Projet d’un cours de langue d’été au Collège Jésuite St. Ignace
à Budapest
Le Collège fondé en 1990 juste après la chute du communisme est le premier collège
catholique mis sur pied depuis que le pays est enfin retourné à la démocratie. L’initiative fut
prise par l’évêque de Vác (Waitzen) au nord de Budapest avec l’aide du secrétaire d’alors de
la conférence épiscopale, le futur archi-prêtre de Pannonhalma, Mgr. Várszegi. A l’époque, le
dernier gouvernement socialiste transitoire a dissolu la milice communiste, et les casernes de
la milice ont été mises en adjudication par le gouvernement. Par décret, celui-ci en a fait
cadeau aux gagnants du concours. Ainsi un collège protestant, un collège israélite et un
collège catholique ont pu être fondés. Ce dernier fut baptisé du nom de Saint Ignace de
Loyola en hommage au fondateur de la Société de Jésus dont on fêtait en 1991 le 500ème
anniversaire de la naissance. Le premier aumônier du collège fut le père Szabolcs Sajgó, futur
directeur du Centre de Conférence Jésuite a Dobogókő. L’administration et la gérance du
collège furent confiées à la Fondation St. Martin créée par la famille Forrai dans le trouble qui
a suivi la chute du mur de Berlin, et dont le profil était le soutien des mouvements de jeunesse
catholiques.
Le Collège a bientôt opté pour le modèle de collège spécialisé, ou collège professionnel qui
était et est encore une spécialité hongroise. Inspiré par les collèges de la renaissance
catholiques ou protestants, le modèle a repris l’idée d’une formation humaniste générale des
étudiants universitaires dans une époque de spécialisation à outrance, alors qu’au 16ème siècle
ce modèle s’appliquait plutôt au collège d’enseignement secondaire finissant avec le
baccalauréat. Ces collèges ont comme objectif déclaré d’éduquer les jeunes universitaires à
s’engager dans la vie sociale et d’être sensibles aux problèmes sociaux en même temps que
d’exceller dans les matières étudiées pour devenir des professionnels hors pair. Dans les
conditions d’une dictature, ils sont devenus des foyers d’opposition et surtout des ateliers de
la future démocratie vu que les étudiants ne disposaient d’aucune autonomie dans les grands
collèges traditionnels entièrement dominés par les jeunes communistes. Le nouveau collège
s’inscrivait dans cette philosophie inspirée par quelques étudiants qui venaient des collèges
suivant ce modèle et en transportaient l’idée au foyer catholique nouvellement fondé. Il
s’avéra cependant que la Fondation était peu préparée à diriger un modèle aussi complexe et
éprouvait des difficultés pou assurer l’assistance spirituelle des étudiantes et des étudiants – le
collège de 48 collégiens était mixte à ces débuts. Des lors, le Conseil d’Administration de la
Fondation entreprit tous les efforts pour convaincre les Jésuites de prendre entièrement soin
du collège qui portait le nom du fondateur de leur Compagnie. Ce fut un processus en
plusieurs étapes mais le collège est maintenant intégré dans l’ordre, lequel a confié sa gérance
à sa propre fondation, la Fondation de la Société de Jésus.
Le collège a développé un programme de formation parallèle à l’étude universitaire de ses
collégiens, dont 48 sont internes et 24 vivent dans leur famille à Budapest. Les effectifs sont
donc de 72 personnes, un chiffre bien biblique et pour cause. En effet, nous considérons que
le Collège outre d’être un atelier scientifique et de formation est une communauté apostolique
spécifique. Cela se manifeste en outre par le volontariat social de nos élèves dans le cadre du
Centre des Volontaires « Pélican », nommé ainsi en honneur du symbole d’autosacrifice
qu’est cet animal dans la mythologie chrétienne. La formation proprement dite est adaptée au
processus de Bologne, et comprend deux cycles : un cycle de 3 ans parallèle au BA et/ou BSc,
et un cycle supérieur de 2 ans parallèle au programme MA/MSc poursuivi aux différentes
universités de Budapest. En effet, nos collégiens viennent de toutes les universités et étudient
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des disciplines fortes diverses allant du droit aux sciences d’ingénieur. D’où le caractère
fortement interdisciplinaire de notre spécificité, notre USP (Unique Selling Proposition) pour
emprunter le langage de ‘marketing’. Nous aimerions y ajouter une deuxième spécificité :
celle de devenir d’abord bilingue puis pluriculturelle. Cela signifie que l’enseignement au
Collège tenu actuellement exclusivement en langue hongroise deviendra d’ici deux ans
bilingue (Anglais et Hongrois), et que nous préparerons nos élèves pour qu’ils excellent au
moins dans une deuxième lange étrangère. Nos options sont pour le moment l’Allemand,
l’Italien et le Français. Dès l’été 2007, nous offrirons des cours d’été intenses de Français,
d’Allemand et d’Anglais d’au moins quatre semaines et jusqu’à six semaines. Chaque groupe
de langue comprendra 12 étudiants (18 en Anglais peut-être) et d’étudiantes dont 2/3 environ
seront issus du Collège, alors que 4 places seront offertes à des jeunes non collégiens pour
soulager le financement et améliorer la qualité d’enseignement. Nous n’accepterons pas des
débutants mais demanderons une base solide de pré connaissance attestée par un certificat
obtenu hors de nos programmes. L’intention est que ces cours soient conçus et dirigés par des
autochtones des trois langues qui ne parlent même pas l’Hongrois afin que la conversation
soit entièrement dans leur langue et non en Hongrois. L'accent sera mis sur une pratique
abondante de la langue. Nous organiserons en outre un programme social et culturel pour les
week-ends que les trois groupes de langue pourront suivre ensemble. Cela sera en outre une
compensation pour les enseignants que nous imaginons assez jeunes afin qu’ils puissent
partager la vie avec leurs élèves pendant 4 à 6 semaines sans éprouver de difficultés
d’adaptation. Selon les fonds recueillis auprès de mécènes, nous pourrons peut-être donner un
honoraire aux enseignant(e)s, mais leurs frais de logement et de subsistance seront
entièrement à notre charge, de même que le programme culturel adjoint. Les enseignant(e)s
habiteront au collège qui se trouve à l’est du Danube dans la Grande Plaine Basse Hongroise
de Pest, non loin de l’aéroport et qui dispose d’un jardin bien agréable, lequel a été
récemment bien équipé.
La période de ces activités sera du 15 juillet au 1er août 2007 et éventuellement jusqu’au
15 août 2007. Nous vous serions très reconnaissants si vous nous pouviez nous aider à
trouver les candidats ou les candidates enseignant(e)s en vue de concrétiser et de mener à bien
ce projet.

Cordialement Votre

Ulrich Kiss sJ
Le recteur du Collège
kiss.ulrich@jezsuita.hu
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