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Rubrique

Culture :

Musique

Dope Lemon : un énorme citron !
Vous le connaissez
sûrement déjà et l’avez
peut-être même vu à
l’AB en septembre
dernier. Si ce n’est pas
le cas, il faudra de la
patience car le prochain
concert en Belgique
n’est pas pour tout de
suite !
Angus était, de source sûre, stone quand il a choisi le nom de son
nouveau projet solo : Dope Lemon.
Son premier album sous ce pseudonyme, Honey Bones, sort en 2016.
Rythmé et avec les influences des 60’s, il est bien accueilli par la
critique mais considéré comme encore « flou ».
Bien loin de l’univers qu’il avait créé avec Julia et à l’opposé de
Lady of the Sunshine, le second album, Smooth Big Cat a une identité
très marquée. Plus calme que le premier, il nous plonge dans un
monde psychédélique, fantasmagorique avec un petit arrière-goût de
mélancolie.
Angus Stone et ses multiples facettes, on ne s’en lasse pas, n’estce pas ?
Coups de cœur : Hey you, de son dernier album, Smooth Big Cat
Dope & Smoke, de son dernier album, Smooth Big Cat
Coyote, de son premier album, Honey
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Agenda Culturel
Date

Lieu
30 novembre 2019
Théâtre La
Montagne
Magique
Jusqu’au 30 novembre Point Culture
Bruxelles
Jusqu’au 1 février
Belfius Art
Gallery
Jusqu’au 7
No Bord’Art
décembre
8 décembre 2019
La Tricotterie
15 décembre 2019 Horta, StGilles
Jusqu’au 21
Zedes Art
décembre 2019
Gallery
Jusqu’au 18 janvier Point Culture
2020
Bruxelles
Du 28 novembre au Botanique
5 janvier
29 novembre 2019 Le Hic
30 novembre 2019 Jazz Station

Évènement
Fabriquer sa musique,
improviser des sons à la radio

Prix
10€

Africa is/in the Future 2019

Variable

Expo : Women – Underground

Gratuit

A corps - Hard corps – Heart
corps
Café Psycho-Pratique
Visite guidée graffiti et Street
art par Fais le Trottoir asbl
Expo : David Crunelle

Gratuit

Inhabitable : Ré-imaginer les
devenirs
Expo : Stephan De Broyer

Gratuit

Concert : Ivan Tirtiaux
Concert : Giuseppe Millaci &
Vogue Trio
1 décembre 2019
Atelier
Concert : Compositeurs
Marcel Hastir américains contemporains
3 décembre 2019
L’AB
Concert : Blackwave
3 décembre 2019
Flagey Studio Filming for the Climate
4
Du 3 au 6 décembre Théâtre Varia We call it love
4 décembre 2019
Botanique
Concert : Muddy Monk
4 et 11 décembre
ISELP
Paul Willemsen : A matter of
2019
Death, voyage photographique
7 décembre 2019
BRASS
Spectacle : VU
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Prix libre
10€
Gratuit

0€ à 3€
Gratuit
10€ / 8€
étudiant
15€ / 7€
enfant
25€
Gratuit –
22 ans
9€ à 18€
19€
6€/4€ ou
gratuit
11€ / 7€

7 décembre 2019
13 décembre 2019
Du 10 au 21
décembre 2019
17 décembre 2019

La
Renaissance
Point Culture
Bruxelles
Théâtre de
Poche
Jazz Station

Conférence / débat : le verre
d’eau
Joséphine Baker, icône noire,
doc sur le pouce
Le grand feu

Histoire et compréhension du
Jazz avec Jean-Pol Schroeder
19 décembre 2019 Botanique
Concert : Last Train
9 janvier 2020
Théâtre
Vernissage : “Musiques
Marni
gravées” de J.-C. Salémi
15 janvier 2020
La Machine
Mirranda / Pop series: Indie
17 janvier 2020
L’AB
Concert : While She Sleeps
23 janvier 2020
Jazz Station Concert : Djangofollies :
Alexandre Cavaliere Quintet
28 janvier 2020
L’AB
Concert : Devendra Banhart
1 février 2020
Atelier Hastir Pierrot Lunaire - Fractales
2 février 2020
La Machine
John Craige
11 février 2020
Botanique
Concert : KINDNESS
Jusqu’au 12 février Aïchelé
Horizons. Exposition de Nina
Galerie
Urlichs
28 février 2020
Espace 125
Conférence : les femmes dans
l’histoire du Jazz
Du 29 février au 8
L’improviste Visio: improvisation par
mars 2020
vidéoconférence
week-ends de mars L’épicerie
Chuuut – Ras El Hanout
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Gratuit
2€ ou 6€
20€/ 12€
- 26 ans
6€
18.50€
Gratuit
Gratuit
24€
13€/ 10€
étudiant
28€
15€/ 7€
gratuit
15€
Gratuit
15€/ 10€
Étudiant
15€/ 10€
étudiant
2€ à 13€

Rubrique

Actualité

La religion fait, à Saint-Luc, partie intégrante de l’école, de
son histoire et de l’enseignement qu’elle propose. La vie s’y
déroule, les cours s’enchaînent, les récrés passent et sans
doute l’attention n’est pas toujours portée par tout le monde
sur la relation qu’entretiennent ces deux-là. La rédaction de
l’Aquarelle s’y est penchée.
Nous avons tenté de comprendre le fonctionnement de
notre établissement et la vision de son directeur, M. Jamsin
et des professeur.e.s qui enseignent cette matière,
lesquel.le.s sont Mme. Decaigny, M. Degueldre, Mme Dupal
et M. Longenga.
Premièrement, comment voyez-vous la relation entre
l’école et la religion ?
M. Jamsin : “Alors, pour moi ce qui est vraiment important ici
à Saint-Luc c’est que nous sommes dans une relation
d’accueil de l’élève, quel qu’il soit, avec ses valeurs, son
background personnel, etc., sans jugement. Et j’y tiens
vraiment beaucoup à cette posture d’accueil, or, on sait que
la religion est une dimension de la vie personnelle. Il y en a
pour qui répondre aux grandes questions existentielles ne
passe pas par la religion mais il y en a qui y répondent par la
religion. Et pour moi c’est important que tout le monde se
sente respecté, ceux qui ont une religion, ceux qui n’en n’ont
pas. Ce sont vraiment ces valeurs-là que j’essaie de faire vivre
et qui ne me viennent pas de nulle part, c’est la congrégation
qui est à l’origine de Saint-Luc qu’on appelle “Les frères des
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écoles chrétiennes”, qui a travaillé dans cet esprit là. Ils ont
toujours travaillé pour tout le monde, avec tout le monde,
dans une perspective d’émancipation personnelle. Parce
qu’on y croit dans cette école que les apprentissages tirent
tout le monde vers le haut, on croit en l’éducation.”
M. Degueldre : “Le lien est historique au départ. En réalité, ce
qui doit être chrétien dans l’école c’est surtout le corps
enseignant, c’est surtout l’institution qui est chrétienne donc
elle doit pouvoir accueillir n’importe quel élève. Les élèves,
en tout cas, ne doivent pas avoir de liens, eux, avec la
religion. Maintenant, peut-être que notre école pourrait être
plus d’inspiration chrétienne mais force est de constater que
cette relation chrétienne est très peu présente.
M. Longenga : “La relation idéale pour moi est d’avoir dans
une école les gens d’une même famille religieuse. Et d’avoir
les cours de religion beaucoup plus approfondis pour leur
permettre de vivre leur vie religieuse. Le problème est que
souvent cela n’arrive pas et quand on est un groupe composé
de plusieurs religions, on n’a pas spécifiquement de règles à
suivre, parce qu’il est difficile de pouvoir les adapter à tout le
monde. Donc il faut avoir une religion, les règles de la religion
et essayer de les appliquer, aujourd’hui c’est difficile de faire
ça.”
Mme Decaigny : “L’idéal est de faire preuve d’ouverture
d’esprit parce qu’on est aussi à une époque où la religion
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n’est plus aussi ancrée dans la société. Il faut faire avec le
public aussi, on est là pour vous. Jamais je ne viendrai au
cours de religion pour faire du catéchisme, ça c’est hors de
question.”
Mme Dupal: “Pour moi, intégrer l’aspect spirituel, ça fait
partie de la dimension qui n’est pas visible de la personne. Un
être humain c’est une personne qui a un corps, qui a des
émotions et qui a aussi une âme, n’est pas à couper de l’être
qu’est un élève. Cette dimension invisible est, pour moi, tout
aussi importante que celle physique. Ce sont des mots pour
expliquer ce qui parfois n’est pas explicable, mais une
personne ce n’est pas seulement un cerveau ou des
émotions, il y a aussi quelque chose de plus grand.”
De quelle manière enseignez-vous la religion ?
M. Longenga : “Mon programme se base sur ce que les
adolescents aujourd'hui ont comme problèmes dans leur vie
d'adolescent, alors ce sont les religions face aux problèmes
de la vie, c’est à dire qu'on a répertorié 19 thèmes qui
intéressent les adolescents, comme la sexualité, le corps,
l'autre, la violence, la liberté, etc. Et qu'est-ce que je fais ? La
première chose qu'il faut, c'est donner le temps aux ados de
pouvoir donner leur avis sur le thème, il faut que chacun
s'exprime. La deuxième chose que je fais, c'est leur montrer
quel est le point de vue des trois religions monothéistes sur
ce thème. Ça c'est pour les 3ème et 4ème années, alors en 5ème
commence quelque chose d'autre, ce que j'appelle la prise de
conscience de l'esprit critique. Et pour qu'ils puissent avoir un
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esprit critique, il faut voir toutes les branches qui ont quelque
chose à dire sur les questions fondamentales de la vie. La
religion, la philosophie et les sciences veulent montrer
comment se comporter par rapport aux problèmes
existentiels mais d'une manière différente. Pour la religion, il
ne faut pas avoir un esprit critique, il faut croire tout ce qu'on
leur dit. Pour la philosophie, il faut avoir un esprit critique, il
faut remettre en question et pour la science, il faut remettre
en question mais avoir des preuves."
Mme Decaigny : “Je vois plutôt le cours de religion comme un
cours d'approche philosophique avec des notions de religion
catholique et autres.”
Mme Dupal : “Il faut demander à mes élèves. Mais du mieux
que je peux je dirais. Parce que pour moi l'enseigner c'est
l'être, être ce qu'on enseigne. Donc essayer de stimuler
l'humanité chez les élèves c'est l'être d'abord soi-même. Dans
mes cours de religion, j'essaye de donner la possibilité aux
êtres qui sont en classe de pouvoir sentir qui ils sont, d’avoir
des outils pour pouvoir se rapprocher d'eux même et de
pouvoir profiter vraiment de qui ils sont.”
M. Degueldre : “J'enseigne la religion de manière ex cathedra,
en donnant cours. Même si les élèves peuvent intervenir,
c'est moi qui lance en tout cas à chaque fois le débat.
L'objectif d'un cours de religion, ce serait de permettre aux
élèves de comprendre le monde religieux dans lequel on vit
aujourd'hui. Il y a, qu'on le veuille ou non, des questions
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religieuses qui se posent dans le monde d'aujourd'hui. Que ce
soit à travers, essentiellement chez nous, l'Islam, le Judaïsme
et le Christianisme, c'est donc de permettre aux élèves de
comprendre ces religions et de voir comment dans ce monde
on peut être en relation avec ces religions, c'est ça le but.”
Qu’est-ce que vous voulez transmettre de la religion ?
Mme Dupal : “Honnêtement, je n’ai rien à transmettre. J'ai
juste envie de transmettre que les élèves ont beaucoup de
choses en eux, leur transmettre cette idée, peut-être que
tout est en nous et qu'il faut juste aller le chercher et se
nourrir de ce qui nous entoure, mais ce qui nous entoure ça
peut être des textes très intellectuels, comme de la musique
ou ce qui nous habite. Mais franchement j’ai de moins en
moins l'impression de devoir transmettre, c'est plutôt une
dynamique que j'ai envie de transmettre, une attitude que je
propose mais après on prend ou on ne prend pas. Et cette
attitude c'est se reconnecter à soi, simplement. “
Mme Decaigny : “L'ouverture d'esprit parce que c'est super
important dans la société d'aujourd'hui. On est censé vous
préparer à la société une fois que vous serez sortis de l'école,
et je pense que sans ouverture d'esprit aujourd'hui, ça ne va
pas.”
M. Degueldre : “Je veux surtout qu'ils comprennent que les
religions viennent d'une expérience des Hommes, qui est une
volonté de rendre intelligible une expérience qu'on a vécu
avec quelque chose qui nous dépasse, c'est d'abord ça la
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religion. Et je voudrais qu'ils comprennent que même les
religions dites « révélées », que ce soit l'Islam, le
Christianisme, le Judaïsme, ou d'autres comme le
bouddhisme, etc., ce sont des religions qui invitent à
l'intelligence et qui invitent à la réflexion, ce qu'on nie parfois
dans le monde d'aujourd'hui."
M. Longenga : “Le respect, le respect de la vie, le respect tout
court. Le respect des valeurs que la religion enseigne. La
religion apprend à vivre ensemble dans la société, sans socle
de valeur on ne peut pas vivre ensemble. Alors quand vous
avez en vous les valeurs de la religion, il y a moyen de les
appliquer dans la société.”
Est-ce que vous géreriez différemment une école catholique
comme Saint-Luc, d'une école laïque, comme une école
communale ?
M. Jamsin : “Alors, à titre personnel, je n'ai travaillé que dans
le réseau libre confessionnel, donc je n'ai pas d'expérience
des réseaux où ce qui est affiché c'est la neutralité de l'école.
Maintenant, ce n'est pas par coïncidence que je travaille dans
ce réseau-ci. C'est parce que la conception de l'éducation qui
est à l'œuvre dans l'éducation libre confessionnelle, qui
accepte la spiritualité et l'intériorité comme une des
dimensions constitutives de la personnalité, c'est une
conception dont je me sens beaucoup plus proche que de la
conception qui dit : « voilà, une école c'est un sanctuaire où
chacun dépose sa religion aux vestiaires le temps
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de sa présence aux cours de français, aux cours de math, etc.
», mais je la respecte. Et une des choses qui, moi m'attire
dans l'enseignement catholique, c'est que paradoxalement il
est plus pluraliste que l'autre, puisque le cours de religion est
un cours où toutes les confessions et non-confessions
peuvent se parler, parce que tout le monde a le même cours
de religion.”
Comment incluez-vous les croyants des autres religions que
celle catholique, les athées, les agnostiques dans vos cours ?
Mme Decaigny : “Déjà, je laisse la possibilité aux élèves
d’intervenir de part leur croyance personnelle ou leurs
expériences personnelles. Après en fonction de la thématique
que j'aborde, il est peut-être parfois plus pertinent d'aborder
telle croyance, telle religion ou telle non-croyance. Ça dépend
de l'affinité par rapport à la thématique. Mais évidemment si
je ne pense pas à quelque chose et qu'il y a un élève qui
intervient en disant “dans ma religion on fait ça ou on pense
ça”, évidemment je vais être à l'écoute.”
M. Longenga : “Par ce qu'on appelle la tolérance. C’est-à-dire
la tolérance qui est différente du fanatisme. Le fanatique est
convaincu que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il croit est vrai, qu'il
faut l'imposer aux autres. Tandis que la tolérance vous
regardez, vous savez très bien que les autres ont cette
manière de pouvoir vivre ensemble, mais vous la respectez.
Vous n'allez pas les convaincre, ni rentrer en guerre contre
eux mais vous les respectez, tant qu'ils vous respectent bien
entendu.”
12

Mme Dupal : “Comme les autres, il n'y a pas de différences.”
M. Degueldre : “Mais je n'ai pas à inclure qui que ce soit,
même les chrétiens je n’ai pas à les inclure, les élèves font ce
qu'ils veulent. Ce que je demande aux élèves, c'est qu'ils
comprennent comment fonctionnent les religions, quel est
l'enseignement qu’apportent les différentes religions. Que je
sois athée, chrétien ou autre, j'ai à connaître ça. J'ai à savoir
ce que les autres racontent parce dans le monde dans lequel
on vit, je vais être en relation avec ces gens-là aussi.
Et je ne demande jamais aux élèves de se positionner sur un
plan religieux.”
Et comment est-ce que votre croyance ou votre non
croyance influe sur votre façon de donner cours ou de
diriger l’école ?
Mme Dupal : “Comme je suis en accord avec le message de
Jésus, que je suis. Ça influence complètement. Jésus n'a parlé
que de se reconnecter à son cœur, à s'aimer, à se
reconnecter à cette lumière qui est en nous. Maintenant,
toutes les religions disent ça.”
M. Longenga : “Évidemment, nous sommes tous des êtres
truqués comme on dit, truqués c’est-à-dire que je me
comporte même à l'extérieur, comme celui qui a été au
séminaire pendant 12 ans, comme celui qui a étudié la
philosophie, comme celui qui l'a enseignée 15 ans à
l'université donc ça laisse des traces.”
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M. Degueldre : “Déjà, le fait que je sois prof de religion vient
sans doute du fait que le christianisme m'a interpelé sur le
plan personnel, donc je me suis mis à faire des études qui
allaient dans ce sens-là. Je pense aussi que le christianisme a
un rapport à la religion qui permet, contrairement à des
religions plus anciennes, je pense notamment au paganisme,
d'aborder de manière sereine les différentes religions. Et ça je
ne suis pas sûr que si j'étais un païen de l'empire
mésopotamien, j'aurais ce genre de position. “
Mme Decaigny : “En quoi ça influe sur ma manière de donner
cours ? De nouveau c'est une ouverture à une multitude de
choses. Je ne bride pas mes élèves et je ne les canalise pas sur
une chose en particulier.”
M. Jamsin : “Je fais bien la part des choses entre ma fonction
et ma personne. Il y a qui je suis en tant que personne, en
tant que fils, en tant que frère, en tant que partenaire dans
une relation de couple, etc. et puis il y a qui je suis à l'école en
tant que directeur. Mais évidement il y a des passerelles, je
ne peux pas nier que la manière dont j'exerce ma
responsabilité en tant que directeur, même si elle est
différente de ma personne dans l'intimité, n’est pas liée par
des contaminations. J'importe dans ma pratique de directeur
des choses que je tiens de mon éducation ou de ma manière
d'être en tant que personne et vice versa d'ailleurs. Mais c'est
vrai que j'essaye de faire la part des choses, et de me dire que
voilà, même si en tant que personne privée je pense plutôt
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ceci ou plutôt cela, en tant que directeur de l'institut SaintLuc je me dois d'œuvrer dans cette direction-ci.”
En conclusion, les points de vue sur la religion, comment
l’aborder et la mêler à la vie d’école, divergent. Ce qui fait
également la richesse des discussions sur des sujets aussi
vastes et personnels que celui-ci. Nous pouvons tout de
même réfléchir à la question, la laisser trotter dans nos têtes,
s’interroger sur ce sujet, et en discuter pour comprendre
l’autre et se comprendre soi.
Interviews retranscrites Article de Piveteau Lie

Rubrique

Absurde

Interview de Madame Domingue
Pourquoi ?
Parce que j’aime la vie tout simplement !

Que pensez-vous de la théorie
complotiste qui prétend que la
terre est ronde ?
J’y adhère ! Je suis convaincue qu’elle est
ronde, j’ai déjà été voir de l’autre côté.

Quelle passoire devrait-on utiliser pour garder
l’eau mais pas les pâtes, tout en gardant la
saveur ?
Hum… D’accord… Il faudrait que j’invente une passoire inversée avec
des filtres…
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Interview de Monsieur Gijbels

Pourquoi ?
Pourquoi… pourquoi pas ? Je pense
que là est la question finalement.

Pensez-vous que tous les
chemins mènent au
Rhum ?
Je ne pense pas, surtout que je
préfère on va dire… des boissons
plus locales.

Sauriez-vous nous donner à nouveau la réponse à
la question 3 ?
Et ça te fait rire ça, hein ! Je ne sais pas ce que je dois dire, c’est un
peu paradoxal non ? Je ne sais vraiment pas quoi te répondre !
Illustrations de Guillaume Couvreur
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Rubrique

Sombres questions

Par Nicolas Fagny
Illustration de UZEN

Marche dans l'Ombre
Ma toute première question : Pourquoi la lumière disparaît-elle ?
J'aime le jour, le soleil.
Lorsque celui-ci est élevé,
mon ombre, bien que
discrète, apparaît. Je l'aime
tant, elle est toujours avec
moi. Cette petite silhouette
noirâtre qui se glisse sous
mes pieds est ma seule
amie. Elle me fait oublier la
solitude oppressante qui
m'enferme chaque jour un
peu plus dans un cercle
vicieux, tel le serpent se
mordant la queue.
Ô terrible peur, toi qui me
hantes, toi qui me nargues,
permets-moi un sourire, je
t'en conjure ! Je t'en
supplie. Quel supplice…
Ô effroyable silence, permets-moi un rire ! Aujourd'hui plus que
jamais, j'en ressens le besoin. J'ai besoin de parler, mais toi. Toi tu me
cloîtres dans un mutisme maladif. Par ta faute, je sombre toujours
plus dans la solitude. Ma petite ombre, quand vient la nuit, s'enfuit.
Alors je pleure, je me tords et m'efface, parce que sans elle, il n'y a
plus que moi, devant un miroir aux reflets pâles. Et moi, je ne m'aime
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pas. Il n'y a qu'un physique hasardeux et une personnalité inférieure
qui animent ce corps flasque.
Ma seconde question : C'est ce qu'ils disent tous. Mais, pourquoi ?
Je suis grosse, mes yeux sont petits. Je ne me maquille pas, je n'ai
pas de parfum. Ils disent que je suis une mauviette, que je ne parle
jamais. Ils me crient dessus et parfois, de leurs corps imposants,
m'entourent et m'insultent. J'éprouve cette invincible terreur lorsque
mes démons rient de moi. Mais je ne leur en veux pas. Leurs paroles
sont vérités, je ne suis que poussière et mon petit cœur féminin ne
mérite que les miettes que ma faiblesse sème. Mais je suis un être
humain… Je crois ? Je veux leur montrer ce que ça fait d'avoir mal. Je
peux leur offrir une petite partie du poids écrasant que les diablotins
piaillards s'amusent à me lancer et qui me percutent comme de
véritables balles. Alors…
Ma dernière question est : Est-ce que cette corde tiendra ?
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Rubrique

des élèves

Dessins à l’aquarelle de Harold Vleugels, élève d’Arts 3B
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Tu veux publier un article ?
Un message ?
Une création ?

Communique-le-nous par mail à l’adresse

stluc.redaction@outlook.be
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