Édito
Merci à Godefroid, Guy et Stéphane !

L

es traditions ont décidément leurs vertus. Et la soirée d’hommage traditionnelle
que nous avons tenue le 9 juin dernier en l’honneur de Godefroid Cartuyvels,
Stéphane Heugens et Guy Selderslagh, tous trois pensionnés ou proches de
l’être, en fut une illustration. Ce fut l’occasion de se retrouver, de faire la fête et, bien
sûr, de dire merci comme on le fait au SeGEC, dans un rituel tout à la fois académique, culturel et convivial. Les uns s’en vont, les autres s’en viennent, une soirée
pour célébrer la transition entre les générations, tout en laissant à la musique – en
l’espèce la musique des Balkans - le premier et le dernier mot.
15 ans, 20 ans, 25 ans, sont vite passés ! Qu’avons-nous fait pendant toutes ces
années ? Nous avons traversé un monde en partie révolu, qui a eu le mérite d’exister,
un monde sans cesse en évolution, dont nous avons été parties prenantes là où
nous étions. Un monde foisonnant, diversifié, multiple. L’enseignement, jamais, n’est
à l’abri des mouvements du monde. Le mal-développement, la désindustrialisation,
les inégalités ont traversé l’enseignement tout en traversant la société, tout comme
les épidémies, les guerres et les changements culturels. Un monde sans cesse en
évolution auquel nous avons eu la chance de participer ensemble. Avancer, se perfectionner, se réaliser : pendant toutes ces années, nous avons beaucoup appris
sur l’enseignement, sur le monde, sur nous-mêmes, sur notre condition humaine.
Chacun se donne à sa manière dans ce métier et l’enseignement c’est, au fond, ce
que nous avions trouvé de mieux pour bien vivre.
Merci à Godefroid qui aura été un compagnon de route de très longue période, notamment à la direction du fondamental. Merci à Guy qui, ces dernières années, assuma conjointement deux responsabilités, celle de directeur du Service d’étude et
celle de secrétaire général du Comité européen de l’enseignement catholique. Merci
à Stéphane qui, pendant de longues années, a dirigé notre Fédération pour l’enseignement de promotion sociale avec conviction.
Laetitia Bergers et Jeny Clavareau, qui succèdent à Godefroid et Stéphane, sauront
assurer la continuité attendue avec leurs prédécesseurs tout en s’insérant dans un
contexte où le rythme des évolutions restera soutenu. C’est dans la confiance que
le témoin se passe des uns aux autres, comme ce sera le cas avec le successeur de
Guy lorsqu’il sera connu.
Encore merci à Godefroid, à Guy et à Stéphane pour tout ce que nous avons pu
apprendre les uns des autres et, à toutes et à tous, une excellente fin d’année scolaire ! ■

Étienne MICHEL
Directeur général du SeGEC
Le 31 mai 2022
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