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

LA FIN EST PROCHE

(eh ouais.)

Comme le temps passe vite lorsqu’on s’amuse… Que dire de plus ? Une année se couchera bientôt à nouveau
sur les campus de notre Alma Mater, projetant en nos cœurs les souvenirs splendidement colorés qui ont
marqué ce mandat 2011-2012 au Cercle d’Histoire. Une année qui vit (enfin) la Belgique avoir un
gouvernement après plusieurs centaines de jours de crise politique. Une année qui assista à la fin sanglante des
régimes de Mouammar Kadhafi et d’Hosni Moubarak. Une année de révolutions, de guerres, d’élections et
deuils… Une année d’histoire dont nous avons tous été les témoins et seront les chroniqueurs futurs. Mais s’il
ne faut pas oublier tout cela, historiens, ce dont je vous souhaite de vous souvenir, c’est que l’année
académique fut celle où nous gagnâmes (encore une fois) le concours de décoration de cuistax aux 6h, celle où
nous swingâmes gracieusement sur le sol brillant de la salle du bal « Hollywood Canteen », celle où nous nous
délectâmes d’un succulent banquet aux manières du siècle des Lumières, celle où nous pûmes nous battre à
coups de pelures d’oranges en faisant honneur au chocolat chaud de Saint-Nicolas, celle où nous acclamâmes
de les nouveaux vainqueurs d’un quizz endiablé,… celle où nous eûmes beaucoup trop d’émotions, tant qu’il
serait fort peu aisé de reprendre tous les souvenirs qui ont pu nous être chers cette année.
Mention spéciale à nos membres, sans qui nous n’existerions pas, aux petits nouveaux bien motivés, qui
assureront la relève, à vous tous qui avez vécu avec nous une année haute en sensation, avec ses hauts et ses
bas, qui nous laisse un arrière goût merveilleux.
Maintenant vient le temps de fermer cette page de notre grand livre et d’entamer la lecture de la suivante. For

auld lang syne, my dear, but we shall meet again ! Car c’est dans cette atmosphère déprimante d’Assemblé
Générale que le comité du Cercle d’Histoire 2011-2012 rend son tablier, à votre bon vouloir. Et puisqu’un bon
programme vaut mieux que milles élucubrations de votre serviteur dévoué, je vous laisse découvrir les pages
d’une dernière ColonneTM qui –je l’espère – saura vous satisfaire au mieux.
Mais avant cela… Au comité, aux anciens, aux membres, aux rédacteurs, de tout cœur : Merci.

Antoine D’haese, délégué Colonne 2011-2012
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LE MOT DE LA FIN…
Chers historiens, membres, ex-membres et sympathisants du Cercle d’Histoire, en ces rudes
temps de fin d’année, avant une session qui s’annonce longue et pénible, j’aimerais prendre
un peu de temps pour revenir sur cette année du cercle qui se termine.
Nous avons vécu une année pour le moins mouvementée, avec, bien sûr, l’annulation
malheureuse du grand voyage tant attendu, la (très) bonne ambiance du banquet et du bal,
ainsi qu’une grande implication des membres tout au long de l’année. En effet, des six
heures cuistax au quizz, nous avons pu compter sur votre présence lors de presque chaque
activité, qu’elle soit culturelle, sociale, bibitive, et même sportive. Ce soutien nous a porté
lors de ces deux quadrimestres.
Je suis personnellement très satisfait de l’ambiance au cercle, non seulement au cours de
l’année (big up aux BA1 qui se sont rapidement installés près du frigo et aux anciens qui
leur ont fait une petite place dans les fauteuils), mais aussi aux activités, dont le banquet, le
bal et le quiz. Le côté festif n’a pas été oublié, lors du même bal, bien sûr, mais également
lors de sorties improvisées, des pré-td et TD (sans compter les quelques fûts). Si la culture
écossaise nous est passé sous le nez cette fois, je pense que les multiples ciné-clubs et les
conférences diverses (sur la franc-maçonnerie et le sida, entre autres) ont eu un succès
mérité, et nous ont permis de croiser un public sortant parfois du cadre de la filière
d’histoire.
A côté des membres qui donnent au cercle sa raison d’être, je voudrais remercier les
délégués pour leur implication et leur bonne humeur, même lors des réunions matinales du
premier quadrimestre, ainsi que les anciens pour leurs avis, conseils et coups de mains tout
au long de l’année.
Je finirai ce mot de fin en vous disant que j’ai été très heureux de pouvoir m’investir pour le
cercle d’histoire, et que je lui souhaite une longue vie, de belles ripailles et de beaux voyages
pour les années à venir.
Et ran ran ran.

Amaury Lantonnois, président sortant.
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DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
« L’année académique touche doucement à sa fin, et il est l’heure pour nous de faire un bilan de
l’année écoulée, et de préparer celle à venir. A cette fin nous vous invitons à l’Assemblée Générale de
fin de mandat, se déroulant le lundi 30 avril 2012 à 18 heures sur le campus du Solbosch (local :
AW 1.125). »

Ordre du Jour de l'Assemblée générale: (NB : des points sont encore susceptibles d’être ajoutés à la

demande des membres)
0. Ajouts de points à l'ordre du jour
1. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 03 mai 2011
2. Présentation et approbation du bilan financier pour l’exercice 2010-2011
3. Décharge de Sébastien Petit, trésorier pour l’exercice 2010-2011
4. "De l'atteinte à la liberté d'expression et de la censure opérée par des membres du conseil
d'administration dans certains médias d'expression de l'association" à la demande de C. Vindevogel
5. Présentation et approbation du bilan moral pour l’exercice 2011-2012
6. Présentation et approbation du bilan financier pour l’exercice 2011-2012
7. Décharge des administrateurs
8. Demandes de dérogations
9. Présentation des candidats pour l’exercice 2012-2013
10. Désignation des assesseurs
Les élections se dérouleront au cercle (131, avenue Buyl) sous la direction des assesseurs désignés en
Assemblée Générale du 2 au 4 mai 2012.
Le droit de vote est accordé aux membres munis de leur carte du cercle et en ordre de cotisation 20
jours avant la tenue de l'AG. Chaque membre présent peut être détenteur d'une et d'une seule
procuration d'un autre membre sous présentation de la carte de membre de cette personne.
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PRÉSENTATION DES POSTES DE DÉLÉGUÉS
ÉLUS
Une année de comité débute en mai et termine en mai de l’année suivante. Cela permet de
préparer la rentrée ainsi que le déroulement de l’année scolaire à suivre. Tous les délégués
veillent au bon fonctionnement du cercle. Ils s’entraident aux activités du cercle. Ils doivent

être présents aux réunions hebdomadaires ainsi que tenir une permanence chaque semaine
au cercle.
•LE BUREAU•
Le bureau n’a pas pour fonction d’organiser des activités à proprement parler, mais veille à
ce que les autres délégués puissent le faire dans de bonnes conditions. Ils assurent la grande
part de la gestion du cercle.

Président : Le président est le patron qui veille à ce que tout se passe dans le calme et la

discipline et assume la lourde tâche de représenter le cercle lors des réunions officielles de
l’Association des Cercles Etudiants (ACE). Il doit également gérer les relations entre le Cercle
d’Histoire et les différents autres cercles de notre Université. Les avantages dont il bénéficie
(en bières au TD, principalement), sont une compensation pour tous les soucis que lui
donnent les autres délégués !
Vice-président : Le bras droit du président, il le remplace quand ce dernier n’est pas là. Il
assume également une part de la gestion quotidienne du cercle (horaires, permanences,
soutien aux délégués pour leurs activités, etc.). Il s’occupe également des commandes de
pulls.

Trésorier : le financier du cercle, c’est lui qui veille scrupuleusement sur les sous, afin que
nous puissions organiser des tonnes d’activités diverses, variées et ludiques. Il fait les
comptes, gère les transferts d’argent et la déclaration d’impôts du cercle.
Secrétaire : Se charge principalement de l’aspect administratif. Il rédige et envoie les Procès
Verbaux qui sont un moyen permettant aux membres d’avoir un suivi sur les décisions

prises en réunion. Il a aussi la tâche de transmettre les statuts du cercle au moniteur belge
en septembre.
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•DELEGUES ELUS•
Délégué culture : cette personne est en charge de l’organisation des conférences, ciné-clubs,
sorties théâtre, musées, exposition et autres visites en rapport avec la Culture de manière
générale. De bonnes idées et une patience d’ange avec les professeurs sont de rigueur !
Délégué Social : le délégué social gère tout ce qui concerne la question sociale dans le cercle.
Il représente le cercle auprès des nouveaux étudiants, organise le parrainage en début

d’année qui met en contact les BA1 avec des anciens prêts à les aider, et organise la Saint
Nicolas. Le délégué social doit participer à la Quête sociale de l’ULB ainsi qu’au TD
coopération dont les fonds reviennent à une association caritative. Ces deux activités sont
organisées par le délégué social de l’ACE.

Délégué Librex : le libre examen, si cher à notre Alma Mater, est le champ d’action du
délégué librex. À lui de prévoir des activités incitant à la réflexion, et tant mieux si c’est
amusant.
Délégué journal (délégué colonne) : Le cercle publie son petit journal, la Colonne, et c’est
au délégué colonne qu’il incombe de la remplir, de lui donner un fond, une forme et une
âme, pour qu’il soit un moyen privilégié d’expression des idées et des valeurs véhiculées par

le Cercle d’Histoire et ses membres. C’est donc par la Colonne que le cercle présente ses
délégués et les professeurs en début d’année, mais aussi des comptes rendus de conférences
ou encore des articles de toutes sortes.

Délégué voyage : Chaque année le cercle organise un voyage d’accueil dans une ville de nos
verdoyantes contrées, et un grand voyage pour oublier la session de janvier tous ensemble.

Le délégué voyage doit prévoir la destination, les transports, l’emploi du temps et les
modalités pratiques (logement, transport, encadrement éventuel) afin que tout se passe bien
dans le meilleur des mondes et que le budget ne soit pas dépassé.

Délégué bal : Le délégué bal a une mission unique : l’organisation du bal. Le bal d’histoire se
fait en général avec la coopération du CHAA (Cercle d’Histoire de l’Art et Archéologie) et du
CROM (Cercle des étudiants en langue et littérature romanes). Ensemble, les trois délégués
bal doivent s’occuper de tout ce qui est choix du thème, de la salle, des décors, des

commandes de boissons, etc. Nous avons donc besoin de quelqu’un sachant travailler en
équipe, sachant prendre des responsabilités et résister au stress au moins le temps d’une

soirée. Être endurant est un sacré plus, le jour du bal étant une journée de 24 heures sans
trop le temps de se reposer sur ses lauriers. De plus, le bal étant une activité réalisée
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communément avec les trois cercles, il faut quelqu’un ayant l’autorité suffisante pour gérer
45 personnes.

A titre indicatif, nous indiquons ici une série de postes cooptés souvent désignés, qui
peuvent cependant varier selon la décision des comités successifs.
•POSTES COOPTES•

7

Autour des organisateurs des activités, nous avons besoin de gens pour aider le cercle à

tourner correctement. Dans ce cadre nous avons l’habitude de coopter des gens (ce qui
signifie qu’ils sont « élus » par le conseil d’administration (à savoir les délégués élus lors de
l’AG) Ces cooptations se font donc après les élections, dans les dernières semaines du mois
de mai.

Les postes cooptés que nous avons habituellement sont:
Délégué sport : organise assez logiquement les activités sportives, s’occupe de la distribution

des cartes sport allouées au cercle, et gère la participation du cercle aux championnats
interfacultaires. Il débute traditionnellement son mandat en juin par une descente de la
Lesse en kayak.
Délégué webmaster : Ce délégué s’occupe de tenir le site internet du cercle en ordre et à
jour, de le rendre attractif et accessible aux membres. Il doit également s’occuper de
confectionner les affiches faisant la promotion de nos activités.

Délégué Mac Gyver : Il est l’homme à tout faire. Ses principales attributions sont de réserver

les locaux, de donner un coup de patte en cas de besoin, et de prendre des initiatives quand
il constate qu’il peut être utile. Être en possession d’un coupe-ongles ou d’un canif est un
avantage.
Délégué bar (& fêtes) : le délégué bar & fêtes s’occupe de la gestion des stocks, et donc des

courses. En plus de cela, il est l’interlocuteur préféré des gens voulant organiser des activités
plus festives, TD, pré-TD, ou après-midi thématiques.
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PRÉSENTATION DES CANDIDATS AU COMITÉ
DE CERCLE 2012-2013
Candidats au poste de président du Cercle d’Histoire
CANDIDATURE DE

et du cercle, apporter mon aide aux autres

GAËLLE LEBIU

délégués en cas de soucis (vérifier que

Bonjour à tous !

mesures un peu plus sévères lorsqu’il le

chacun fait bien son boulot et prendre des

Tout d’abord je me
présente rapidement :
je

m’appelle

Gaëlle

Lebiu, je suis en BA2 en Histoire et je suis

antiquiste. Avant de commencer mes
études, je suis partie à Londres et à Anvers

pour apprendre l’anglais et le néerlandais.
Quand je suis arrivée à l’ULB, j’ai tout de
suite accroché avec le Cercle d’Histoire et

avant même d’être parrainée je me suis
présentée pour être déléguée au cercle. Et
cette année, j’ai été baptisée en Philo.

faut) et pour moi un président doit

pouvoir déléguer c’est même peut-être
une des choses les plus importantes ! Il est
en effet important de savoir battre en

retraite pour laisser aux autres délégués
l’opportunité de prendre des initiatives et
des responsabilités.
Je pense aussi qu’un président de cercle
doit pouvoir gérer les relations avec les
autres cercles avec l’aide notamment du

vice-président afin de mener l’entente à
bien. J’aimerais également continuer à

Après ces deux années passées dans le

cercle en tant que déléguée Librex et
déléguée Voyage et après avoir observé le
fonctionnement du cercle et ses différents
aspects, je suis maintenant plus que

motivée pour passer à quelque chose d’un
peu plus sérieux et me lancer dans la
grande aventure qu’est le bureau.

entretenir des liens avec la filière de
Philosophie et Lettres. Je suis, il me semble,

quelqu’un de sympathique, qui a le
contact facile et je suis toujours prête à
rendre service. Je pense également avoir le
sens des négociations sans oublier que je

serai intransigeante en cas de problème ou
si des projets sont néfastes pour le cercle.

Après ces deux années de comité, je pense

Je me présente donc une nouvelle fois au

avoir toujours travaillé correctement et

sur la présidence. Tout d’abord, je pense

prendre en charge la gestion du cercle

de gérer un groupe, faire en sorte qu’il y

être à la tête du comité, tout en étant

Cercle d’Histoire. Et mon choix se porte

qu’être présidente c’est avoir la capacité
ait une bonne ambiance au sein du comité
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que jamais prête à m’investir dans le

Ensuite, pour mettre en valeur l’aspect

cercle et de lui assurer une nouvelle année

culturel du cercle, j’ai pensé réaliser des

Enfin, j’aimerais pouvoir contribuer à

théâtre et organiser des sorties cinéma. Je

l'évolution du cercle en lançant plusieurs

souhaite aussi réaliser des activités ou des

œuvre pour y arriver. J’ai en effet

séminaire des BA2, BA3 mais aussi des

quelques idées ainsi que quelques petits

masters pour leur permettre une meilleure

prospère dans la joie et la bonne humeur.

nouveaux projets et je mettrai tout en

changements pour le CdH.

cycles de conférences, faire plus de sorties

conférences en rapport avec les sujets de

compréhension de leur matière.

9

Tout d’abord j’aimerais qu’on améliore la

Je pensais également instaurer le poste de

avoir beaucoup plus de contacts avec eux

présent

pourquoi j’envisage d’organiser un souper

TD’s, le parrainage, la Jane et les voyages

entre les anciens du CdH et le futur comité

afin de prendre un maximum de photos

l’expérience des anciens et que ces

seront mises en ligne afin de redonner vie

derniers soient un peu plus au courant de

au site du cercle. Ce délégué devra aussi

relation que nous avons avec les anciens,

et également avec l’Ordre du Sablier c’est

afin que les nouveaux apprennent de

ce qu’il se passe au sein du cercle.

Pour la rentrée, je souhaite optimiser

l’accueil des futurs membres dans la joie
et la bonne humeur et répondre au mieux

délégué photo. Ce dernier devra être
pour

toutes

les

activités

importantes telles que les TD’s, les pré-

des membres et des délégués. Ces photos

réaliser des montages vidéo ou photo, des
montages publicitaires afin d’attirer le

plus de personnes possibles aux activités
du cercle!

à leurs questions. A cette fin, je voudrais

En ce qui concerne la gestion du site, elle

notamment des panneaux et des photos de

délégué webmaster avec grand soin et

afficherait au stand à la Jane puis au

remettre de la vie sur ce site! C’est-à-dire

cercle pour le rendre plus vivant. Je

toujours garder le site à jour en mettant

visite de la ville de Bruxelles (en plus du

(que ce soient des sorties culturelles, des

voyage d’accueil prévu) comprenant un

conférences, des sponsors ou encore des

et moins connus de la ville. En résumé

dernières ou des photos quand elles sont

faire découvrir la ville aux nouveaux d’un

passées. On y trouvera toujours la

rendre le cercle plus accueillant avec
nos actis les plus populaires que l’on

pensais également proposer aux BA1 une

grand parcours des coins les plus connus

point de vue culturel et récréatif.

devra évidemment être gérée par le
motivation.

Mais

il

faudra

surtout

les pubs et affiches des activités à venir

pré-TD’s) et des comptes-rendus de ces

présentation des délégués et les syllabus
pirates mais je souhaite y ajouter des
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cours d’encyclopédie d’avant la réforme

se charger de la location des locaux et

ainsi que le guide de présentation d’un

d’aider les autres délégués, devra essayer

futurs

les activités mais aussi le bal) afin de

travail en histoire. Cela pourrait aider les
BA2

dans

leurs

travaux

de

de ramener un maximum d’argent (pour

séminaire.

renflouer les caisses du cercle.

L’année prochaine je voudrais que l’on

En ce qui concerne le délégué bal, je pense

fasse beaucoup plus de publicité auprès

qu’il serait bien de redéfinir sa mission. Il

des membres et pas uniquement sur

doit avoir une idée de thème, s’arranger

Facebook ! Il faudra pour cela illustrer le

pour trouver un bon Dj, une salle et une

site avec des photos des activités, des

déco représentant son thème mais nous

également rappeler le calendrier des

bar. C’est pourquoi, je crois qu’il serait

mails enthousiastes et pleins d’entrain. En

conjointement avec le(s) délégué(s) bar et

somme, je veux qu’il y ait une meilleure

fêtes ou des personnes qui ont l’habitude

J’ai l’intention de relancer le forum ainsi

Enfin, je pense qu’il serait intéressant de

l’emploi. En effet, cela permettrait aux

du Diable-au-Corps notamment pour

étudiants en Histoire d’être en contact

faire découvrir aux membres, en plus de

études.

plus folklorique de la vie estudiantine.

Pour aider financièrement le cercle il

Je déclare adhérer au Libre Examen.

délégués et aussi des membres. Il faudra

activités lors de l’envoi des PV via des

communication avec nos membres.

que d’essayer de créer un forum de

avec ce qui les attend à la fin de leurs

faudrait trouver des sponsors et, pour

éviter de créer un poste sponsors à part

n’attendons pas de lui qu’il sache gérer un
bon que sur cette question, il travaille

de gérer un bar.

tisser des liens plus étroits avec la guilde

l’aspect socioculturel du cercle, un aspect

Gaëlle LEBIU

entière, j’ai pensé déléguer cette tache au
délégué MacGyver. Ce dernier, en plus de
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CANDIDATURE DE GLENN VERVUST

c’est un avantage. J’ai aussi quelques
projets que j’aimerais mener à bien (que

Chers membres,

vous trouverez plus bas), pour que les

Je m’appelle Glenn
Vervust,

je

suis

étudiant en BA2 en
Histoire et cela fait

trois ans que je suis
membre du cercle d’Histoire, dont deux

étudiants et les professeurs s’intéressent et
participe plus à la vie du cercle. De même,
j’aimerais faire revenir les anciens, avec

l’aide de l’Ordre du Sablier, dans la vie
active du cercle par le biais de souper en
plus du banquet.

11

années de comité dans le Bureau. D’abord

En ce qui concerne mon programme :

comme vice-président. C’est donc tout

Pour la JANE, ou journée d’accueil des

naturellement

nouveaux étudiants, j’aimerais qu’il y ait

en tant que secrétaire, et actuellement
que

je

me

maintenant vers la présidence.

tourne

Je pense en effet avoir l’expérience

dans

la

Colonne

une

ébauche

du

programme des activités de l’année.

nécessaire pour assumer la charge de

Pour ce qui est de nouveaux postes de

président, suite à ces deux années passées

délégués, j’ai pensé en créer plusieurs

dans le Bureau. En effet, l’année passée en
tant que secrétaire m’aura appris tout le

avec l'accord du comité.

côté administratif nécessaire à la gestion

D’abord, refaire un délégué archives, en

présidence, m’aura enseignée la gestion

gestion quotidienne de celles-ci qui sont

d’une ASBL. Tandis que l’année de vicequotidienne du cercle et des délégués, qui
n’a pas toujours été parfaite, mais on
apprend de ses erreurs.

effet le cercle en a grand besoin pour la
dans un état catastrophique.
Ensuite, j’aimerais aussi diviser le poste de
Webmaster en un délégué webmaster, et

Au niveau social, j’ai aussi un très bon

un

délégué

info-com.

Le

premier

contact avec les membres ainsi qu’avec les

s’occupant exclusivement de tout ce qui

collaboration avec ceux-ci, tant dans le

meilleure gestion de ces interfaces et une

autres cercles, ce qui facilite et favorise la
cadre d’activités et de sorties, que dans le

est site, forum, facebook, permettant une
meilleure mise en valeurs. Il pourrait ainsi

cadre du bal et des TD’s.

tenter de faire revivre le forum, moyen de

Enfin, je m’investis beaucoup dans le

anciens. Le second quant à lui s’occuperait

les problèmes financiers auquel le cercle

clashage, etc, la publicité extérieure en

doit faire face actuellement, je pense que

somme.

communication très utile, surtout pour les

cercle, peut-être trop parfois. Mais avec

La Colonne – Edimbourg (2012)
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De plus, un délégué photo serait le

Pour favoriser l’entente entre les délégués,

bienvenu. C’est un poste qui permet la

je souhaiterais organiser un w-e comité

œuvre, et qui permet aussi à une personne

fin de mandat. Ainsi, chacun apprendra à

souhaitant s’investir dans le cercle mais

connaître l’autre, ce qui aidera dans

responsabilité de participer à la vie du

du cercle.

promotion du cercle par le biais de son

n’ayant pas trop l’envie d’avoir trop de
cercle.

dès le début de l’année, en plus de celui de

l’organisation d’activités, et dans la gestion

De plus, l’organisation d’activités avec la

Enfin, et c’est pour moi un projet

collaboration de plusieurs délégués sera

important, ce serait de créer un ou deux

favorisée. Les compétences étant parfois

délégués « évènements ». J’entends par là,
un délégué qui ne serait, comme pour le
bal et le voyage, chargé que d’une seule
activité. Celle-ci serait assez importante,

étroitement liées.

Enfin, les membres étant le point le plus

important pour le cercle. J’aimerais que le

exemple une semaine à thème.

cercle soit plus à leur écoute. Ainsi je

Au niveau cercle de section et facultaires,

chacun pourra mettre l’activité qu’il

j’aimerais

soit

aimerait que le cercle organise, le musée

d’activités plus grande, dans le style de ce

visite, ou encore ce qu’il souhaiterais que

que

le cercle ait comme consommations. Ainsi

que

la

souhaiterais instaurer une boîte à idées, où

coopération

renforcée, pour permettre l’organisation
pourrait

organiser

le

délégué

évènement, mais aussi pour permettre
d’intéresser un plus large publique et ainsi
de renforcer les liens entre nos cercles.

ou l’exposition qu’il aimerait que le cercle

les activités du cercle correspondraient
plus à l’attente de ses membres.
J’aimerais aussi organiser une journée

Vu l’état actuel des finances du cercle, je

city-trip de Bruxelles, avant le voyage

subsides à la COCU et à l’ACE. Pour cela,

étudiants qui ne sont pas bruxellois, et

j’inviterai les délégués qui ont en charge

même ceux-ci, puissent découvrir la ville,

programme le plus rapidement possible.

étudiants. Autant au niveau culturel que

souhaiterais

des

activités

faire

des

d’essayer

demandes

d’avoir

de

un

J’ai aussi dans l’intention, si je suis élu, de

d’accueil,

pour

que

les

nouveaux

et tous les coins que fréquentent les
bibitif.

multiplier le nombre de pré-TD’s et

La

d’après-midis à thèmes, pour aider à

intérieur (vu que les statuts s'y réfèrent

comme cela à été fait en début de ce

mecum pour chaque poste sera aussi l'un

remonter les finances du cercle. Tout
deuxième quadrimestre.
La Colonne – Edimbourg (2012)

création

d'un

règlement

d'ordre

mais qu'il n'existe pas) et d'un vade
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de mes projets. Ainsi, chaque délégué

Je déclare adhérer aux principes du Libre

saura ce qu'il a à faire en détail.

examen.
GLENN VERVUST

Candidats au poste de vice-président du Cercle d’Histoire
CANDIDATURE D’AMANDINE MATHY

13

Bonjour les membres,
Je suis Amandine Mathy et je suis étudiante en BA3 en Histoire. L’année
passée, j’ai eu envie de m’impliquer beaucoup plus dans la vie

estudiantine. C’est pourquoi, cette année, j’ai été déléguée Social au

Cercle d’Histoire mais aussi déléguée de filière pour les BA3 histoire. Je
suis aussi membre du BEPhil (Bureau Etudiant de Philo et Lettres) et je suis secrétaire de la
Commission Evaluation pédagogique du cursus « histoire » 2011-2013 (AEQES). Je pense
donc avoir prouvé que je suis capable de jongler avec les responsabilités ainsi que mes
études.
Cette année, en tant que déléguée Social, j’ai accueilli les BA1 aussi bien que je le pouvais.
J’ai essayé de me faire connaitre le plus possible, d’être un visage accueillant et d’être au
mieux à leur écoute pour les aider quand ils m’ont demandé mon aide. J’ai également rempli
les tâches qui incombent habituellement au délégué Social du Cdh, à savoir le parrainage, la

quête sociale, la Saint-Nicolas ainsi que le TD coopération. Tout au long de l’année, j’ai

essayé d’apporter mon aide aux autres délégués et de faire mon travail de délégué au mieux,
et ce avec le sourire.
Après un an de comité, je désire m’impliquer davantage dans le cercle et intégrer le bureau
au poste de Vice-présidente. Je pense avoir démontré être capable de prendre des initiatives
et de travailler dur. J’ai également prouvé que je pouvais faire preuve d’organisation et

d’autorité quand la situation l’imposait. Je serai capable d’aider le/la futur(e) président(e)
dans ses tâches mais aussi de venir en aide aux délégués à réaliser leurs activités et à agir au
mieux pour la gestion du cercle.
Je déclare adhérer au principe du Libre Examen.
AMANDINE MATHY
La Colonne – Edimbourg (2012)
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Candidats au poste de trésorier du Cercle d’Histoire
CANDIDATURE D’ANTOINE D’HAESE
Bonjour à toutes et à

bilan en tant que délégué, j’envisage de

tous,

me présenter au poste de Trésorier pour

Pour ceux qui me

l’année académique 2012-2013.

connaissent aussi bien

Je désire en effet m’impliquer encore plus

me connaissent pas, je

le bureau, poste à responsabilités, mais

étudiant en deuxième bachelier Histoire,

l’appareil administratif et économique du

arrivé à l’université en 2010 et membre

CdH : sa trésorerie. Il est à noter que je

poste de délégué Colonne pour l’année

matière,

académique 2011-2012. Baptisé en 2011

trésorier d’une « mini-entreprise » durant

montré qu’il m’est possible de concilier

projet

mes

(je

Wallonie-Bruxelles qui visait à permettre

semaine), mon cursus d’études, ma vie

fonctionnement des entreprises et des

délégué. Du reste, j’ai toujours essayé de

gérant en interne son élaboration. J’ai

donner le meilleur de moi-même pour

également travaillé deux mois (août 2010

de

remercie

Groof SA, dont la majorité des occupations

chaleureusement), un organe plaisant à

se concentrent dans l’investissement en

pense par ailleurs avoir agréablement

j’ai l’espoir que la base de comptabilité et

contribué à la vie du cercle cette année en

d’économie que j’ai apprise au sein des

de façon plus ou moins active et en

d’obligations, d’actions, d’OTC, etc.) et

fois que j’étais disponible.

d’autres banques ou centres de finances)

que pour ceux qui ne
vais me présenter brièvement : je suis

du comité du Cercle d’Histoire (CdH) au

au Cercle des Sciences (CdS), je crois avoir
activités

extra-universitaires

pratique le judo et le kendo deux fois par

folklorique à l’ULB et mon poste de

faire du journal du cercle, avec le comité
rédaction

(que

je

lire et ciblant les intérêts du lectorat. Je

participant à un bon nombre des activités

proposant et apportant mon aide chaque

Après une année complète au sein du
comité et –à mon sens– fort d’un bon
La Colonne – Edimbourg (2012)

dans le cercle non seulement en intégrant
également en apportant ma contribution à

bénéficie de quelques expériences en la
ayant

été

quelques

temps

ma rhéto (2009-2010), dans le cadre du
encouragé

par

la

Fédération

aux jeunes de se familiariser avec le
a.s.b.l. en commercialisant un produit et

et août 2011) au sein de la Banque De

bourse et la gestion de grosses fortunes :

services

« Back

Office »

(transferts

« Correspondent Banking » (contacts avec
de ladite société me soit d’une grande
utilité pour ce poste de trésorier.
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Ce qui motive ma candidature tient tout

Je déclare reconnaitre la souveraineté de

autant à ma volonté d’apporter mon aide

l’Assemblée Générale, adhérer aux statuts

comptes, qu’il me semble urgent et

principe de notre Alma Mater, le Libre

au cercle qu’à la situation actuelle des
essentiel de relever en premier lieu pour

que le cercle puisse continuer à offrir à ses

du Cercle d’Histoire ASBL (C.d.H.) et au

Examen, qui peut se définir, comme l’a dit
le très souvent cité Henri Poincaré, par « le

membres et aux étudiants d’Histoire les

refus de la soumission à un dogme, à un

activités qui leur ont été proposées.

parti, à une passion, à un intérêt, à une

Evidemment, une gestion stricte des
comptes

doit

communication

s’accompagner
importante

d’une

entre

idée préconçue, à quoi que ce soit, si ce
n'est aux faits eux-mêmes, parce que,

les

pour la pensée, se soumettre, ce serait

réaliser que dans une atmosphère de

citation qui, je le crois, exprime ma

participer à celle-ci par ma bonne

« Le libre examen ne se réclame pas de

humeur, et mes blagues pourries peuvent

vérités définitives ; il se préoccupe du

aussi dès à présent à travailler avec les

répugne à leur conservation obligatoire»1.

anciens trésoriers et avec ceux qui

… à bien méditer, en particulier si l’on se

délégués, ceci ne pouvant uniquement se

comité calme et détendue ; je pense

facilement passer inaperçues. Je m’engage

aspirent comme moi à ce poste pour

cesser d'être ». Et pour finir, une dernière
conception personnelle du Libre Examen :

renouvellement méthodique des idées et

présente à un poste de délégué.

pouvoir optimiser la gestion des comptes

ANTOINE D’HAESE

et gérer au mieux les acquis financiers de
l’asbl.

Concrètement, je compte parachever le
travail

des

précédents

trésoriers

en

réintroduisant un carnet de compte « bar
et permanences »

qui puisse

rendre

transparent tout transfert d’argent. Un
système similaire consistant en une feuille

de comptes (facile à remplir, pour les « cas
nuls »

en

diverses

math)

activités

correspondant
du

cercle

aux

pourra

également être instauré, ce qui permettra
un contrôle des dépenses et une plus

grande vitesse d’évaluation de la situation
financière.

1

M.GLANSDORFF, « Le Libre Examen, principes et

applications », Revue de l'Université de Bruxelles,
n°3, avril-juin 1958.
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dans

CANDIDATURE DE GUILLAUME

chères

et

chers membres,
Je

me

Macaux,

délégué Bar et Fêtes du

Cercle d'Histoire dans
l'exercice 2011-2012. Je suis en BA1 mais
malgré le peu de temps qui s'est écoulé
depuis mon entrée à l'ULB, je me suis tout

de suite plu au cercle au point d'en faire
ma deuxième demeure très rapidement et

de ne plus la quitter qu'à l'appel d'un
cours. Je pense avoir, au bout de cette

année, montré toute la motivation dont je
pouvais faire part pour participer à la vie
du cercle et avoir pu démontrer que je
savais

aussi

bien

gérer

cours,

responsabilités de délégué et guindaille
sans que l'un ne nuise aux deux autres.
J'espère avoir pu aussi faire passer ma

bonne humeur et mes blagues (assez
pourries

parfois)

afin

de

"mettre

l'ambiance" comme on dit.

fait: je me présente au poste de trésorier
pour l'année 2012-2013. Bien que n'étant
dans le comité que depuis la fin du
quadrimestre

(la

dernière

semaine de cours pour être précis), je ne

pense pas manquer de ressources pour
mener à bien cette tâche oh combien
importante que celle de gérer les finances
du cercle. Je souhaite en effet m'impliquer
La Colonne – Edimbourg (2012)

manière

plus

jusqu'alors en tant que délégué Bar et
Fêtes, rôle qui m'a cependant permis
finances du cercle. Je ne manque pas

d'expérience, je pense, dans la gestion de
l'argent: en effet, j'ai été jobiste étudiant

aux Finances de l'Etat à Virton ainsi que
caissier dans un supermarché Delhaize où
les caisses étaient au moins comptées trois

fois par jour et où la gestion de l'argent est
primordiale. Néanmoins, si jamais je

devais rencontrer une difficulté devant
laquelle je me sens perdu, je n'hésiterai
pas à faire appel à un ancien ou à un de
mes proches qui travaille aux Finances de
l'Etat à Arlon.
Concernant des projets que je souhaite
réaliser si je suis élu, j'en ai deux: faire,
comme l'a déjà mentionné mon ami et
concurrent

au

même

poste

Antoine

D’haese, un vrai livre de compte pour le
cercle afin que les permanences et les

activités soient ainsi réalisées avec des
finances claires et précises dans le but de

Mais trêve de présentation, j'en viens au

premier

de

d'avoir mes premiers contacts avec les

présente:

Guillaume

cercle

conséquente que ce qui m'était possible

MACAUX
Bonjour

ce

faciliter la vie à tout le monde (un des
moyens étant, par exemple, de faire des
fiches plus lisibles et mieux tenues que

pour le moment). Pour précision, j’ai
discuté de ce projet avec Antoine et un
ancien

trésorier

aucunement

ce

donc

cher

je

ne

Antoine.

plagie
Mon

deuxième projet est de faire un compterendu

trésorerie

mensuel,

voire

bimensuel, lors des réunions pour dire
clairement de combien d’argent le cercle
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dispose, quelle somme est rentrée ou va

asbl). Ce qui pour moi, donne une plus

être versée. Ainsi tout délégué serait au

grande responsabilité encore au trésorier.

aurait une idée de la situation du cercle et

Je terminerai ce programme en ajoutant,

courant de la vie financière du cercle,
prévoirait les futures activités en tenant

tout comme Antoine, que, si je suis élu,

compte de celle-ci.

j’accepterai volontiers les conseils et idées

Il va sans dire que la communication entre

Dans le cas contraire, je suis évidemment

des personnes qui se proposent à ce poste.

les délégués et le trésorier est très
importante, surtout dans le cas de mon
deuxième projet. Il est primordial que le
trésorier communique et soit présent pour

pouvoir encourager des activités ou, au

disposer à aider le trésorier et le cercle du
mieux que je pourrai.
Je déclare adhérer au principe de libre
examen que prône notre belle université.

contraire, mettre un frein à celles-ci si les

Guillaume MACAUX

finances du cercle se trouvent mises à mal.
Car, chères et chers membres, il faut se
souvenir que notre cercle est une asbl et

que donc, il ne peut avoir de but lucratif
(je sais, c'est spécifier dans l'abréviation

Candidats au poste de secrétaire du Cercle d’Histoire
CANDIDATURE D’AMAURY JONKERS (JESUS)
Bonjour à toutes et à tous, chers membres du Cercle d'Histoire,
Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore: je suis le
délégué Sport de ce mandat 2011-2012. Je suis arrivé à l'ULB en
2010 à 21 ans, après un parcours académique et professionnel un
peu mouvementé. L'ambiance qui régnait au cercle m'a tout de suite

plu et m'a donné envie de m'investir en tant que membre, et puis en
tant que délégué cette année.
Cette année fut une année de nouveautés et de découvertes, tant dans les études de BA2 que
dans mon parcours folklorique. Je suis baptisé depuis le 9 novembre 2011 au Cercle de
Philosophie et Lettres, et je considère avoir toujours su concilier aussi bien ma bleusaille que

ma participation aux activités du CPL avec ma tâche de délégué du Cercle d'Histoire. Cette
première année en tant que membre actif dans la vie associative a été très enrichissante pour
La Colonne – Edimbourg (2012)
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moi, c'est une expérience que je recommande à tout le monde. J'y ai fait des rencontres et j'ai
appris sur moi, sur les autres et sur les relations humaines en général. Je pense avoir effectué
un travail convenable dans la gestion des diverses activités sportives et dans mon rôle de
délégué en général, avec une bonne humeur presque indéfectible.
Bref, je me plais au cercle et j'ai envie de m'investir encore un peu plus cette année. Je me
présente donc candidat au poste de Secrétaire pour l'année académique 2012-2013. Je me
présente au Bureau car j'ai envie d'assumer plus de responsabilités au sein du CdH et

d'apporter mon expérience personnelle et ma bonne humeur au futur comité. Mes objectifs
pour l'année prochaine, si je suis élu, sont d'être un vecteur de communication efficace entre
le comité et les membres, de présenter une attitude plus proactive du cercle et de veiller à ce

que toute la partie administrative soit gérée efficacement. Je veillerai également avec les
autres membres du Bureau, si le besoin s'en fait sentir, à assurer le bon déroulement des

activités et des réunions du cercle. Je ne possède pas de formation particulière pour ce poste,
mais depuis ma majorité, je m'occupe seul de tout ce qui a trait à l'administratif dans une vie
de jeune adulte. Ces quelques années d'expérience m'ont permis de développer une rigueur

dans la gestion des documents qui je l'espère, m'aidera dans ma tâche de Secrétaire. Je suis
également ouvert à tous les conseils que les anciens voudront bien me prodiguer.
Je déclare adhérer aux statuts du Cercle d'Histoire ASBL et au principe du Libre Examen.
AMAURY JONKERS

Candidats au poste de délégué Culture du Cercle d’Histoire
CANDIDATURE DE FLORE DARGENT
Bonjour à tous,
Je me présente au cercle d’histoire comme déléguée culture. Je suis en

deuxième année d’histoire, a priori, plus portée sur l’époque
contemporaine. Certains me connaissent, d’autres moins, il faut dire
que je n’ai pas été très présente cette année dans ce cercle car j’ai
également été active au Cercle du Libre Examen pour lequel j’ai

organisé la Quinzaine de la Femme, d’ailleurs en collaboration avec le CdH. J’ai été plus
présente aux activités de l’année précédente avec le voyage à Tournai, le banquet médiéval,
la descente de la Lesse, ...

La Colonne – Edimbourg (2012)
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Pourquoi le poste de déléguée culture ? A vrai dire, c’est Gaëlle qui m’a parlé de ce poste et
qui m’a incitée à me présenter. J’y ai réfléchi et je me suis dit que c’était une excellente idée.
Cela me permet de nouer des contacts avec les personnes de ma faculté, de mon option, de

rencontrer de nouvelles personnes... Aussi la culture est quelque chose que j’adore, j’adore
les expositions de peinture, photographie, plus historiques, sur divers sujets et diverses
époques. J’aime la musique, les concerts, la danse, l’opéra même si j’avoue ne pas
spécialement toujours m’y connaitre mais ce poste sera pour moi justement l’opportunité
d’en apprendre plus et de vous en faire apprendre aussi!
Je compte proposer trois projets par quadrimestre, ce sera peut-être une sortie au théâtre, à
un concert, une exposition, la visite d’un musée plus méconnu...
J’ai depuis longtemps l’envie de visiter un musée privé, c’est celui d’un collectionneur de
meubles de plastique des années 1960 à nos jours! Ça s’appelle «Le Plasticarium», ce musée

est dans de nombreux guides sur Bruxelles mais ne se visite qu’en groupe, qu’en dites-vous?
Ça a l’air vraiment chouette!
Il y a aussi le Musée Horta ou le Musée Wiertz que nous pourrions visiter ou encore le
centre d’art contemporain, le Wiels!
Comme vous le voyez, j’ai quelques petites idées! Aussi, je vois que les deux prétendants à la
présidence ont pour projet de proposer au début de l’année, une petite visite de Bruxelles, ça
me ferait très plaisir de partager quelques bonnes adresses...

Je me présente également au Cercle du Libre Examen, en tant qu’administratrice - je compte
organiser au sein de celui-ci, une conférence sur le Liban et projeter (en présence ou non de
la réalisatrice, Nadine Labaki), le film Caramel. Je voudrais profiter de ce double mandat
pour faire la jonction entre les deux cercles, histoire et libre examen au sein de notre
université ne sont-ils pas intimement liés?
J’adhère au principe du Libre Examen,

FLORE DARGENT

La Colonne – Edimbourg (2012)
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Candidats au poste de délégué Social du Cercle d’Histoire
CANDIDATURE DE GAËLLE GABAN
Bonjour à tous !

même manière que je l’ai été moi-même.

Je m’appelle Gaëlle,
je suis étudiante en
BA1

Histoire

et

voilà que je termine
ma première année
universitaire.

Quand je suis arrivée à l’ULB sans
connaître

personne,

je

me

suis

immédiatement tournée vers le cercle, qui
était pour moi l’occasion de faire de

nouvelles rencontres et de trouver du
soutien afin de réussir mes études. Je n’ai

pas été déçue : j’ai été très bien accueillie

Étant quelqu’un qui aborde facilement les
personnes que je ne connais pas, je ne

pense pas avoir de problème pour aller
vers

les

autres,

et

je

pense

être

suffisamment souvent de bonne humeur
pour leur donner envie d’en faire de

même avec moi. Je n’aurai, je pense,
également aucun problème pour les
annonces

d’auditoire

qui

ne

m’impressionnent pas. Je n’ai pas de réelle
expérience particulière mais je ferai mon
possible pour m’impliquer un maximum
dans mon travail.

et j’ai très rapidement adhéré à la bonne

Au niveau des activités du délégué social,

raison que, après avoir découvert son

la JANE, à prendre en main l’organisation

l’envie de m’impliquer davantage dans la

ordinairement attribuées à ce poste, et

vie du cercle m’est venue petit à petit et

également à tenir une présence régulière

déléguée sociale.

une récente expérience de la BA1, je pense

ambiance du groupe. C’est pour cette
fonctionnement tout au long de l’année,

que je me présente aujourd’hui comme

L’idée de me présenter pour le poste de
déléguée sociale me vient de ma propre
expérience de ce début d’année. Je garde

un très bon souvenir de la JANE où,
totalement perdue, j’ai été accueillie et

rassurée par Amandine, la déléguée
sociale de cette année. C’est cette première
impression positive qui me motive à en
faire de même : j’aimerais pouvoir
accueillir et rassurer les futurs BA1 de la
La Colonne – Edimbourg (2012)

je suis prête à jouer le rôle qu’il faudra à
du parrainage et des autres activités

aux activités du cercle en général. Ayant
pouvoir compter sur ma propre vision des

choses pour juger ce qu’il serait utile ou
non

d’organiser

l’année

prochaine,

comme davantage d’activités dans le but

de faire se rencontrer les nouveaux, etc. Je
compte par exemple sur la visite de

Bruxelles, évoquée dans les programmes
des deux candidats à la présidence, afin de
favoriser les contacts. Pour conclure,
j’essayerai d’être un maximum disponible
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pour toutes les personnes qui auraient des

Bien évidemment, je déclare adhérer aux

questions à me poser.

principes du libre examen,

Je pense que tout est à peu près dit, et

GAËLLE GABAN

j'espère compter sur votre soutien, chers
membres

Candidats au poste de délégué Librex du Cercle d’Histoire
CANDIDATURE DE FELIX DEBROISE
Bonjour à tous et à toutes !
Je me présente, je m'appelle Félix Debroise, je suis actuellement en BA1
d'histoire. Le cercle a directement été pour moi un endroit chaleureux
et accueillant qui m'a permis de connaître pas mal de personnes forts

sympathiques ! Alors j'aimerais, en toute simplicité, pouvoir aider ce
cercle qui m'a accepté.
Mais quitte à l'aider, autant que ce soit à travers des activés qui
personnellement m’intéressent. C'est donc pour ces raisons que je propose ma candidature
au poste de Librex, car je pense qu'il est possible de faire énormément d’activités super
enrichissantes. Par exemple j'avais l'idée de projeter des vieux cartoons de propagande (que

ce soit une propagande anti-nazi ou bien juste raciste) ou même faire passer des films
comme "la liste de Schindler". En essayant également d'organiser des conférences ou de
proposer des expositions dans divers musées tous bien différents les uns des autres.
Tout ça bien sur sans oublier le travail habituel du délégué où je m’impliquerai pour le bon
fonctionnement du cercle et la bonne humeur !
Je déclare adhérer au principe du Libre Examen.
FELIX DEBROISE
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Candidats au poste de délégué Bal du Cercle d’Histoire
CANDIDATURE D’AMAURY LANTONNOIS
Chers amis,

Un second projet qui me tient à cœur, et

J’ai émis l’idée, il y a
plusieurs semaines, de
me présenter au poste
de délégué bal, afin de

faire profiter le comité

2012-2013 de ma maigre expérience
d’ancien président. J’aurais aimé me
présenter aux cooptations parce que cela
me paraissait plus logique de ne pas

m’imposer à un comité qui pourrait être
lassé de ma tête après une année de

pour lequel j’ai, je pense, démontré que je
pourrai l’organiser sans souci majeur, est

la prochaine édition du banquet, qui, je

l’espère est encore dans la mémoire de
tous les convives présents, et dans les
projets du prochain comité. Je ne doute

pas que le banquet remportera un succès
équivalent à celui de cette année-ci lors de
la prochaine édition, et je compte en tout

cas tout mettre en œuvre pour parvenir à
ce résultat.

réunions fastidieuses. Mais le poste bal est,

En dehors de ces deux activités dont

à partir de cette année, un poste éligible,

l’organisation

suite à la modification des statuts de l’an

concrètement, je pense pouvoir être utile

quelque peu mes plans, et j’espère donc ne

tout aussi importantes, dont l’organisation

présenter, et que mon expérience puisse

que soit leur poste. J’espère que mon rôle

servir à faire grandir le cercle.

de délégué de filière et comme membre de

Concrètement, je projette de mener à bien

rendre service via et pour le cercle.

passé. Je me vois donc forcé de changer
pas empêcher qui que ce soit de se

le projet du bal, en visant la même

m’intéresse

très

lors d’activités moins emblématiques, mais
des TD, ou un soutien des délégués quel

diverses commissions puisse également

satisfaction que cette année, mais avec un

Je terminerai cette petite lettre en vous

bilan financier positif. Je compte bien tirer

assurant que ma motivation reste intacte

profit des enseignements de la dernière

après une année mouvementée mais très

et d’en corriger les erreurs. Je voudrais

engagement à la fois sérieusement et

projetant dans l’avenir de s’occuper du

toujours été fait consciencieusement, et je

bal, afin d’inscrire le cercle dans la

compte bien continuer dans cette voie.

édition pour essayer d’en tirer le meilleur,
également

impliquer

les

délégués

continuité pour ce poste qui pèse lourd

intéressante,

et

que

je

prends

cet

sereinement. Mon travail pour le cercle a

dans le budget annuel.
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Dans le cas où vous auriez des questions à

Je déclare être régulièrement inscrit

m’adresser suite à cette candidature, je

comme étudiant à l’ULB et adhérer aux

suis

joignable

par

mail

(alantonn@ulb.ac.be), ou via tous les
moyens à votre disposition.

principes du Libre-Examen.

Salutations à vous, et je suppose à bientôt.
AMAURY LANTONNOIS

Candidats au poste de délégué Voyage du Cercle d’Histoire
CANDIDATURE D’EMILIE BŒUF
Bonjour à tous !
Je suis étudiante en BA1 histoire de l’art et archéologie, et voilà deux
ans que j’ai rencontré le cercle d’histoire lors du voyage à Barcelone.
Après avoir été un membre enthousiaste, j’ai envie maintenant de
participer à la vie active du cercle en m’intégrant dans le comité de la
prochaine année académique. Ayant fait connaissance avec le CdH lors d’un voyage, c’est
tout naturellement que je me tourne vers le poste de déléguée voyage : visiter une ville est

une expérience enrichissante, autant pour élargir ses horizons culturels que pour faire de
nouvelles connaissances.
Toutefois, je ne compte pas reprendre le voyage d’Edinburgh : cette destination ne
m’intéresse pas plus que ça, d’ailleurs je ne m’étais pas inscrite au voyage de cette année. Je
pense plutôt organiser le voyage de cette année à Prague.
Pourquoi Prague ?
L’ayant visité en octobre dernier, j’ai eu le coup de foudre pour cette ville. Non seulement
elle a une architecture magnifique (nombreuses églises baroques, bâtiments de couleur
pastel, de style renaissant,…) mais elle a une histoire très riche et intéressante : elle a été

capitale du royaume de Bohême, du Saint-Empire romain germanique, a été sous le régime
communiste, a connu l’Holocauste,…
Il s’agira de découvrir cette ville en visitant son passé et sa culture, les visites
comprendraient (entre autres) le château de Prague (le plus grand château médiéval
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d’Europe), églises baroques influentes, musée du communisme, d’art contemporain,
cimetière juif, horloge astronomique,…
Par ailleurs, il y a nombre d’auberges de jeunesse bon rapport qualité prix en plein centre
historique, rendant les visites et sorties du soir (beaucoup de bars et boites fermant en
moyenne à 4h du matin) très accessibles.

Je pense avoir tout dit, je suis en tout cas très motivée pour vous organiser un voyage
inoubliable.

24

Je déclare adhérer au principe du Libre examen,
EMILIE BŒUF

Candidats au poste de délégué Colonne du Cercle d’Histoire
CANDIDATURE DE THIBAULT SFORZA
Mesdames et Messieurs,
C’est avec grand plaisir que je me présente au poste de délégué
Colonne.
Je m’appelle Thibault Sforza et je suis actuellement en BA1
d’histoire. J’ai déjà passé deux années à l’ULB avant celle-ci mais
dans une voie qui n’était pas la mienne. Et n’écoutant que mon
cœur, prenant mon courage à deux mains je me suis retrouvé en un clin d’œil en histoire
avec vous.

Pour parler franchement j’étais à Solvay (du moins « j’essayais » Solvay comme ils disent), et
les gens ne sont pas… enfin ils ne sont pas aussi accueillant que peuvent l’être les membres
d’un cercle plus petit qui ne se la pète pas. Je ne cherche pas à vous brosser dans le sens du
poil, mais simplement le tableau (brosser le tableau). L’ambiance m’a bien plu, j’ai voulu
participer activement à la vie du CdH.

Le journal d’un cercle doit à mon sens être non seulement son vecteur d’information, son

moyen de communication : agenda, membres, résultats sportifs… mais aussi le reflet de sa
personnalité. Et c’est là son travail le plus important, celui que j’ai envie de mener à bien. Et
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cela ne peut se faire seul. Vous m’avez vu venir, j’en suis sûr : les auteurs c’est vous. Je ne
veux pas par là me décharger d’une partie du travail, mais simplement que la Colonne
ressemble le plus possible à ses lecteurs.

Je compte continuer dans la veine culturelle : expos, livres, films et pourquoi pas créer une

rubrique proprement actualité historique : qui regrouperait les derniers films, jeux-vidéos,
livres « historiques », (parce que même s’il faut beaucoup de guillemet on les aime biens),
garder ce ton décalé propre aux journaux estudiantins et qui nous arrachent un sourire de

temps en temps quand on lit la Colonne (encore chaude des presses) à l’intercours de Valérie
Piette. Proposer également des anecdotes historiques ou des morceaux de cultures générales
sur quelques lignes.
C’est avec beaucoup de plaisir donc que je me présente, mais c’est avec regret que je serai
absent le jour de l’assemblée générale.
Je ferai tout cela avec cœur si vous le désirez.
Je déclare adhérer au principe du libre-examen.
THIBAULT SFORZA

JEUX ET DIVERS !
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Aide Isengrin à dévorer les enfants !

Blagues :
« - Allô Police ! Je viens d'écraser un
poulet. Que dois-je faire ?

- Et bien, plumez-le et faites-le cuire à

26

thermostat 6.

- Ah bon ! Et qu'est-ce que je fais de la
moto ? »

« Savez-vous ce que c'est qu'une tomate
avec une cape ?

Réponse : C'est Super-tomate !!!!!!
Et un concombre avec une cape ?

Réponse : C'est un concombre déguisé en super-tomate... »

« Un bègue et son copain marche dans la rue. Il passe devant une superbe créature et le
bègue fait:

- T'as-T'as-T'as v-v-vu l-l-la g-g-g-gonzesse ?
- Oui, je l'ai vue, fait son copain.
Quelques mètres plus loin:

- T'as-T'as-T'as v-v-vu l-l-la g-g-g-...
- Oui, je l'ai vue.
Bon, il est sympa son copain bègue, mais il l'énerve un peu. Plus loin:
- T'as-T'as-T-as v-v-vu l-l-la...

- OUI, JE L'AI VUE, répond le copain énervé.
- B-B-Ben p-p-pourquoi t'as m-m-marché de-dedeans? »
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Coloriages :
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MERCI A TOUS !
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Le comité 2011-2012 au complet (de gauche à droite, de bas en haut) : Bilal Chouihdi (McGyver),
Maxime Scyeur (Webmaster), Guillaume Macaux (Bar et Fêtes), Glenn Vervust (Vice-président),
Amaury Lantonnois (Président), Tarquin Storme (Trésorier), Federico Beffort (Librex), Antoine
D’haese (Colonne), Amaury Jonkers (Sport), Gaëlle Lebiu (Voyage), Clarisse Harvengt (Bal), Nissaf
Sghaïer (Secrétaire), Amandine Mathy (Social), Lucie Boute (Culture), Angélique Verset (Bar et Fêtes).
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