions, multiples et variées ! C’est
autant de personnalités de tous horizons (enseignement, bien sûr, mais aussi littérature, cinéma, sciences, art, théâtre,
sport, recherche, économie, édition, etc.). Ils et elles nous ont partagé, depuis 15 ans, leur passion, leurs réflexions, à
l’échelle de leur art ou de leur expertise, au travers de rencontres inédites, de pensées « bousculantes », d’échanges
plus ou moins sérieux, mais aussi de superbes leçons de vie d’enseignant(e)s et de directions « de terrain » qui, l’air de
rien, vous redonnent foi en l’être humain…
Les membres du comité de rédaction d’entrées libres ont été invités à exprimer, en quelques lignes, au travers d’anecdotes savoureuses ou de ressentis plus ou moins sentimentaux, ce que leur inspire cet anniversaire.
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Elise PELTIER
Le Comité de rédaction d’ entrées libres ou
comment rencontrer plein de personnes positives… De chouettes réunions qui ont mené
notamment à de belles mises en avant des
projets initiés par les établissements de l’enseignement supérieur, sans oublier… des moments plus conviviaux

Alain DESMONS
Ohlààà ! déjà quinze ans …
- Mais qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? dit la FCPL
- Déjà qu’elle a eu son CEB ! dit la FédEFoC
- Transition, Technique, Professionnel ? se demande la FESeC
- Bah, elle pourra se réorienter ! dit la FEProSoC
- Ou aller chez nous ! rétorque la FédESuC

Bruno MATHELART
250 signes pour célébrer les 150 numéros ?
Ses rencontres, reportages, enquêtes, cor-

On prend soin de toi dit le SeGEC
Acronymes : respectivement fédération des Centres PMS libres, de
l’enseignement fondamental, secondaire, de promotion sociale et supérieur catholique

rections, adaptations ou illustrations qui
valorisent le travail de nos équipes et nos
écoles, nos familles ? THE DREAM TEAM’s
challenge ! Fier d’en être… parfois !

Anne LEBLANC
Ce que j’aime aujourd’hui dans entrées libres, c’est le nom.
Entrer, découvrir librement. Je n’imaginais pas combien c’est
précieux. Dans un monde qui tente de rouvrir les portes, je
salue la prémonition des découvreurs du titre de la revue !

Brigitte GERARD
L’interview d’une personnalité, c’est toujours un grand moment… de stress, d’excitation, d’incertitude ! Mais avec Bouli
LANNERS, rien de tout ça : la simplicité même ! L’acteur belge
m’a tout de suite mise à l’aise, au Festival du Film francophone
de Namur, où il présentait son film Les Géants… Avec une cerise sur le gâteau : l’entretien touchant à sa fin, une femme nous
interrompt, bière à la main : Corinne MASIERO, pas encore
Capitaine Marleau, vient se présenter à Bouli, avec lequel elle
tournera un film de Jacques AUDIARD quelques semaines plus
tard… Moment privilégié d’assister à cette rencontre !

Conrad van de WERVE

Marie-Noëlle LOVENFOSSE
GORBATCHEV en conférence à Liège ! Occasion à ne pas rater. Je vise
aussi la conférence de presse. Pas évident, entrées libres n’est pas Paris
Match. J’insiste. Je suis dans la place. Fébrile, cœur battant face à la presse
internationale, je parviens in extremis à poser ma question (en anglais,
traduite en russe et réponse en russe, puis en anglais). Dédale de couloirs
et de salles, ensuite, pour assister à son exposé. Je me trompe, me perds
et finis par déboucher en trombe… dans les coulisses où, emportée par
mon élan, j’évite de peu la chute… sur GORBATCHEV, heureusement retenue par un garde du corps.

Stéphane VANOIRBECK
Au moment d’écrire ces lignes, il semble que notre pays
retrouve un semblant de vie « normale ». Le bon moment
pour retrouver l’esprit de liberté qui est une des caractéristiques de notre réseau !! Bon anniversaire !

15 années d’existence, 150 numéros parus, près de
4000 pages publiées… et, malgré tout, peu l’impression de se répéter. L’actualité de l’enseignement est
à ce point foisonnante et les projets menés sur le
terrain si souvent remarquables qu’il ne risque pas
de nous manquer de pain sur la planche pour les 15
prochaines années…

Charline CARIAUX, Frédéric COCHE, Vinciane DE KEYSER,
Hélène GENEVROIS, Fabrice GLOGOWSKI, Gengoux GOMEZ,
Luc MICHIELS, Manon MOREAU, Guy SELDERSLAGH, Jennifer
HENNEUSE, Christophe MOURAUX et Luc DE WAEL s’associent
également à cet anniversaire !
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