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XVe année 

Septembre 
2011 

                         Journal du Cercle d’Histoire de l’Université Libre de Bruxelles

EDITORIAL 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 
amis de la science, de la libre pensée, de 
l’histoire et de ses principes, nous sommes 
réunis solennellement aujourd’hui pour 
rendre un dernier hommage à feue 
l’année académique 2010-2011, dont les 
souvenirs enthousiastes et les joies ne 
quitteront jamais nos esprits (du moins 
avant le prochain pré-TD).  

Mais que cette triste nouvelle ne vous 
déprime, compagnons, car, surgissant des 
cendres de son ainée, portée aux bras de 
Septembre, 2011-2012 s’offre à nous 
comme une nouvelle page vierge qui 
n’attend plus que nous la remplissions ! 

C’est reparti pour un tour, comme dirait 
Marcel, forain de profession, lorsque nos 
petites têtes blondes s’emballent à 
nouveau dans le tourbillon universitaire, 
en quête de la Dive floche et de vacances 
bien méritées. … S’il est un peu tôt pour  

 

 

encore penser à cela, il est en revanche 
tout juste temps pour vous souhaiter une 
douce et agréable rentrée à l’ULB, et 
beaucoup de plaisir en parcourant les 
lignes de nos Colonnes ™. Enjoy ! 

Le comité de rédaction 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

"Chers historiens, membres, ex-membres et 
sympathisants du Cercle d’Histoire, 
En ces rudes temps de rentrée académique, 
après des vacances souvent bien trop courtes 
pour tous nos projets, j’ai le plaisir de vous 
souhaiter la bienvenue à l’ULB, et en section 
histoire en plus particulier. Durant cette 
année, la quatre-vingt-unième de notre 
histoire, nous aurons à cœur, le comité et moi, 
de vous entrainer par monts et par vaux, à 
travers de nombreuses activités, qu’elles soient 
culturelles, (les conférences de vos chers 
professeurs, les ciné-clubs ou encore les 
visites de musées), sociales (le parrainage, les 
deux voyages), plutôt bibitives (les cantus, TD 
et pré-TD) et bien d’autres encore, telles le 
bal, le banquet historique ou les divers 
barbecues. Ce qui est sûr, c’est qu’on va être 
occupés.  
De plus, nous avons en tête de rénover les 
locaux du cercle (situés, je le rappelle, n° 131 
av. Buyl), afin de pouvoir vous accueillir plus 
nombreux et de manière plus confortable. 
N’hésitez donc pas à passer de temps en temps 
durant nos permanences, qui se tiendront tous 
les jours, afin d’y profiter de l’accueil de vos 
chers délégués, toujours prêts à discuter avec 
un fond sonore agréable, en profitant des 
lumières de certains anciens toujours 
présents! 
En plus de vous proposer de nombreuses 
activités variées, et un cercle agréable où la 

bonne ambiance règne, le cercle met 
également à votre disposition des cours ou des 
résumés de cours, et les étudiants qui le 
composent peuvent en général vous aider si 
vous êtes un peu perdus dans une matière, ou 
que vous êtes affolés à l’idée d’affronter une 
session d’examens.  Si vous entrez en première 
année, le cercle vous proposera d’ailleurs 
d’entrer en relation avec un parrain ou une 
marraine, pour vous épauler, et vous guider 
lors de vos premiers petits pas dans notre  
Alma Mater. Pour les informations concernant 
les prochaines activités, les rendez-vous à ne 
pas manquer ou une vue plus générale du 
cercle, je vous propose de lire la suite de la 
présente Colonne, de venir nous voir, ou de 
visiter notre site web, http://cerclehistoire.be . 
Et en attendant, Bonne rentrée !" 
 

Amaury, Président du CdH

 

Si participer aux diverses activités du 
cercle à prix réduits vous intéresse, 
n’attendez plus, rejoignez-nous ! Faites-
vous membre en remplissant le coupon 
ci-dessous, à remettre avec la somme de 5 
euros aux délégués du Cercle d’Histoire 
(131, avenue Buyl en sortant du campus 
du Solbosch) :  

Cercle d’Histoire – Devenir membre 
Nom : 
Prénom : 
Faculté|Section : 
Année d’étude : 
Email : 
Adresse :                                                                                   

http://cerclehistoire.be/
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PRÉSENTATION DU 

COMITÉ   

Qui ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 
Toutes ces questions qui vous trottent dans 
la tête (si, si, avouez-le) lorsque d’une voix 
bourrue, un adorable yéti du cercle 
d’histoire vous accoste et s’accroche à 
votre manche en vous écrasant de 
remarques passionnées sur son berceau 
intellectuel. Résister à la tentation de fuir 
en courant devant tant de fougue 
passionnée et l’écouter jusqu’au bout reste 
une option envisageable, cependant la 
Colonne et ses rédacteurs ont pensé aux 
jeunes étudiants moins masochistes qui 
préfèreraient s’informer plus calmement 
sur le cercle et ses activités… 

Et quelle meilleure entrée en matière que 
de commencer par vous en présenter les 
délégués ?  Ils sont le ciment du cercle, les 
quelques garnements qui s’attacheront à 
organiser pour vous visites culturelles 
diverses, voyages, activités sportives, 
cinéclubs, ou encore quelques pré-TD et 
TD pour les plus fêtards d’entre nous ! Les 
voici réunis en grande exclusivité pour 
vous aujourd’hui… Applause ! 

   

 

 

Comité du Cercle d’Histoire 2011-2012 : 

 

Président  
 
 
 
               Amaury 

 
Amaury rentre cette année en première 
master. Médiéviste passionné d’histoire de 
l’alimentation, il va réaliser son mémoire sur 
le péché de la gourmandise et la perception 
que l’on en a au Moyen-Âge. Amaury est 
gentil, drôle et souriant et il est facile de bien 
s’entendre avec lui. A l’écoute des autres et 
toujours prêt à donner un coup de main, il est 
entré dans le comité du cercle l’année passée 
au poste de délégué Mac Gyver. Cette année, 
président, il prend son rôle très au sérieux 
tout en restant accessible et sympathique. 

   [Amandine]

 
Vice-président 
 
 
 
               Glenn 

 
Historiens, historiennes, amis de l'Histoire et 
autres, bonjour. 
À l'occasion de la sortie de la première 
Colonne de cette année 2011-2012, il m'est 
incombé la lourde tâche de vous présenter un 
membre du comité. 
En effet, rien de plus rébarbatif pour le 
délégué Sport que je suis que de pondre un 
texte de dix lignes, perpétuant ainsi la 
tradition d'avoir un quasi-illettré à ce poste. Je 
m'efforcerai donc de vous présenter un 
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portrait décent de notre Vice-Président, 
Glenn, répondant également au doux nom de 
Barberousse ou encore Roux de secours (héé 
oui). Glenn  est roux -d'où ses affectueux 
petits surnoms- et d'ascendance gaélique, ce 
qui ne l'empêche pas d'être tout à fait 
fréquentable. Membre du Bureau depuis deux 
ans, le fonctionnement du Cercle n'a plus de 
secrets pour lui. Toujours prêt à se retrousser 
les manches pour le cercle et souvent présent 
pour épauler les délégués, je dirais que la 
relève des anciens est assurée. 
Côté guindaille, je vous invite 
chaleureusement à venir au cercle ou à une 
de nos nombreuses activités pour découvrir 
un gars aimant la bonne chère et la boisson, et 
avec qui vous pourrez taper la discute autour 
d'une bonne bière! [Jésus] 

 

Secrétaire 
 
 
 
               Nissaf 

 
Dans un cercle étudiant, on s’attend souvent à 
croiser de grands gaillards forts en gueule 
entonnant gaiement des chants paillards avec 
une justesse toute relative. Nissaf, notre 
secrétaire pour cette année 2011-2012, est 
aux antipodes de cette image d’ailleurs bien 
souvent tronquée. En effet, c’est une 
charmante jeune fille fort sympathique, un 
peu timide aux premiers contacts, réussissant 
avec brio non seulement un cursus en histoire 
médiévale (elle ne trouve pas satisfaction en 
dessous de la grande dis’), mais assurant 
également une pléthore de cours plus 
compliqués les uns que les autres (allant de 
l’apprentissage de l’arabe à la lecture du 
cunéiforme). En cas de besoin, cherchez-la 
entre les travées du 8ième étage de la 

bibliothèque qu’elle côtoie tout au long de 
l’année, elle est toujours souriante, 
enthousiaste et prête à donner un coup de 
main. Et en plus, elle adore le TD ! [Amaury] 

 

Délégué Librex 
 
 
 
               Federico 

 
J'ai l'immense honneur et surtout le privilège 
de vous présenter notre délégué LIBREX : 
Federico. Pas facile de résumer ce petit être 
fourbe ;  tout ce que je peux vous dire c'est 
que ce garçon est quasi toujours souriant 
(peut-être dû à ses origines méditerranéennes, 
qui sait), dévoué et honnête en toute 
circonstance (ou presque ?). Il s’ouvre 
facilement aux autres (surtout après quelques 
Duvel, boisson dont il loue fréquemment les 
vertus) Musicien dans plusieurs groupes, il est 
également un grand fan de cinéma (faites 
d’ailleurs attention à ne pas trop critiquer 
Quentin Tarantino sinon le petit Fefed mord 
!!). Voilà je pense avoir tout dit : il apporte 
beaucoup au cercle et le président n'a qu'à 
bieeeen se tenir car nous avons là un sérieux 
prétendant au trône du CdH. [Bilal] 

 

Déléguée Social 
 
 
 
               Amandine 

 

Pourquoi vous présenter Amandine ? En effet 
je suis à peu près sûre que cette présentation 
par mes soins vous sera inutile : Amandine, en 
bonne déléguée sociale qui se respecte, va vers 
les autres de manière spontanée et souriante. 
J’avoue ne la connaitre que depuis peu, mais 
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je n’ai jamais vu cette charmante jeune fille de 
mauvaise humeur et encore moins sans 
motivation. Et non, ce n’est pas dû à une 
quelconque substance illégale. Amandine n’a 
besoin que d’eau, et de grenadine les jours de 
fête, pour être aussi débordante de bonne 
humeur.  Elle est aussi une parfaite illustration 
de l’utilité des voyages du cercle : elle est 
venue « comme ça », en ne connaissant 
presque personne… Et depuis ce petit voyage 
fort sympathique, elle s’est littéralement 
transformée en pilier de cercle, avant de 
devenir notre nouvelle déléguée sociale ! Poste 
qui semble lui aller à merveille, Amandine est 
aussi très attentive aux autres et à toujours 
une oreille à l’écoute pour celui qui en a 
besoin. En somme, la parfaite déléguée sociale, 
qui, j’en suis sure, pourra dénicher tous les 
cours nécessaires à votre réussite ![Lucie]

 

Délégué Sport 
 
 
 
       Amaury (Jésus)  
J’ai la joyeuse tâche de vous présenter Amaury 
ou Jésus (pour les plus intimes) qui est notre 
tout nouveau délégué sport.                                                                   
Il a en effet une ressemblance assez frappante 
avec Jésus d’où son surnom mais vous le 
découvrirez par vous-même …                                                                                                                             
Etudiant en Histoire il est passionné par 
l’époque contemporaine. Il est de très bonne 
compagnie et toujours partant pour aller boire 
un verre !  Jésus est également passionné de 
basket il ne manquera donc pas de vous 
réserver de chouettes activités cette année !  Il 
est très à l’écoute des autres donc si vous avez 
des questions ou que vous avez besoin de 
conseils n’hésitez pas, allez le voir !  Il a pour 
future ambition de devenir enseignant dans le 

supérieur.                                                                                                                
Profitez donc des prochaines activités du 
Cercle d’Histoire pour rencontrer ce 
charmant jeune homme !                                                                                     
Attention mesdemoiselles, ce grand blond est 
célibataire ! [Gaëlle] 

 

Déléguée Bal 
 
 
 
               Clarisse 

 
Clarisse est une personne que je connais 
depuis quelques années déjà, et qui ne cesse 
cependant de me surprendre. 
C’est une personne sympathique, sensible et 
douce qui cependant a ses travers et les 
exploite. Fêtarde invétérée, elle peut être 
sérieuse et faire un travail de grande qualité 
quand la motivation est là… et pas qu’aux 
Td’s ! 
Clarisse, on l’aime ou on ne l’aime pas, mais 
au moins vous savez à quoi vous attendre. 
C’est une personnalité qu’il faut rencontrer 
dans sa vie, sinon celle-ci vous paraîtra bien 
moins folle.  
Mais je ne vais pas trop en dévoiler, sinon la 
surprise serait gâchée, il est préférable que 
vous veniez faire sa connaissance inoubliable 
dans notre cercle, lors d’un ciné club, d’une 
conférence ou au cours d’une de nos soirées 
déjantées. 
Cette année, en tant que déléguée bal, elle 
nous concoctera une soirée à couper le souffle 
avec l’aide de son cercle, du CHAA et du 
Crom. [Glenn] 
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Déléguée Culture 
 
 
 
               Lucie 

 
Bonjour toi qui tiens ce journal entre tes 
mains. Te voici donc en Histoire à l'ULB (très 
bon choix) et cela t'amènera à nous 
fréquenter, nous, délégués du cercle 
d'Histoire. Mais pour savoir comment nous 
parler et de quoi nous parler, nous avons la 
mission de décrire nos collègues. Moi, je dois 
vous présenter notre déléguée culture, Lucie.  
Cette jeune montoise de gauche (plus à 
gauche qu'Elio) est une personne très 
intéressante. Elle a comme grande passion 
l'Inde (elle a même fait de la danse indienne) 
et l’Epoque contemporaine. Son côté féministe 
nous permet d'être taquin avec elle car il est 
assez rare de la voir râler pour une blague ou 
quoi (même si elle a un caractère de cochon). 
N'hésitez surtout pas à venir lui parler ou 
boire une bière au cercle en sa compagnie, 
c'est une des rares personnes qui ne sort pas 
que de la merde. [Wissam]

 
Déléguée Voyage 
 
 
 
               Gaëlle  

Souriante, dévouée et italienne , Gaëlle sait 
comment  propager la bonne humeur à 
travers le cercle. Elle a  récemment  été 
connue sous le pseudonyme « gaga » ou 
encore « Macaroni », mais évitez de l’appeler 
comme ça, on ne sait jamais si Beppe 
Gorgonzola est dans les parages…  Gaelle 
aime la bonne musique bien tricolore (rouge, 
jaune, vert de préférence) et les good vibes 
règnent tellement dans son cœur que dès sa 

première année, elle n’a pas hésité à rejoindre 
le comité au poste de….LIBREX !!  Nul doute 
 ne fait que si vous désirez partir pour Anvers 
(et accessoirement Edinburgh), suivez les 
traces de notre tendre déléguée voyage qui se 
fera le plaisir  de vous organiser ça à la sauce 
bolognaise.                                                         
PS : une rumeur court que cette dernière est 
chatouilleuse. [Federico]

 

Délégué Bar & 
Fêtes 
 
 
               Pieter  
Il semble que ça soit à mon tour de présenter 
l’un de mes compères, et pas des moindres ! 
Pieter –puisqu’il s’agit bien de lui- ne cessera 
de vous étonner par sa large culture (il 
s’intéresse particulièrement au Moyen-Âge et 
à l’italien), son ardeur physique et sa 
sympathie débordante ! Ce franco-hollandais 
n’est pas seulement un compagnon agréable, 
il est également un camarade de guindaille 
apprécié, puisque, toujours sobre, il ne 
manquera pas de vous croiser pour vous 
saluer à la Jefke, qu’il fréquente assidument (à 
noter que l’homme est recordman au cercle 
du nombre de TD’s accumulés dans l’année, 
ce qui n’est pas mince compte tenu de la 
concurrence acharnée quoique futile qui lui 
fut opposée). Toujours serviable, de bonne 
humeur en toutes situations, prenez garde que 
le sourire de notre délégué Bar et fêtes ne vous 
pétrifie ! [Antoine]
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Délégué  
McGyver 
 
 
               Bilal  
J'ai le plaisir de vous présenter Bilal Chouihdi, 
notre délégué MacGyver. Ce délégué plein 
d'énergie est toujours prêt à mettre la main à 
la pâte, même quand il s'agit de nettoyer de 
fond en comble les locaux du cercle. Amateur 
de culturisme et de boxe, il aime également la 
littérature et nourrit une passion pour la 
philosophie. Je pense même pouvoir dire qu'il 
s'agit de sa deuxième passion, juste après 
l'histoire bien entendu. Il est prioritairement 
attiré par l'époque contemporaine mais vous 
pouvez sans problème discuter de d'autres 
périodes avec lui. Serviable envers ses amis, il 
est également galant envers les demoiselles et 
si en rentrant d'un TD, il aperçoit une jeune 
fille importunée par des voyous, il 
interviendra sans hésitation (si, si c'est 
authentique j'eus l'honneur de lui prêter 
main-forte en cette occasion). Bilal est 
d'ailleurs fortement impressionné par les 
jeunes femmes cultivées et aime qu'elles aient 
de la conversation (cette remarque étant 
simplement à titre informatif). Je pense avoir 
fait le tour de la question mais je vous laisse 
faire sa connaissance lors des activités du 
cercle. [Pieter] 

 

Délégué  
Colonne 
 
 
               Antoine 

 

Le rédacteur en chef de cette Colonne est tout 
simplement Antoine. Malgré sa ressemblance 
avec Justin Bieber, Antoine résiste bien à 
toutes sortes de liqueurs. Grand amateur de td, 
il sait pourtant se montrer scintillant dans ses 
études.  Ce futur moderniste (médiéviste ?) est 
aussi un grand fan d’héraldique et si vous 
voulez le caresser dans le sens du poil, parlez-
lui d’Europa Universalis car Antoine semble 
aussi être un stratège hors norme . Tant que 
ça reste sur PC, Machiavel ne cessera de 
trembler.  Un conseil pour les gentes 
demoiselles désirant aborder Antoine ? Ne lui 
parlez pas des derniers Harry Potter!!! Sinon, 
information utile, son baptême est prévu pour 
cette année, donc profitez-en et n’hésitez pas 
à en rajouter une couche à chaque fois que 
vous voulez l’enquiquiner. 

PS : Il vous dessine votre portrait en moins de 
5 minutes, sheeesh ?? [Fed]
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VOS PROFESSEURS 

   Si la piétaille bienheureuse de notre cercle fait bien plaisir à présenter, il serait 

criminel d’en oublier votre vraie raison d’être ici ; en outre, il est de notre devoir 
d’introduire à votre connaissance les quelques grands ténors de notre barreau 
d’historiens : vos sympathiques professeurs et juges pour les quelques années que 
vous passerez à nos côtés, sur les bancs encore humides des sueurs froides 

d’étudiants stressés (bon appétit).

 
M. Didier Viviers 

 « Égaré dans la vallée 
infernale, le héros s’appelle 
Didier Viviers » ! 
 Monsieur Viviers, votre 
professeur d'histoire de 
l'Antiquité, n'est autre que 

le recteur de l'ULB (si ce n’est pas la classe 
ça ?!). Véritable antiquiste devant l’Éternel, il 
passe ses vacances à fouiller d’anciens palais 
crétois en short ! Les plaisanteries mises de 
côté, Monsieur Viviers vous mènera de main 
de maître des premières populations grecques 
à la toute-puissance de Rome ! Grâce à sa 
passion, son cours se révélera être l’un des 
plus intéressants de l'année, même si 
l'Antiquité n'est pas votre période de 
prédilection. [Aurélie] 
 
 
M. Bruno Bernard 
C'est à Monsieur 
Bruno Bernard que 
revient la précieuse 
tâche de vous guider 
à travers les nombreux progrès et le riche 
héritage des Temps modernes. Ce passionné 
de musique rock vous transportera d'une voix 
calme dans l'Europe et le monde du XVe au 

XVIIIe siècle. En tous cas,   Vasco de Gama, 
Magellan, Henri VIII, Richelieu, la Glorieuse 
Révolution, Joseph II,... n'auront plus de secrets 
pour vous! J'espère que vous apprécierez le 
voyage ! [Aurélie] 

 

Mme Michèle Galand 
Munie de son sourire et de 
sa gentillesse coutumière, 
Madame Galand vous 
apprendra cette année à 
analyser correctement un 
discours scientifique. Quel 

programme me direz-vous… tout cela dans le 
but de vous préparer aux réjouissances de 
l'année suivante : les travaux de recherche 
(rassurez-vous, ce n'est pas si terrible)! 
D'ailleurs, vous la recroiserez en BA2 pour un 
cours très intéressant sur le passé historique 
de nos régions aux Temps modernes, et peut-
être même au détour d'un séminaire si une 
âme de moderniste sommeille en vous ! 
[Aurélie]         
   

M. Jean-Jacques Heirwegh 
Ce passionné d’histoire économique et sociale, 
du passé britannique et véritable encyclopédie 
vivante, n’a pas fini de vous étonner ! En effet, 
Monsieur Heirwegh, Jean-Jacques de son petit 
nom, vous introduira aux méthodes de 
l’encyclopédie générale, domaine dans 
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lesquels ce moderniste convaincu excelle. 
Malheureusement, vous ne pourrez profiter 
de ses lumières que cette année, car il s’en ira 
à la retraite à la prochaine rentrée. [Aurélie] 
 

M. David Engels - 
Mme Ghislaine Viré 

 Que vous soyez un 
latiniste émérite ou un 
novice en la matière, les 
spécificités de cette belle 

langue morte qu'est le 
latin ne vous résisteront 
pas longtemps grâce à 
Monsieur Engels et à 
Madame Viré. A vous, les 
textes de César ou de 

Cicéron, les différents cas, la conjugaison 
active et passive, l'ablatif absolu, les exercices 
grammaticaux (ça n'a pas l'air très réjouissant 
comme ça mais ne vous inquiétez pas, on y 
survit) ! Si de futurs antiquistes se cachent 
parmi vous, la latiniste chevronnée qu'est 
Madame Viré continuera de croiser votre 
route ainsi que Monsieur Engels, titulaire de 
la chaire d'histoire romaine et accessoirement, 
spécialiste de Nietzsche ! [Aurélie] 

M. Alain Dierkens 
 

 M. Dierkens, votre 
professeur d’histoire 
médiévale, est un 
charmant jeune homme, 
souriant et toujours 

agréable, dont le cours, conté avec force 
d’anecdotes, d’une voix calme et assurée, ne 
manquera pas de vous passionner. En effet, 
vos sudoku, mots fléchés ou petites siestes 
digestives attendront la fin du cours, laissant 
place à un silence presque religieux, dans 

lequel chacun essaie de consigner 
précieusement chaque mot de votre auguste 
professeur. Votre futur chouchou du corps 
académique est principalement intéressé par 
l’histoire du haut Moyen-Âge, l’histoire de 
l’alimentation et l’histoire de Bruxelles, entre 
autres ! [Amaury] 

 
M. Jean-Pierre Devroey 
 M. Devroey est un grand 
historien (1m92 sous la 
toise), qui dirige les 
bibliothèques de l’ULB 

depuis 1988, et qui a été doyen de la faculté 
de Philo et Lettres de 2004 à 2008. Ses intérêts 
portent sur l’histoire économique et sociale de 
l’Europe occidentale durant le Moyen-Âge (et 
plus particulièrement le haut Moyen-Âge). Il 
a acquis un savoir assez époustouflant au 
cours de sa longue carrière d’historien, et ce 
dans un nombre de matières aussi diverses 
que variées, comme en témoigne la longue 
liste de ses publications. [Amaury] 

 
Mme Valérie Piette 
 Madame Piette 
vous guidera cette 
année à travers les 
dédales de l'histoire 
contemporaine de 
manière richement illustrée! Vous la 
reconnaîtrez facilement sur le campus grâce à 
ses vêtements colorés, son sac Eastpack et ses 
converses. Elle  vous mettra directement à 
l'aise avec sa bonne humeur habituelle et vous 
dispensera de nombreux conseils et outils sur 
la méthode à appliquer en histoire. Très 
intéressée par la cause des femmes, l'histoire 
du genre est son domaine de prédilection. 
[Aurélie] 
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LES JOLIES COLONIES DE VACANCES… 

                             Cette année le Cercle d’Histoire vous proposera                                                                                                  
comme voyage d’accueil, la ville d’Anvers, cité à la fois historique 
et débordante de vie, où mondes moderne et ancien se côtoient, 
ville natale du peintre baroque Rubens, paradis du shopping, 
capitale mondiale du diamant, ville portuaire, ville où l’on peut 
profiter pleinement de la vie.  Ce voyage d’accueil est surtout 
réalisé dans le but d’accueillir nos nouveaux BA1 et de leur donner 
un maximum de conseils ainsi que de répondre à leurs 
nombreuses questions.                                                                                                        
Au programme de cette journée, visite à la Rubenshuis, tour de la 
ville et découverte du tout nouveau musée d’Anvers, le MAS (Museum aan de stroom). 

Pour ensuite décompresser de l’éprouvante 
session de janvier, le Cercle d’Histoire vous 
emmènera à Edimbourg pour une petite 
escapade d’une semaine riche en émotions !                                                                                                         
Edimbourg, capitale de l’Ecosse, est une cité 
spectaculaire dans tous les sens du terme, 
ouverte et pleine de verdure, située sur un 
ensemble de collines volcaniques et fière de 
son riche passé historique où deux villes, 
l’ancienne et la nouvelle offrent un 
contraste frappant. Old Town, datant du 
Moyen Age, perchée sur son piton rocheux ; 

et New Town, édifiée en contrebas au XIXe siècle. Un ensemble unique et varié classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco.  Lors de cette semaine nous visiterons de nombreux sites comme Edinburgh 
Castle, célèbre château fort qui domine la cité ; le National Museum of Scotland, qui recèle des 
collections consacrées à l’histoire de l’Ecosse de la préhistoire à nos jours ; la St Giles Cathedral, avec 
sa flèche couronnée, est l’un des édifices les plus reconnaissables ; le 
Parlement écossais, parlement de Holyrood, s’élevant au pied du Royal Mile, 
est un bâtiment au design novateur dans lequel transparaissent de fortes 
références au patrimoine naturel et culturel de l’Ecosse ;  mais aussi un 
circuit « fantôme » guidé par des acteurs en costumes qui vous 
emmèneront dans des cimetières et lieux hantés les plus sombres de la 
ville … et bien des choses encore ! 

Nous vous y attendons donc nombreux !  [Gaëlle, Déléguée Voyage ] 
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VOS COURS CETTE ANNÉE 

Guide de l’apprenti historien, leçon deux. Ne soyons pas plus catholique que le pape 
(les autorités de l’université nous le reprocheraient), ne prétendons pas que vous les 
suivrez tous, espérons-le  seulement. Ils sont beaux, ils sont chauds, souvent très 
passionnants, vos cours de BA1 ! Bien étalés sur l’année (je vous renvoie ici à vos 

premiers horaires), ils constitueront l’ensemble des connaissances qui vous seront gracieusement 
assénées pendant l’année. Pendant un an, ils hanteront vos nuits, pour le meilleur ou pour le pire… 
mais quand on aime, on ne compte pas ! Je vous souhaite beaucoup de plaisir à les découvrir cette 
année, en pleine forme et  les cœurs emplis d’enthousiasme. 

Histoire de l’Antiquité : C’est à bord du vaisseau de M.Viviers que vous aurez l’occasion d’embarquer 
pour un voyage all-inclusive conduit à travers quelques millénaires d’histoire, des époques les plus 
reculées de l’âge du bronze à la Rome impériale. Au programme : l’antiquité crétoise, les Phéniciens 
et Carthage, les cités grecques et étrusques, Rome… Ayant un rapport direct à l'archéologie 
directement à l’archéologie, ce cours constituera une base solide riche en saveurs méditerranéennes, 
apprécié de tous. 

 Histoire du Moyen-Âge : Que vous soyez du matin ou du soir, il vous faudra vous apprêter à jeter de 
côté vos habitudes et à filer hors du lit rejoindre M.Dierkens et son exposé tant passionné que 
passionnant. C’est dans un cadre bien vivant que vous retrouverez les grands concepts et figures du 
Moyen-Âge ; que vous soyez admirateurs inconditionnés de Charlemagne, Charles le Téméraire, 
Godefroid de Bouillon, Frédéric Barberousse, ou encore de la Precaria Verbo Regis (en latin dans le 
texte), il y en aura pour tous les goûts ! Préparez-vous à pénétrer  dans le monde de la chevalerie, 
des croisades et des relations féodo-vassaliques, et à y garder un sourire avide d’anecdotes 
croustillantes ! 

 Histoire des Temps modernes : Comme Magellan quelques siècles avant lui, M.Bernard entamera à 
vos côtés un tour du monde, abordant des horizons aussi variés que précis. La matière s’étendra des 
premières esquisses des états modernes à la fin du Moyen-Age jusqu’à la révolte des Treize colonies 
de Nouvelle-Angleterre, en passant saluer au passage les civilisations des Amériques pré-
colombiennes, les Ming, les shoguns et daimyos du Japon, pour revenir accoster aux côtes 
espagnoles, françaises, russes, anglaises, ottomanes,… Les faits seront mis en relation avec les 
grandes tendances européennes au fil des Temps modernes, telles que le despotisme éclairé, le 
Rococo, le césaro-papisme … Un tableau définitivement haut en couleurs ! 

 Histoire de l’Epoque contemporaine : Qui aurait cru que nous aurions tant à apprendre de cette 
époque qui est la nôtre ? Explorant les nouveaux idéaux des révolutions, vous croiserez  les chemins 
de l’époque napoléonienne et de la Restauration vers le vingtième siècle et ses idéologies, guidés par 
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Mme Piette sur un fond d’histoire du genre et d’histoire sociale. Un point d’honneur sera accordé à 
la méthode en histoire et à l’historiographie, essentielles pour aborder l’ensemble cohérent des 
quatre périodes majeures de l’Histoire. N’oubliez pas de passer le bonjour à Talleyrand, Bismarck et 
Metternich, que vous ne manquerez pas de côtoyer souvent aux cours ! 

 Grands courants de la littérature : Ce cours, présenté conjointement par deux professeures 
s’occupant respectivement de littérature française et de littératures étrangères, vous permettra de 
situer l’évolution des styles littéraires au travers des âges et d’appréhender différents courants 
littéraires par la lecture de différents auteurs. Ne vous étonnez pas d’ailleurs s’il vous arrive de 
regarder un ou deux Stanley Kubrick entre Cervantès et Emile Zola, et profitez de ce cours 
intéressant, si du moins l’ardeur des pensionnaires de l’auditoire Paul-Emile Janson vous le permet. 

Exercices sur la construction des savoirs historiques : C’est un staff imposant de quatre professeurs 
qui vous accompagnera chaque semaine pour ce cours qui sera essentiellement axé sur 
l’apprentissage de la pratique du métier d’historien ; en effet, vous aurez l’occasion de visiter la 
Bibliothèque royale, de vous rôder aux engrenages des moteurs de recherche spécialisés, de réaliser 
vos propres travaux de synthèse et de bibliographie, pour entamer votre formation aux arcanes de la 
science historique. S’il n’existe pas d’examen à proprement parler pour ce cours, soyez attentifs aux 
différentes tâches qui vous seront imposées au cours de l’année, pour lesquelles une présence 
régulière au cours est vivement recommandée (à bon entendeur…). 

 Notions générales d’histoire de l’art : Divisé en quatre tranches définies (Antiquité, Moyen-Age, 
XIVe-XIXe siècles, XXe siècle) présentées par quatre experts en histoire de l’art aux grands dadas 
(que vous apprendrez bien vite à connaitre), ce cours intéressant quoiqu’ hétéroclite vous fera 
découvrir les concepts de peinture, d’architecture et d’art en général au travers grands chefs 
d’œuvre et artistes de tout temps. Il est en tout cas certain que chacun trouvera son compte dans la 
grande diversité des termes et conceptions artistiques que vous aurez devant les yeux. 

Histoire de la philosophie : Tout comme le cours d’Histoire de l’art, cette introduction aux pensées 
générales du monde occidental vous fera voyager à travers las quatre grandes périodes de l’histoire, 
en analysant les grandes questions philosophiques et les réponses qu’y apportèrent les penseurs des 
premiers temps de l’Antiquité au XXe siècle. Vous seront dépeintes et expliquées les grandes écoles 
de pensée, avec un approfondissement particulier autour des figures les plus illustres de la 
philosophie, telles que Descartes, Bergson, Avicenne ou encore Aristote. 

Introduction aux sciences économiques et sociales : Largement supporté par une base historique, ce 
cours délivré avec passion vous familiarisera avec les concepts primordiaux de l’économie et de son 
fonctionnement ; loin des modèles mathématiques sans toutefois les exclure, le cours évaluera les 
tendances historiques de la pensée économique et s’attardera sur les grands problèmes actuels posés 
au modèle économique néo-classique, le comparant à d’autres alternatives possibles. Un bon avant-
goût en vue d’études plus approfondies d’histoire économique, ou simplement d’appréhender les 
divers supports qui se présenteront à tout historien. 
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Latin (langue) : Quelle que soit la période que vous ayez choisi d’étudier, il vous faudra 
invariablement passer par une étude plus ou moins poussée de textes en langue latine. Le cours 
actuellement dispensé en BA1 vous ouvrira plus d’une porte, puisqu’alors qu’une partie de celui-ci 
s’intéressera aux grands auteurs de l’Antiquité classique et à la grammaire latine dans ses détails, 
une autre s’appuiera plus sur une étude de textes d’époques diverses et de provenances bien 
différentes (de bulles pontificales, il vous sera donné de passer à la lecture et aux commentaires 
d’inscriptions sur des monuments actuels ou des vestiges anciens). Pour ceux d’entre vous qui 
n’auraient pas eu l’incroyable chance de pratiquer la lingua latina auparavant, pas d’affolement, un 
cours pour « grands débutants » est organisé afin de mettre chacun au même niveau devant 
l’évaluation.

LEXIQUE GÉNÉRAL 

                       Arrivé à l’ULB, il n’est pas rare que l’étudiant, diplôme secondaire en poche 
et air perdu dans un lointain futur, en vienne à croiser quelques petits concepts qui ne 

manqueront pas, à défaut de le faire grimacer, de lui soulever un sourcil : 
« Kékecéksa ?! » …voici quelques mots qui devraient vous aider à mieux comprendre le 

jargon universitaire à son niveau le moins élevé. Bonne chance !

Baptême :   détendez-vous si vous êtes détracteur de cette vieille tradition estudiantine, 
aucune activité de ce type n’est organisée par le cercle, qui se veut avant tout culturel. Si au 
contraire vous envisagez de participer aux différentes guindailles, beuveries et autres défis 
divers en quête –entre autres- d’une penne et de quelques bonnes soirées, ne vous 
découragez pas, les cercles folkloriques sont ouverts à tous (en particulier, pour les 
historiens, celui de la faculté de Philosophie et Lettres, le CPL).    

CdH : toutes idées politiques mises à part, il s’agit de l’acronyme de votre cercle préféré, un 
grand ancien qui est toujours bien vivant après presque 81 ans d’histoire !       

Cinéclub : petit nom donné aux   séances de projections de films, documentaires et séries 
proposées par le cercle d’Histoire. 

 Guidance : séance d’aide  et de rattrapage organisée bi-hebdomadairement pour certains 
cours (généralement les cours transversaux donnés à l’auditoire Janson).        

Guindaille : ensemble des festivités folkloriques et bibitives pratiquées par la faune 
estudiantine.  

Jefke : salle du campus de la Plaine où s’organisent les TD. Hygiène garantie (un sarcasme ? 
Qui oserait, voyons ?).  



Ne pas jeter sur la voie publique. 
 

La Colonne – Septembre 2011 Périodique Gratuit                      Ed. Responsable : Amaury Lantonnois                                             

14 

 

Pré-TD : soirée qui, comme son nom l’indique, se déroule juste avant un TD. Efficace pour 
bien rigoler si l’on ne peut pas sortir tard ou bonne préparation pour les festivités suivantes 
dans la nuit, toutes les raisons sont bonnes pour participer aux pré-td’s organisés par le 
Cercle d’Histoire tout au long de l’année !  

TD :  …cela fait longtemps que l’acronyme « thé dansant » n’est plus très approprié pour 
qualifier l’exposition estudiantine de corps en sueur se vernissant chaque jour de la semaine, 
principalement à la Jefke. Si vous aimez danser, boire, sortir et oublier votre journée pourrie, 
l’endroit est fait pour vous ! Ca pue, c’est crade, on en sort très souvent mouillé, mais qu’est-
ce qu’on s’marre !

 

LE COMITÉ DE RÉDACTION 

Merci à tous pour votre participation à cette 
première Colonne ! 

Contact Colonne : ant-dhaese@hotmail.com 
Retrouvez la Colonne sur 
http://cerclehistoire.be/ ! 

 

La Colonne, journal du cercle d’Histoire, 
accueille pour sa quinzième année un 
nouveau staff de rédaction : Antoine 
(Histoire-BA2), Aurélie (Histoire-MA1) et 
Julien (Informations et communication - ), 
de gauche à droite sur la photo, se 
chargeront de tartiner les pages de votre 
périodique préféré ! N’hésitez pas à nous 
faire part de vos suggestions ou questions 
éventuelles, à nous écrire un article si 
vous le désirez et à nous suivre tout au 
long de l’année académique pour de 
nouvelles aventures !  

 

Bonne rentrée à tous et à toutes ! 

 

mailto:ant-dhaese@hotmail.com
http://cerclehistoire.be/
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