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Dans le cadre de la Semaine Jésuite et du projet de contextualisation sur l’histoire du Liban, le
Centre culturel du Collège a hébergé l’exposition de photographies et d’objets à partir d’archives
exhumées par P. Pierre Wittouck, SJ et M. Christian Taoutel professeur d’histoire à l’USJ. Celle-ci s’est
déplacée de Beyrouth (mai 2014) à Paris (novembre 2015) avant d’atterrir au Collège (du 14 au 18
novembre 2016) et de repartir pour Mexico (février 2017).
Autour de cette exposition, deux rencontres avec P. Wittouck et M. Taoutel ont été organisées le
jeudi 17 novembre 2016 avec les élèves de 3e et de 1re.
Les 3e au Café littéraire [Album photos [1]]
Deux classes de 3e, encadrées par leur professeur de français, se sont retrouvées avec le P. Pierre
Wittouck et M. Christian Taoutel au Café littéraire pour discuter de l’exposition.
Autour d’une boisson, de viennoiseries et de pâtisseries fournies par les élèves, on a pu discuter
d’art et d’histoire, mais aussi de recherche et de méthodologie…
Cette nouvelle façon d’appréhender des matières académiques n’a pas manqué de susciter l’intérêt
des jeunes, puisqu’on a discuté de choses sérieuses autour d’un casse-croûte dans une ambiance
détendue et artistique à la fois, rappelant le thème de la Semaine jésuite « Les Jésuites et l’art ».
Certains élèves grattant leur guitare dans un interlude musical très apprécié, d’autres noircissant
une page blanche d’un portrait au fusain ou déclamant un poème pour l’occasion.
Le P. Wittouck a exposé la genèse de son projet, les expositions, l’ouvrage et le travail sur la
mémoire. M. Taoutel a quant à lui évoqué l’aspect historique de la famine au Liban entre 1916 et
1918, un drame humain qui a coûté la vie au tiers de la population libanaise.
Rencontre avec les élèves de 1re [Album photos [2]]
Plus tard dans la journée, les deux invités ont rencontré les élèves de 1re pour une présentation du
projet à l’Auditorium Naoum Khattar, en présence des professeurs d’histoire. P. Wittouck et M.
Taoutel ont retracé la mission des jésuites au Liban durant la Guerre de 14-18, notamment lors de la
famine de 1916-1918. Intervention suivie d’une série de questions-réponses.
Peintures du P. Denis Meyer [Album photos [3]]
En marge de l’exposition et toujours dans le cadre de la Semaine jésuite, une autre rencontre a eu
lieu au Café littéraire avec pour invité le P. Denis Meyer.
Deux classes de 3e se sont ainsi relayées au café littéraire pour présenter leurs propres
interprétations des œuvres picturales du P. Denis Meyer.
Avec des reproductions en petit format, les élèves ont exposé leur vision de chaque peinture,
interprétant les tonalités de couleur, les perspectives, les intensités, la luminosité… une présentation
passionnante et inspirée faisant preuve d’une étonnante maturité artistique des élèves de 3e.
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