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VEcole Militaire Sainte-Emma
D ans le cadre m agnifique oil, av a n t la
guerre de Secession, circulaient les caleches et ou les messieurs et dam es de
V irginie se faisaient servir p ar leurs
esclaves, s’eleve la seule Ecole M ilitaire pour N oirs des E tats-U nis. V oila
70 ans que Sainte-Em m a est au service
des N oirs am ericains. U ne douzaine de
Peres du S aint-E sprit, trois F reres et
un corps professoral d ’une vingtaine de
laics, hommes et femmes, assurent le
fonctionnem ent de cette oeuvre, I’une
des plus im portantes de la Province
O rientale des E tats-U nis.
L ’Ecole est situee sur les rives de la
James River, a environ 150 km au sudouest de W a sh in g to n (D .C .) et a une
soixantaine a I’ouest de R ichm ond (V irginie). Elle forme un ensemble de plus
de 20 batim ents et occupe un em placement de pres de 700 ha. sur une v aste
eminence d ’ou Ton dom ine toute une
region d ’un grand interet historique. La
propriete a une facade de pres de 3 km

sur la rive sud de la James River. Elle
portait jadis le nom de Belm ead P lan tation et av ait ete fondee en 1840, comme dom aine prive, p ar Philip St. G eorge Cocke, qui fut plus ta rd general dans
I’arm ee des C onfederes.
V e rs la fin du siecle dernier, les deux
filles d ’un m illionnaire de Philadelphie,
F rancis D rexel, se consacrerent entierem ent, avec leur fortune, a I’education
de le jeunesse noire des E tats-U nis.
L’une devint la M ere C atherine Drexel,
fondatrice des Soeurs du St. Sacrement. L’au tre epousa le colonel M orrell, avec qui elle fonda I’Ecole M ilitaire Sainte-Em m a, tandis que, dans
une propriete limitrophe, sa soeur ouv ra it I’Ecole Superieure St. Frangoisde-Sales pour les filles. L ’an dernier,
Sainte-E m m a a celebre son soixantedixieme anniversaire.
Depuis ses debuts en 1895, S ainte-E m ma s’est laissee guider, dans son oeuvre
d ’education, p ar un principe unique et

Sans etre un etablissement officiel, St. Emma’s assure a ses etudiants une formation militaire, avec le reglement et la discipline que cela suppose.
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fondam ental: s’efforcer de form er le
C hrist en ses etudiants, en les prepara n t intellectuellem ent, techniquem ent
et m ilitairem ent a tenir leur place dans
la societe, comme ’’gentlem en” chretiens et citoyens utiles, suffisam m ent
instruits pour faire entendre leur voix
en tout ce qui concerne Dieu et la P atrie. O n accepte des eleves de toutes
croyances et, actuellem ent, plus d ’un
tiers sont des non-catholiques. La plup art viennent des E tats-U nis, mais il y
a toujours quelques sujets originaires
d ’A frique ou d ’au tres pays.
Ecole secondaire de quatre annees,
avec une section professionnelle et un
entram em ent m ilitaire qui se rattach e
au C orps des E leves-O fficiers de la
D efense N ationale, Sainte-Em m a offre
a ses eleves un program m e bien rempli. Les cours professionnels com prennent presque une douzaine de branches,
depuis la tapisserie et la cordonnerie
jusqu’a I’electricite et a I’electronique.
A la fin de leurs etudes, les eleves regoivent trois diplomes: deux conferes
p ar le M inistere de I’E ducation N a tionale pour les etudes academ iques et
professionnelles, et le troisiem e p ar le
C orps des E leves-O fficiers pour la form ation militaire.
Dans I’intention des fondateurs, I’Ecole devait former de bons mecaniciens, charpentiers ou agriculteurs. Mais, avec revolution
actuelle, elle a du aussi assurer une Mucation superieure pour ceux des eleves qui
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desirent entrer a I’universite, ce qui est le
cas anjourd’hui pour les trois-quarts d’entre
eux. C’est pourquoi le corps professoral
s’efforce de repenser entierement les conceptions qui doivent inspirer les programmes scolaires.

D ans ce but, nous avons invite recemm ent I’A ssociation N ationale de I’Enseignem ent C atholique (N C E A ) a exam iner notre ligne de conduite et sa
mise en application. E n travaillant avec
les m em bres de la N C E A , nous nous
avons ete mis au courant des nouvelles
idees et aussi des changem ents qui
s’im posaient. C ertains parm i les membres du corps professoral pensent, comme les experts de la N C E A , que si les
plans de M rs M orrell etaient excellents
pour son epoque, ils ont besoin desormais d ’etre reajustes. Cela meme qu’elle concevait comme une prom otion pour
les jeunes A m ericains de couleur est
devenu m aintenant un frein a leur developpem ent et a leur progres. Le stade ou les N oirs avaient surtout besoin
de reussir dans le dom aine professionnel est m aintenant depasse. L’ ’’egalite
des chances” devient rapidem ent une
realite, et non plus seulem ent un reve.
C ertes, les m etiers sont toujours nM essaires, mais le N o ir am ericain d ’aujo u rd ’hui a un ideal, et il est en train
de le realiser grace a I’ard eu r de ses
desirs et de ses efforts. Il voit la liberte
a portee de sa main et ne se contentera
plus de la seconde place, meme s’il y
excelle, ni d ’un type d ’education subalterne qui ne ferait que prolonger la tragedie du passe.
Les P eres du S aint-E sprit ont ete en
rap p o rt avec I’Ecole depuis sa fondation, car c’est la C ongregation qui fournit le prem ier aum onier aux F reres des
Ecoles C hretiennes, qui en assuraient
alors la direction. Plus tard, ce furent
des Benedictins qui prirent SainteEmma en charge. E n 1947, on nous
dem anda d ’en assurer, a notre tour,
I’adm inistration. Depuis, bien des progres ont ete rM lises. La propriety a
ete agrandie et des batim ents ont ete
construits. D u ra n t les derniers mois,
cinq nouvelles classes et une nouvelle
bibliotheque ont repondu, en partie, a
des besoins urgents. N ous avons 333
eleves pour les quatre annees.

Ces dernieres annees, des etudiants diplomes de n o tre Ecole sont entres en
gran d nom bre dans des facultes et y
reussissent bien. Les records etablis par
nos anciens dans bien des dom aines
sont un sujet de fierte pour les Peres
et les professeurs; le m oindre n ’est pas
celui des conversions au catholicisme.
N ous avons vu une douzaine de nos
etudiants acceder au sacerdoce. D ’autres ont atteint des situations elevees
dans les affaires, I’enseignem ent et la
musique, et n ’oublions pas les rem arquables succes rem portes p ar nos eleves dans I’arm ee nationale.
L’influence de I’Ecole sur la communaute rurale qui nous entoure n ’a pas
ete tres grande, mais cela est en train
de changer. A I’ete de 1964, S ainteEmma a participe a un projet vraim ent
oecumenique pour resoudre les problemes d ’education de la com m unaute de
Pow hatan. Ce projet incluait, outre
nous-memes, des M ethodistes, des
Q uakers, des B aptistes du Sud et des
C ongregationnalistes, parm i lesquels se
trouvaient des enfants et des adultes
vraim ent devoues. Comme c'etait la
prem iere annee que les ecoles de P ow hatan etaient ’’integrees” , certains de

nos enfants noirs y avaient fait pietre
figure. N o tre projet consistait a faire
des cours d ’ete pour rendre nos enfants
noirs capables d ’etre au niveau des enfants blancs. II etait lance p ar le C omite de Service des Amis (Q u ak ers)
Am ericains, qui nous dem anda notre
collaboration. N ous I’avons offerte bien
volontiers, en pretan t nos salles de
classe et du m ateriel d'enseignem ent.
Les Soeurs du St. Sacrem ent, nos voisines, ont donne aussi bien des heures
de cours. Des P eres du St. E sprit firent
aussi la classe en plusieurs occasions.
L’accent etait mis sur I’emploi des moyens de com m unication sociale, comme
la lecture intelligente. O n enseignait
aussi les m atieres habituelles m athematiques, sciences, histoire mondiale,
algebre, trigonom etrie, actu alite... Bien
des eleves ont fait de notables progres,
specialem ent en lecture et en interet
pour I’education.
Il y a encore beaucoup a faire, mais
les membres de la com m unaute continuent a se devouer pour leur bel et
constant ideal de ferveur, de charite
et de sacrifice.
F rancis M. Philben

Powhatan, Virginie.

Cette vue panoramique du ’’campus’ donne une idee du cadre ou il est situe,
parmi les ondulations des collines de Virginie.

