LA COLONNE
Jour nal du cer cle d’Histoir e de l’Univer sit é Libr e de Br uxelles – Pér iodi que gr atuit - Sept embr e 2009

L’Edito du chef
Chers lecteurs, chers étudiants, chers anciens, comme
chaque année, la rentrée académique bat son plein ! Une
nouvelle année commence, un nouveau comité s’installe et
de nouveaux projets fleurissent. Parmi ces nouveaux projets,
celui du passage à une Colonne propre, une Colonne sans
encre

ni

papier,

une

Colonne

‘écologique’.

Il

est

effectivement de notre ambition de passer à une formule de
Colonne uniquement en ligne à travers l’interface web du
cercle d’histoire ! Une nouveauté ? Oui et non. Depuis
quelques temps déjà il vous était possible de télécharger les
numéros précédents sur le site du cercle, mais une version
papier circulait toujours dans les lieux stratégiques de
l’historien. Désormais, la version papier ne sera plus, hormis
pour ce numéro spécial rentrée, destiné principalement aux
primo-arrivants de la section histoire ! Mais que l’habitué ne
se sente pas mis à l’écart ! Tout sera fait, dans ce numéro,
pour que chacun y trouve son compte.
Un premier numéro qui voit également poindre un nouveau
départ pour le site du cercle : votre délégué WEB s’est, en
effet décarcassé pour obtenir un bel hébergement tout neuf !
Un numéro spécial rentrée, dans lequel votre comité s’offrira
à vous sous son meilleur jour. Un numéro qui servira surtout
de tribune à vos délégués afin qu’ils puissent vous exposer
les projets sur lesquels ils ont planché pendant cet été
ensoleillé !
Mais avant toute chose, laissez-nous vous souhaiter une
BONNE RENTRÉE ACADEMIQUE 2009-2010 !
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Rejoins-nous et deviens membre...
Tu désires devenir membre de ton cercle préféré? Alors complète ce
coupon et viens le remettre au cercle à l’un de nos délégués.
Une carte de membre te sera remise. Celle-ci te donnera droit à une série
d’avantages et de réductions lors des activités du cercle. Son prix
démocratique de 5€ te donnera accès à une année pleine d’activités et
de bonne ambiance en notre compagnie!

NOM……………………………………………………………………..
PRENOM………………………………………………………………..
FACULTÉ/SECTION…………………………………………………..
ANNÉE D’ÉTUDE………………………………………………………
E-MAIL…………………………………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
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Le Mot De La Prèèèèèèèèèèz…

Bonjour à tous et toutes,

T

out d’abord je vous souhaite la bienvenue à l’ULB et surtout dans cette
magnifique section qui est l’histoire. Ensuite je suis heureuse de vous accueillir
au sein de notre très apprécié cercle d’histoire. Celui-ci est un cercle culturel
destiné à vous aider mais aussi à vous amuser. En effet les délégués de cette année vous
ont concocté de nombreuses activités tout au long de l’année et il y en aura pour tous les
goûts : théâtre, ciné-club, conférence, voyage, banquet, bal…

M

ais le cercle fait encore plus pour vous. Un parrainage aura lieu à la fin du
mois de septembre et vous permettra d’avoir un ou plusieurs
parrain/marraine d’année d’étude supérieure. Ceux-ci t’apporteront de
précieux conseils et t’aideront à t’intégrer en histoire.
Une nouveauté cette année est le service de syllabus. Nous te proposerons des notes de
cours, des power points… qui te serviront pour tes différents cours de BA.

M

algré notre statut de cercle culturel, vous découvrirez rapidement que nous
aimons aussi faire la fête. C’est pourquoi nous organisons parfois des pré-td
(pour des causes sociales ou non), notre spécialité est le pré-td karaoké
(demande aux anciens). Nous faisons également la fête au td, dont quelques uns sont
organisés par votre très honorable cercle d’histoire.

J

e pense que ceci vous présente, brièvement, le cercle et notre programme pour cette année
académique. N’hésitez pas à venir nous voir, il y aura toujours quelqu’un pour vous
accueillir les bras ouverts.

En espérant vous revoir bientôt,
Laurence
Présidente

Le Comité
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L a structure 2009-2010
A la fin de la défunte année académique, un nouveau comité a été mis en place par les membres du cercle. Un
comité se composant d’une pléiade de postes différents, il en existe deux catégories. D’une part les postes
nécessaires au bon fonctionnement de la structure, définis par les statuts du CdH, et pour lesquels les candidats sont
directement élus par les membres. Parmi ces postes, on retrouve bien sûr celui de Président, Secrétaire, Trésorier,
ainsi que les deux Vice-présidents. En outre, le cercle d’histoire ayant une vocation proprement culturelle, le poste de
Délégué culture est également soumis au même suffrage. Nous allons vous présenter rapidement les élus pour
l’année académique 2009-2010.

Les Elus
L’auto-présentation de la
Présidente
« Pas t rès grande mais pas petit e non

PRESIDENTE

plus, t oujours en forme, souriant e et

Laur enc e

une écharpe collée à mon cou de
sept embre
reconnaît rez

à

avril,

vous

facilement .

parce que j’ai

t oujours la

me

D’abord
même

coiffure et surt out , il parait , que je suis
dingue. M ais rassurez vous je ne le suis
pas t ant que ça. Vous aurez l’occasion
de me voir part out et t out le t emps
même si cela sera parfois en coup de
vent . Cert ains vous diront

que je

m’appelle Laurence, d’aut res Fiona,
n’est -ce pas Julien et Emilie, ou encore
Dieu (oui oui Cédric, c’est moi ! ! ! ).

SECRETAIRE

VICE-PREZ

VICE –PREZ

TRESORIER

M ais en réalit é je serai vot re t rès

Wi l l

INTERNE

EXTERNE

Séb

honorable et merveilleuse, on ne rigole

J ul i en

Emi l i e

pas svp, président e de vot re cercle
d’hist oire »

CULTURE 2

CULTURE 1

Laet i t i a

Débor ah

Le Comité
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A côté de ces postes ‘élus’, surviennent d’autres postes, répondant plus particulièrement aux exigences du
programme des élus, mais surtout aux besoins liés à la politique du cercle vis-à-vis de ses membres. Les délégués
qui sont amenés à occuper ces postes sont ‘cooptés’ par les délégués déjà élus. Nous allons faire un tour rapide des
délégués qui ont été cooptés et des fonctions qu’ils occupent pour cette année 2009-2010.

Les Cooptés
Thomas 'Vendredi' M elchers
Informatique & Communication

Cécile Linkens
Librex

Amandine Verheylewegen
Voyages

Tarquin Storme
Sport

Julien Tambuyser
Revue

Dominique Santana
Social 1

Nicolas Dewalque
Social 2

Cédric 'Nours' Vindevogel
Colonne

Quent in Wicquart
Bal

Les Présentations
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Jul i en Sohi er
Vi ce- Pr ési dent I nt er ne

Thomas ' Vendr edi ' Mel cher s
I nf or mat i que & Communi c at i on
Pour la deuxième année consécutive,
notr e Thomas a décidé de se consacr er
au poste de délégué Web et
communication. Il ar r ive à nous pr ouver
ainsi que l’infor matique et l’histor ien
peuvent par fois fair e bon ménage, mais
sur tout par ce qu’on sait tous que gér er
le site du Cer cle d’Histoir e n’est
vr aiment, mais alor s vr aiment pas chose
aisée (il a dû s’en aper cevoir !). Mais sa
tâche ne s’ar r ête pas là, il va devoir vous
br aver , cher s membr es et histor iens,
afin de vous pr ésenter nos gr andioses
activités (donc, vous devez par ticiper ,
évidemment, cela va de soi !).
Cependant, son physique peut sembler à
pr emièr e vue ne pas coller avec la
fonction (mais je sais qu’il ser a fair e
face à la hauteur de sa tâche (un peu
pompeux ça)) : (tr ès) petit, basané avec
beaucoup
de
cheveux,
toujour s
décontr acté… ce qui lui a valu le sur nom
de «Vendr edi » ! En fait, cela le r end
encor e plus sympathique qu’il ne l’est
déjà! Baptisé au CVH, Vendr edi est
toujour s motivé. C’est également un
gr and spor tif : Tennisman à ses heur es,
vous le ver r ez souvent avec son vélo sur
le campus. Il est également un gr and fan
de musiques, de voyages et de festivals.
Br ef, un per sonnage hor s du commun…
et avec qui le comité r isque de passer de
gr ands moments!
Inspired by Mike

Salut à tous, jeunes appr entis histor iens. Je suis votr e
vénér é, vénér able, ador é, ador able, honor é, honor able,
sér énissime vice-pr ésident inter ne. Ma fonction est tr ès
simple : il s’agir a d’or ganiser au mieux la vie à l’intér ieur
de votr e tr ès cher cer cle, ainsi, point essentiel, que de
canaliser l’éner gie débor dante de notr e pr ésidente (tâche
qui me demander a le plus de fil à r etor dr e, vous le
découvr ir ez au fil de l‘année).
Que dir e à mon sujet, sinon que je m’appelle Julien, que je
r entr e en BA3, et que vous appr endr ez tr ès vite à me
connaîtr e lor s d’une soir ée, autour s d’une choppe, lor s
d’une des nombr euses activités cultur elles or ganisées par
le cer cle (théâtr e, confér ence, …, et oui, nous sommes un
cer cle sociocultur el) ou bien encor e, lor s d’un td (thé
dansant pour ceux et celles qui n’ont pas encor e
connaissance de cette abr éviation tr ès r épandue sur le
campus).
Dor es et déjà à tr ès bientôt, et bonne r entr ée aux nouveaux
et aux plus vieux.
Julien

Emi l i e Redent
Vi ce–Pr ési dent e Ext er ne
Pétillante, enthousiaste, pleine de joie de vivr e… Tant de
mots
pour
décr ir e
cette
étudiante
d’histoir e
contempor aine qui s’attaque cette année aux master s.
Sachez cependant qu’elle est également en BA2 sciencespo, donc pas de la r igolade !! Guindailleuse et studieuse à la
fois elle vous fer a découvr ir l’univer sité sous tout ces
angles : des séminair es aux td, de la bibliothèque à la
Plaine. Br ef tout ça pour vous dir e que si vous l’a cr oisez,
n’hésitez pas à lui par ler . Vous découvr ir ez une fille
for midable, cr oyez-moi…
Laurence

Wi l l i am Wr i ght Bl anes
Vi ce–Pr ési dent e Ext er ne
Wil est gr and, Will est noir , Will est toujour s gai.
Will c’est le genr e méthodique et pr écis dans ses
P.V., c’est aussi l’homme de la situation quand il
faut r anger le cer cle ou démonter une tente, mais
ce qui car actér ise le mieux Will, c’est sa passion
pour le déguisement. Je l’ai vu successivement
dans la peau de Géant Vert, d’un manant en
collants, en diablotin, en r ameur de kayak, en bel
éphèbe, …mais sa nouvelle mar otte, c’est la toge.
Oui, désor mais, Will se déguise en Comitar d de
baptême. Vous l’aur ez compr is, Will à tout pour
plair e! C’est le genr e de gar çon qu’on veut dans
son cer cle, par ce que qu’i l soit sobr e ou non, on
r igole toujour s avec Will.
Lise

Les Présentations
7

Sébast i en Pet i t
Tr és or i er
Apr ès nombr e d’égar ements et de détour s par
d’autr es cer cles, la r oute fut longue, mais Séb tr ouva
enfin le chemin menant à notr e tr ès mer veilleux
Cer cle d’Histoir e. Et c’est motivé qu’il pr end donc la
fonction de tr ésor ier afin de gér er avec sér ieux la
dilapidation des denier s du cer cle. Mais loin de
l’image du petit comptable r ecr quevillé dans son
bur eau, il faut signaler que pour ce qui est de fair e la
fête avec ou sans modér ation Séb a aussi de
l’expér ience... Pas d’inquiétudes cependant, je ne
vous r aconter ai pas d’anecdotes de fin (ou début) de
soir ée plutôt bien ar r osées, ni ne vous dr esser ai une
longue liste de toutes les fonctions que Séb a bien pu
occuper dans d’autr es cer cles (comitar d ISIB –si si
ça existe- dur ant de longues années par exemple).
Sachez également que Séb est un bar man pr ompt et
habile, vous ser vant bièr es ou cocktails en un tour
de main. Séb fut à ses heur es un gr and spor tif,
pr atiquant la plongée sous mar ine, mais par manque
de temps il s’est r abattu sur le levé de coude (qu’il
pr atique plus ou moins intensivement selon les
pér iodes). Mais ne vous inquiétez pas Séb est aussi
un étudiant sér ieux (…) en BA3 en Antiquité
mineur e ar chéologie. Enfin, br ef… Séb est un gai
lur on occupant un poste qui lui sied comme un gant.
Inspired by Amandine

Domi ni que Sant ana
Soci al 1
C’est à moi que r eviens la noble tâche de pr ésenter
notr e cher délégué social Dominique. J’ai gr and
plaisir à vous pr ésenter mon amie et nouvelle
déléguée sociale du cer cle d’histoir e.
Alor s Dominique, cette jolie petite luxembour geoise
aux tr aits hispaniques est, je pense, une des
meilleur es per sonnes faite pour ce poste. Elle est
tr ès compr éhensive, cr éative (par son côt é
ar tistique), pleine de vie et toujour s là quand on a
besoin d’elle. Der r ièr e son petit côté timide, se cache
un gr and cœur , et une per sonne à l’écoute. À mon
avis, c’est exactement ce que demandais ce poste de
délégué sociale.
Dominique est
notr e seule étudiante de
nationalité étr angèr e, elle est luxembour geoise, ce
qui va donner à notr e petit cer cle ador é un car actèr e
multi cultur el (bon j’exagèr e peut-êtr e). J’espèr e que
cette petite intr oduction sur Dominique, Didi pour
les intimes vous a donnez envie de connaîtr e votr e
délégué sociale.
Je vous embr asse.
Cécile

Laet i t i a Auchet
Cul t ur e 2
J’ai le pr ivilège d’êtr e délégué cultur e avec Débor ah
cette année. J’ai également la chance ou la
malchance selon cer tains d’êtr e la sœur de La
Pr ésidente, la fabuleuse et incr oyable Laur ence, et
non elle ne m’a pas payé pour écr ir e cela. La plupar t
des gens ne me connaisse pas et pense que je
r essemble à Laur ence mais au fil des mois vous
pour r ez vous r endr e compte qu’on est différ entes
même si nous avons toutes les deux une gr ande g....
Vous n’aur ez pas la chance de me cr oiser souvent
car je ne suis pas étudiante à l’ULB mais sachez que
si vous avez des pr opositions de visites ou des
r equêtes à me soumettr e, je vous r épondr ais en
toute fr anchise.
Que vous dir e de plus sur moi, je cr ie souvent mais
je ne me mor ds pas. Je déteste la méchancet é
gr atuite, les menteur s et les égoïstes. Cependant si
vous ar r ivez à passer au-dessus de tout ça vous
constater ez que j’ai un gr and cœur et que les causes
per dues sont ma ligne de conduite mais ne
m’appelez pas pour autant sœur Laetitia.
Cette année Débor ah et moi allons essayer de fair e
des activités cultur elles, bien sur , jamais fait e
aupar avant. Nous vous pr oposer ons des soir ées
ciné-club, des sor ties théâtr es et des visites, .... Je ne
vais tout vous dévoiler maintenant mais cher chez
déjà un costume médiéval.

Jul i en Tambuyser
Revue
Ce nouvel ar r ivant au comité du CdH subit de
multiples fr ustr ations, r ejeté du conser vatoir e de
Br uxelles, ainsi que de la faculté de psychologie et
des sciences de l'éducation de l'Univer sité Libr e de
Br uxelles, i l tr ouva néanmoins r efuge dans le cer cle
cultur el des nostalgiques des temps immémor iaux.
Entr e engouements placides et silences enjoués,
Julien II - ou Vivier s pour les intimes - mit au ser vice
de la communauté ses talents d'ar tiste maudit et
vous fer a pr ésent de sa conception de la Revue.
Amateur de thés dansants et de kar aokés, mai s
également des pyr amides d'Egypte et des musiques
d'un autr e temps, il ne doit pas vous impr essionner
par ses délir es mythiques, il est bien pis que cela poils aux bras.

Les Présentations
Tar qui n St or me
Spor t

Amandi ne Ver heyl ewegen
VoyageS

Il était gr and, il était beau, il sentait bon le sable chaud,
mais cette époque est r évolue !!! Maintenant je suis petit,
toujour s magnifique, mais je sens la SUEUR, tout comme
vous dans quelques semaines. Et oui , je suis votr e ador é
délégué spor t, pour la deuxième fois, et je vais vous fair e
suer . Inter facs, activités spor tives ou ludiques, I’m the king
of this domaine. Réjouissez-vous, des activités comme du
paint-ball, la belote, de l’escalade, peut-êtr e même des
combats de sumo sont au pr ogr amme. Alor s je compte sur
vous pour me fair e bosser finalement, par ce que au fait,
c’est vous qui me payez à rien foutr e si vous ne venez pas à
mes actis !! Et oui, ce sont vos impôts qui me payent pour
ce magnifique poste… Pendant toute l’année, vous me
ver r ez sur les affiches de td du cer cle, i l faut bien que le top
model de ser vice s’y colle. A défaut d’êtr e totalement con,
je r elève le niveau du cer cle (et oui Pablo, pour entr er en
ligne de compte, tu dois adhér er au libr e-examen, héhéhé,
pas sor ti de l’auber ge le sale r ouge…). Br ef, je suis votr e
délégué spor t, et je vous souhaite la bienvenue dans
l’honor able cer cle d’histoir e, dans l’ULB, dans la JEFKE,
br ef, dans la vie univer sitair e et je vous souhaite bonne
chance et bon cour age pour votr e année. Et puis si tu es
blonde avec des gr os poumons, appelle moi vite… Pour
assur er ma fonction au mieux, voici quelques
contr epèter ies afin de montr er que les délégués spor t sont
les r ois de l’humour : A SUI VRE…

Me voici donc confr ontée à la tâche ar due de
« m’autopr ésenter ». Je ne sais pas si cer tains
d’entr e vous, cher s lecteur s de cette Colonne
nouvelle, vous êtes déjà r etr ouvés face à ce
type de tr avail d’écr itur e. Pour ma par t, la
difficulté de cet exer cice se r évéla par le
syndr ome de la page blanche. C’est
pour quoi,
en
plus
des
sommair es
infor mations indiquées ci-dessus, je vous
invite plutôt à venir me tr ouver au cer cle, si
l’envie vous pr end, histoir e d’entamer un
br in de causette et de fair e plus ample
connaissance. C’est bien plus sympa. Il me
faut également vous par ler d’une des
pr ochaines activités de notr e tr ès cher
Cer cle d’Histoir e, une activité qui me tient
par ticulièr ement à cœur : le voyage
d’accueil. Mais qu’est-ce donc que le voyage
d’accueil ? C’est une occasion pour les BA1
de r encontr er les délégués du cer cle et les
plus anciens. Pour ma par t, ce voyage est un
bon moyen d’intégr ation. En tout cas il m’a
aidé à mon ar r ivée à l’ULB. De plus, se
dér oulant peu apr ès le par r ainage social
(30/ 09), il per met aux par r ains – mar r aines
et aux « fiots » d’entr etenir les pr emier s
contacts.

Ni col as Dewal que
Soci al 2
Je suis une gr ande blonde pulpeuse d’1.88 m à l’allur e spor tive avec fût-il un temps une chevelur e digne de
ce nom jusqu’au milieu du dos, cer tes ayant tr ansité par la coupe John Lennon, j’ai pour l’instant opté pour la
ver sion « cour t qui ne r essemble à r ien ». Pour ce qui est des points allant en ma défaveur : il m’ar r ive de
r âler de temps en temps, il par aît que je mange tr op (c’est un mythe), je suis un peu dans la lune, je ne fais
pas toujour s pr euve de tact : mais la fr anchise même si elle doit fair e mal est bien gage de sincér ité et à cet
égar d je citer ais Maur ice Chapelan « Entr e amants, le tact est de savoir en manquer . ». Br ef, der r ièr e un
car actèr e par fois br ouillon il y a un gentil gar çon et un bon cœur (bon ça fait un peu je me jette des fleur s)
mais je vous invite bien sûr à vous en r endr e compte par vous-même. Je suis un peu par adoxal, j’ai à la fois
un goût pour l’or iginalité, la pr ovocation, la folie et à la fois, je suis plutôt timide en r etr ait, plutôt intr over ti,
j’avoue que je n’aime pas tr op par ler de moi. Je suis passionné dans tout ce que je fais et je m’investis à fond
dans tout ce que j’aime et qui me tient à cœur, le sport, le cercle, l’art non-européen. Et oui niveau étude, je suis
un petit historien d’art, bon déjà ça le fait tout de suite moins mais après quand je dis que j’étudie l’histoire de
l’art de l’afrique : tout le monde a décampé : mais qu’importe j’en suis fier et je suis passionné par mes études. Je
suis donc délégué social, une vocation pour moi pas que dans le cercle mais dans la vie aussi en général, j’essaye
d’aider les gens le plus possible et d’ouvrir mon cœur, à ma façon faire le plus que je peux. J’ai déjà pu travailler
dans le social, et apporter un peu de bonheur à des enfants/ ados atteints d’une maladie, d’un trouble, ou en
situation sociale ou familiale difficile ce n’est certes pas grand-chose et à la fois c’est énorme et indescriptible. Il y
a toujours moyen de faire plaisir et de redonner de l’espoir avec des choses simples, on l’oublie trop souvent :
c’est un peu ma philosophie. Vous l’aurez compris, on peut me trouver bizarre car mes goûts sortent un peu de
l’ordinaire mais c’est pour moi une grande richesse et l’occasion rêvée de partager encore et toujours avec les
gens, le monde, les amis et bien sûr avec vous. À bientôt j’espère pour faire votre connaissance.
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Annonce Partenaire
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Gel
Création théâtre jeune cie au Théâtre M arni
6 > 12.10.2009 20:30
INFOS et RESERVATIONS :
02 639 09 80 ou ww w.theatremarni.com

A la mort, il est comme à la naissance un moment de grande impuissance et, curieusement, c’est
précisément à ce stade de la vie que l’amour est le plus grand.
Gel livre une vision fantasmatique, poétique de l'euthanasie.
Gel met en scène le parcours étrange entre un médecin et un malade en fin de vie, le lien qui se tisse entre eux à la
fois psychique et physique.
Gel c’est un univers blanc et puis noir, mais surtout blanc, Incroyablement épuré. C’est la part de fantasmagorique
qui agit, quand les brèches ouvrent les consciences, quand les bouleversements apparaissent.
Gel c’est le cri d’un homme vivant face à la violence de l’intervention technique médicale sur la fragilité du corps
humain.

« Le sang de l’être humain occidental a été déversé dans des machines »
Anaïs Nin
Odile Vansteenwinckel Texte et mise en scène
Avec François Beukelaers et Yvain Juillard
Elisabeth Lebailly Conception Scénographie
Thomas Turine Direction musicale
Malena Sardi Musique en live
Alexandra Pazgù Aide à la dramaturgie
Jacques Frel Vidéo / Photographie / Graphisme
Grégory Rivoux Direction technique
Ateliers de ferronerie Jean-Claude Lombaers Construction scénographie
Nicolas Van Kerkhove Construction scénographie
w w w .projet gel.be

ODILE VANSTEENWINCKEL
Ecrit ure et mise en scène de GEL

Auteure et metteure en scène bruxelloise de 29 ans, elle a étudié la mise en scène à l’INSAS et travaillé avec des compagnies de
théâtre politique en Amérique du Sud.
Au Théâtre Marni en 2008, elle a mis en scène « Bureau de tabac » de Fernando Pessoa et une création de théâtre documentaire
avec des femmes amateures issues de l’émigration.
Elle a écrit Gel, ainsi que deux autres textes dramatiques, co-écrit et joué une performance « L’œil du poisson ; L’œil du poisson ne
cligne pas, sa mémoire s’efface toutes les 7 secondes ».
Elle a écrit pour la revue théâtrale « Scènes » de la Maison du Spectacle La Bellone, reçu une bourse de parrainage du CED (Centre
des Ecritures Dramatiques) afin d’écrire sa pièce chorale et poétique « Bien loin en dessous de la mer » dont elle travaille à
l’adaptation musicale et radiophonique. Ce texte a été lu publiquement lors du VRAK Festival à L’L en 2009.
Elle est membre du Comité des Ecritures Contemporaines, mené par l’auteur Alain Cofino Gomez et Benoît Vreux. Odile écrit
actuellement son premier roman épistolaire « Lettre du Premier Jour ».

Infos-Ticket s ww w .t heat rem arni.com 02 639 09 80
Tarifs: 12€/ 8€* 1.25€* *
* -26, +60, dem andeurs d’em ploi
* * art icle 27

Actu
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LE SITE FAIT PEAU NEUVE !
Un nouvel espace web & un site internet flamant neuf
Alors que se profile la rentrée scolaire et ses innombrables achats : un nouveau sac à dos, des cahiers neufs,
deux trois stylos, un bloc de feuilles … le site web du Cercle d’ Histoire se fait lui aussi une nouvelle beauté !! Il a tout
d’ abord changé d’ adresse pour en avoir une bien à lui : www.cerclehistoire.be. Il a ensuite subi un relooking complet
de son arrière plan à sa physionomie générale en passant par l’ ajout de nouvelles pages, le tout pour une meilleure
lisibilité, un accès plus rapide aux informations ainsi qu’ une navigation plus aisée. Mais ne vous inquiétez pas, le site
a gardé ses principales fonctions : un agenda complet regroupant l’ ensemble de nos activités et régulièrement mis à
jour, des descriptions concernant ces-mêmes activités, une présentation du comité, un accès aux procès verbaux, … A
cela viennent s’ ajouter de nouvelles utilités comme une galerie photo plus étoffée qu’ auparavant, mais surtout la
possibilité de pouvoir consulter La Colonne en ligne !! Par la suite suivront une présentation de la guilde du Diableau-Corps, un historique du Cercle d’ Histoire, … Mais qu’ est-il advenu du forum ?? Il est bel et bien toujours là, à
accueillir vos demandes, questions ou toutes autres craintes par rapport aux cours ainsi que toutes vos discussions,
doléances, vidéos préférées, liens utiles ou encore de nombreuses blagues, …
Je vous souhaite à tous une agréable rentrée et une excellente année, en espérant vous voir au cercle et à nos
activités.

Thomas
Votre délégué informatique et communication

LES CONTREPETERIES
DE TARQUIN
Les nouilles cuisent au jus de canne

À Beaumont le vicomte

Goûtez-moi cette far ce

La malheur euse s'est tor du l'humér us

Le mair e s'exer ce sous la flotte

Allons, ma fille, essuie ça vite et bien !

Agenda
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Agenda des activités culturelles
Cette année vos délégués culture vous proposent un ciné-club autour du thème des films
historiques.
Nous vous diffuserons :
-

La Passion du Christ le mardi 29 septembre 2009 à 20h au AZ1.101
Le Nom de la Rose le mardi 24 novembre 2009 à 20h
Elizabeth le mardi 23 février 2010 à 20h
Germinal le mardi 23 mars 2010 à 20h

Une conférence sur Jack l’éventreur sera organisé le mardi 06 octobre 2009 à 19h30 qui sera
tenue par Monsieur Jean-Jacques Heirwegh. Celle-ci sera suivie par la projection du film From
Hell.
Nous vous emmèneront également au théâtre des galeries pour voir la pièce « La souricière »
d’Agatha Christie. Elle aura lieu le mercredi 4 novembre 2009 à 20h15 (il faut réserver ses
places, si vous voulez venir, envoyer moi un mail à auchet.laetitia@hotmail.com).

Voyage d’accueil
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Social
Projection du documentaire :
Demain j’ir ai mieux suivi d’un débat en
pr ésence des 2 r éalisateur s Dominique
Henr y et Vincent Detour s ainsi que du
Docteur Er ic Sar iban, pr ésent dans le
r epor tage. Le mar di 20 octobre au
solbosch (local et heur e à confir mer ).
Résumé : Axelle, Hugo, Kar eem et Victor
sont atteints de cancer s. Ils affr ontent
l’épr euve des tr aitements anti-cancér eux
soutenus par l’amour de leur s par ents et
une
équipe
médicale
aussi
pr ofessionnelle que chaleur euse. Leur
combat nous fait découvr ir une médecine
de pointe à la fois br utale et sophistiquée
qui accomplit des mir acles, mais ne peut
pas tout. De l’annonce du diagnostic à
l’issue du tr aitement, 'Demain j’ir ai
mieux'
tr aver se dur ant
18 mois
différ entes dimensions de l’expér ience
humaine : la mécanique du cor ps, la
mor t,
la
r évolte,
la
tendr esse,
l’exubér ante spontanéité de l’enfance.

Les int er venants :

Eric Sariban : Le chef du ser vice cancér ologie de l’Hôpital
Univer sitair e Des Enfants Reine Fabiola (Huder f) est un
per sonnage de r oman. Un médecin r ebelle, humai n et plein
d’humour , qui est le fil r ouge de Demain j’ir ai mieux.
Dominique Henry : Dominique a étudié la biologie avant de
tr availler dans l'audiovisuel. Il est diplômé de l'INSAS, une
école cinématogr aphique belge. Il tr availle depuis comme
cadr eur sur des documentair es.
Vincent Detours : Vincent a étudié l’infor matique et les
sciences cognitives avant d’obtenir un doctor at en biologie.
Ses tr avaux sur la modélisation mathématique du système
immunitair e fur ent conduits à l'Univer sité Libr e de Br uxelles,
puis au Los Alamos National Labor ator y et au Santa Fe
Institute (États-Unis). Il est actuellement pr ofesseur et
cher cheur en bioinfor matique et cancér ologie à l'Univer sité
Libr e de Br uxelles (voir sa page scientifique).

Vincent Detour s et Dominique Henr y
évitent le piège de l’émotion facile avec
ce documentair e au contenu infor matif
dense qui laisse par ler les situations
d’elles-mêmes. Demain j’ir ai mieux est
une claque. Un film dont on sor t ému.
Mais où l’on tr ouve des pépites
d’humour , des étoiles d’espoir . Vincent
Detour s et Dominique Henr y r enouent
avec le film médical, avec Demain j’ir ai
mieux. Leur objectif, au-delà du r écit ?
Infor mer , br iser cer tains tabous, et
r endr e
hommage
à
des
gens
extr aor dinair es. Le cancer est une for ce
biologique natur elle. La spontanéité de
l’enfant en est une autr e qui s’expr ime
avec une for ce sidér ante. Les enfants
malades sont avant tout des enfants.
Voilà ce qui, pour nous, fait de Demain
j’ir ai mieux un film puissamment
r égénér ateur .

Cet t e soirée et

ce film

sera

donc

l’occasion de parler d’un sujet difficile et
sensible, et à la fois rendre hommage à
t ous ceux qui se bat t ent au quotidien
cont re la maladie et pour l’espoir.

Nicolas
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Repères
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La découverte du campus
Bienvenue à toi dans ce dédale de chemins, qui par sa complexité pourr ait, à juste titr e, te tr oubler .
Mais l’heur e est venue pour toi de commencer ton pér iple à tr aver s ces monceaux de bâtiments pour
venir à bout de ta quête de la r éussite du BA1.
Voici ton ami le plus pr écieux pour tes pr emier s jour s, ne per d pas ton plan car sinon tu risques de ne
jamais tr ouver la sor tie.

La chose la plus impor tante pour toi est le r epér age des locaux dont, soit dit en passant, les plus
anciens se demandent toujour s quel espr it sadique a pu les concevoir ! Tu ser as amené à suivr e des
cour s dans des auditoir es comme le AZ1.101 , le UB5.132 , ou cas le moins complexe, au Janson. Mais
ne te fies pas aux appar ences car ces lettr es et ces chiffr es r enfer ment un secr et que seul les plus
aguer r is commencent à maîtr iser . Si nous pr enons l’exemple du AZ1.101 , la combinaison de suivante
s’explique ainsi : le A pour le bâtiment, le Z pour la por te d’accès -chaque por te d’accès d’un bâtiment
possède effectivement une désignation lettr ée pr opr e -, le 1 désigne l’étage concer né au sein de ce
bâtiment – mais attention, ce qu’un êtr e humain nor mal considèr er ait comme le r ez-de-chaussée se
tr ouve êtr e génér alement le 2 ème étage !!! – et enfin, le 101 est le numér o qui désigne le local
r enfer mant l’auditoir e tant convoité. Apr ès ces quelques explications, tu devr ais pouvoir par tir à la
r echer che de tes locaux mais aussi de tes valves et de tous les endr oits dans lesquels tu ser as amené à
te r endr e. Si toutefois tu te per ds n’hésite pas à demander ton chemin à un valeur eux guer r ier qui aur a
déjà foulé moult fois les pavés de l’ULB.
Le bâtiment de r éfér ence de l’histor ien r este le NA. Le NA5 r epr ésente la plus for te concentr ation de
pr ofesseur s de la section histoir e. C’est en effet là que se tr ouvent leur s bur eaux. Il fut un temps où le
secr étar iat d’histoir e s’y tr ouvait également, mais désor mais, il te faudr a r edescendr e au NA2 pour
obtenir des r éponses à t es questions. Si tu as un souci d’or dr e administr atif, r end-toi au secr étar iat de
la faculté de philosophie et lettr es au AZ2.116 .

Si tu ne t’en sor s toujour s pas ou que tu cher ches simplement d’autr es r enseignements…Viens-nous
voir au cer cle d’histoir e ! Nos locaux se tr ouvent au 131 avenue Buyl. Les gens qui s’y tr ouvent,
délégués du cer cle, membr es ou simples sympathisants sont en gr ande par tie des étudiants et ils se
fer ont une joie de t’aider .
Et puis, n’oublie pas les r essour ces int er net ! Elles sont nombr euses et faciles d’accès ! Voici quelques liens
ut iles :
www.cer clehist oir e.be
 Le site w eb du cer cle, complet et r égulièr ement mis à jour . Il te
r envoie aussi ver s le for um du cer cle !
www.ulb.ac.be

Via le chemin ‘facultés, instituts, écoles’, ‘Philosophie et lettr e’, tu
peux accéder aux valves électr oniques ! Chaque année d’étude en histoir e
a sa section avec une mises à jour r égulièr e des annonces ! Visite-les
r égulièr ement !

Les guidances ? Kesako ?
C’est une aide or ganisée pour les étudiants afin qu’ils puissent r evoir la matièr e, poser des questions
et se familiar iser avec les ter mes histor iques. Chaque année de nombr eux étudiants ne suivent pas les
guidances et sont submer gés de questions lor s des examens donc n’hésite pas à t’y r endr e et à
par ticiper car elles sont là pour t’aider et comme on dit « cela n’est pas fait pour les chiens ».
Apr ès cett e longue expédition un br euvage et une bonne pitance te ser ont nécessair e pour tenir le
r este de ta jour née. On te propose trois adr esses sur le campus où il fait bon vivr e et où les victuailles
te r assasier ont. Rend-toi au Petit Yoyo, tu aur as le choix entr e sandw ichs, pittas ou fr ites et pour tout
fair e descendr e, une bonne cer voise tiède, ou…autr e chose.
Le Campouce te séduir a par son buffet fr oid et ses quelques plats chauds, mais si tu désir es manger de
la pizza, un steak gr illé, des pâtes ou encor e un plat végétar ien les por tes de chez Théo te ser ont
gr andes ouver tes.
L’heur e est venue de te r endr e aux Pr esses Univer sit air es de Br uxelles, mieux connues sous
l’acr onyme de PUB, à l’entr ée de l’avenue Héger . C’est là que t’attendent tes syllabus et le lieu où tu
peux te pr ocur er tous types d’ouvr ages, de stock, ou sur commande !
Enfin, le passage obligé, l’antr e de la sueur cér ébr ale, j’ai nommé ‘la bib’. La bibliothèque des sciences
humaines t’offr e un étage de r éfér ence en tant qu’histor ien en her be : le huitième niveau. Tu y
tr ouver as par ticulièr ement trois séminair es, un pour chaque pér iode de la vr aie histoir e (Moyen-âge,
Temps moder nes et Epoque contempor aine).
Auchet Laetitia - r emaster isé
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