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Editorial 

J O U R N A L  D U  C E R C L E  

D ’ H I S T O I R E  D E  

L ’ U N I V E R S I T É  L I B R E  

D E  B R U X E L L E S  La Colonne 
X V I I I È M E  A N N É E  S E P T E M B R E  2 0 1 4  

Après un mois d’août passé les pieds dans l’eau nous revoilà déjà au mois de 
septembre, période bénie pour prendre un nouveau départ dans ses études et 

dans sa vie. Ah la rentrée ! En fait, c’est comme le nouvel an, on y prend tous 
de bonnes résolutions qu’on oubliera sitôt l’année entamée… « Je ne ferai 

plus de mélanges bières-Afredo » me jure  l’amie Gaëlle; « Cette fois je com-
mencerai à étudier juste après la Saint-V’ » m’affirme le bon copain (qu’on ne 
citera pas ici) après trois shots de tequila. Mouais…. Bon vous comprenez, il 
faut bien faire semblant de les croire… Quant à moi, après réflexion, je me 
suis décidée à prendre deux résolutions que je tiendrai! Réussir ma deuxième  

année en histoire (parce que bon, on est quand même d’abord à l’Unif’ pour 
en sortir avec un diplôme, non ?) et vous offrir une Colonne régulièrement 

dans laquelle  je tenterai de mêler humour et divertissement au sérieux qui 

doit (parfois) caractériser l’historien. 

Histoire de rendre hommage à la tradition et à mes prédécesseurs, je me dois 

de vous écrire quelques mots sur ce titre emblématique de « Colonne ». Ouvre 

bien tes oreilles jeune historien, les informations qui vont suivre pourraient un 

jour te servir comme elles m’ont un jour servies…  Sache que si ce journal 
porte le nom de « Colonne » ce n’est pas parce qu’un historien un peu bourré 
à commencer à faire des plaisanteries douteuses lors d’une réunion organisée 
pour trouver un titre au journal du Cercle d’histoire. La Colonne est avant tout 
le dernier vestige d’un passé presque oublié de notre Université. Université 
qui jadis se trouvait en plein centre de Bruxelles et qui, après avoir déménagé 

sur le site où nous nous trouvons aujourd’hui n’a gardé de ses anciens bâti-
ments, tous détruits, qu’une Colonne que tu peux apercevoir devant le bâti-
ment A. Un titre qui symbolise donc le souvenir de notre passé que l’historien 
se doit de conserver en mémoire et de transmettre….  

Sur ces bons mots, je vous souhaite à tous une excellente rentrée et une bonne 

lecture ! 

Aurore 

N E  P A S  J E T E R  S U R  

L A  V O I E  P U B L I Q U E  
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Le Mot du 

 Président  

L A  C O L O N N E  

Bonjour à toi futur(e) historien(ne), 

 

Que dire, si ce n’est BIENVENUE, bienvenue à l’ULB, bienvenue 
en faculté de Philosophie et Lettres, mais surtout, bienvenue en His-

toire. Tu peux être fier de toi, car à ce stade tu as déjà réussi la pre-

mière étape d’un très long parcours, tu as réussi à t’inscrire. Si ce 
n’est pas le cas, courage. Dans tous les cas, le Cercle d’Histoire est là 
pour toi. 

Tu te demandes sûrement ce qu’est le Cercle, ce qu’il pourrait bien 
t’apporter, à quoi sert-il, … . Le Cercle d’Histoire est une organisa-
tion étudiante socio-culturelle et non un cercle folklorique. Cela si-

gnifie, que le Cercle promeut la culture, aide à rencontrer de nouvel-

les personnes, mais n’organise pas de baptême. Je te rassure, nous 
savons faire la fête. 

Tout d’abord, pour respecter notre but culturel, nous organisons tout 
au long de l’année des cinés-clubs, des conférences, des voyages (un 

d’accueil et un culturel), des visites de musées et expositions et bien 
d’autres choses. 
Ensuite, le côté social étant très important pour nous, nous préparons 

en partenariat avec la faculté un parrainage social (le 8/10), ce qui 

sera l’occasion pour toi d’avoir une personne de contact pour t’aider 
pendant l’année quand tu as des questions. En plus de cela, nous or-
ganisons aussi de nombreuses soirées/après-midi à thèmes, un ban-

quet historique et un bal pour venir t’amuser et rencontrer d’autres 
personnes. En parallèle nous mettons à disposition des notes de cours 

pour te simplifier la prise de note. 

 

Mais le cercle ce n’est pas que cela. Toute une équipe de délégués est 
là pour prendre soin de toi tout au long de l’année, répondre à tes 
questions, t’aider. Le Cercle c’est aussi des pré-TD’s et TD’s. Car 
oui, nous savons boire en Histoire, la preuve, nous avons une large 

gamme de bière spéciales à te proposer tous les  jours de la semaine 

entre 12H et 16H. En plus de petites restaurations et de softs. 

 

En conclusion, le Cercle est là pour TOI. Que tu sois du genre stu-

dieux, sorteur, réservé, cultivé, joueur. Tu y trouveras tout ce dont tu 

as besoin, et si ce n’est pas le cas, n’hésite pas à venir nous en parler 
pour voir si nous pouvons y remédier. 

 

Parce ce que nous sommes là pour TOI !  

 

Glenn, Votre Président 



Comité 2014-2015: Présentation... 
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Cette année encore, le Cercle d’histoire de l’ULB a réussi à dégo-
ter une fine équipe de jeunes amoureux de l’histoire pour former 
un nouveau comité prêt à toutes les folies (ou presque…) pour 

vous faire passer, à vous autres nouveaux petits membres ou enco-

re à vous fidèles membres du cercle, une année pleine de rires, de 

joies, de voyages, de culture, de soirées plus ou moins alcoolisée 

(plutôt plus en fait…) et j’en passe et des meilleurs. Dix-sept délé-
gués donc, tous dévoués corps et âmes à vous faire passer une 

première, deuxième ou dixième année magique à L’ULB.   

Glenn est LE vétéran du cercle, qu’il a investi il y a des temps immémoriaux et au sein du-
quel il a occupé de nombreux postes. Rodé par des années à y rôder, plus grand chose n'a de 

secrets pour lui quand il s'agit du cercle ou des profs. Il aura toujours une histoire  à ra-

conter sur eux et pourra vous donner des conseils pour réussir les cours. Mais comme tout 

vétéran qui se respecte, Glenn est aussi un peu grognon à l’occasion… sans pour autant être 
un râleur (c'est plutôt  moi ça !). Voilà donc notre président de l'année, chargé de gérer le 

cercle et d’assister tous ces nouveaux petits délégués. Il vous organisera également LE ban-
quet historique de l’année, désormais devenu un événement incontournable du cercle pour 

votre plus grand plaisir.  

Mathieu, Trésorier 

Président, Glenn 
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Qui donc est Maud  ? Pour toi, étudiant de Ba1 en histoire,  elle 

est ton guide, ta référence, celle à qui tu devras reconnaissance 

et respect quand viendra l’heure de mettre en ordre tes notes de 
Moyen-âge car c’est à elle que tu dois ce magnifique cours mis 
à ta disposition sur le site du cercle d’histoire. 
Elle est aussi et surtout la vice-présidente dudit cercle. Binôme 

indissociable de Glenn, chargée de trouver des sponsors, c’est 
également Maud qui supervise ces TD  folkloriques et déjantés, 

événements incontournables de ta vie estudiantine mais dont tu ne te souviendras pas forcément, 

aux thèmes variés de « Libération », « Coyote » et « 42 » (car oui, la réponse est toujours 42 et 

si tu sais pas ça, … mais tu fous quoi en histoire !?!)  Au-delà de tout ça, tu découvriras quel-

qu’un de consciencieux et d’impliqué qui a à cœur de représenter le cercle de son mieux et qui 
ne se démotive pas même lorsqu’elle perd au bras de fer contre la Kiné et l’Isep (si tu penses 
faire mieux… Viens, on t’attend !). Mais elle n’en demeure pas moins accessible et à l’écoute.  
En bref, tout ça pour te présenter ta VP qui se fera une joie de t’accueillir avec un grand sourire 
au sein du cercle d’histoire. 
Gaëlle D., Déléguée Voyage 

Maud, Vice-présidente 

Aaaah, Gaëlle, que dire sur cette antiquiste avertie, si ce 

n’est qu’entre ses excès de vitesse sur son clavier lors des 
réunions, et ses légendaires parties de Pokémon aux cours (je 

passerai la ligue avant, Niark niark), qui feraient pâlir de ja-

lousie l’empereur du Japon lui-même (bah oui, les Poké-

mons, le Japon, tout ça … Bref, je m’éloigne du sujet), elle 
trouvera toujours un moment pour vous aider et répondre à 

vos questions. Ou simplement pour rigoler car Gaëlle fait 

partie de ces personnes qui donnent chaud au cœur de  par 
leur grand sourire et leur rire communicatif. Donc, si vous êtes timides et que vous avez des 

questions à poser sur notre fabuleuse université, notre incroyable filière ou encore sur notre 

superbe cercle, n’hésitez pas à vous diriger vers Gaëlle Gaban, notre très estimée (oui je suis 
d’humeur généreuse avec les adjectifs aujourd’hui) secrétaire. De même, si un midi, vous 
vous retrouvez avec votre sandwich chez Théo et qu’il n’y a plus de places, venez au cercle, 
vous aurez alors droit à une bonne partie de rigolade avec Gaëlle !  

 

Caroline, Déléguée Semaine historique 

Gaëlle G., Secrétaire 
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Amateur de sports bonsoir! Connaissez-vous ce cher Mathieu? Grand sportif de son état, la 

bière n'a plus de secret pour lui! Amateur de TD’s et de sorties en tout genre, il vous fera dé-
couvrir avec enthousiasme les soirées estudiantines et le folklore de l'ULB.  

Mais ne vous y trompez pas! Si Mathieu sait sortir, il sait aussi se lever      

tôt pour assister aux cours! Au sein du Cercle d’Histoire il est notre 
trésorier. Comme vous l’aurez deviné, c'est à lui qu'est confiée la 
lourde charge de gérer les finances du cercle. Le prix à payer est 

fort : durant les TD’s que nous organiserons, il devra rester dans la 
réserve afin d’y faire les comptes. Mais vous aurez bien d’autres 
occasions de vous amuser avec ce « Sang-Bleu »…  
 

Arnaud, Délégué Sport 

Mathieu, Trésorier 

Ah! Caroline, mais que dire de Caroline ? Et bien plein de cho-

ses ! (je t’avance là, hein ?). Et bien, tout d’abord commençons 
par le commencement, parce qu’il ne faut pas respirer la com-
pote, ça fait tousser. C’est donc elle, ta déléguée semaine histo-
rique ; c’est elle qui nous offrira, une semaine pleine de surpri-
ses, de feux d’artifices, de voyages dans le temps dignes du 
Docteur Who. Soit, elle sortira de son chapeau magique une 

semaine de folie, et on t’invite déjà à y  venir ! Aussi ce jeune 
petit lutin, est toujours (très souvent du moins, bien que je n’ai 
pas eu d’échos contraires) de bonne humeur, souriante, et de 
bons conseils (du style « tu es sûre que cette 35ème

 bière est une 
bonne idée ? »). Parlez-lui de la ville de Florence, Primark, 

chat-licorne, ou de Pokémon (oui cette jeune femme a des inté-

rêts divers et variés) et vous risquez de bien vous entendre avec elle. . Tu pourras donc la voir 

au cercle  lors de perm’, de  pré-Td (un peu tout le temps en fait) mais aussi (et j’ai l’honneur 
de l’y avoir initié Mouhahahah !) dans des Td en train de s’égosiller joyeusement sur de la 
musique de grande qualité. 

Sophie, Déléguée Photo/McGyver 

Caroline, Déléguée Semaine historique 
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Tu cherches de la positive attitude, une épaule réconfortante sur la-

quelle déballer tes problèmes existentiels ou un cours de latin en 

ordre ? La personne qu’il te faut est Gaëlle Dulion ! C’est notre 
experte de la vie « sans soucis », d’où le nom qu’elle porte fière-
ment sur la penne qu’elle a réussi a obtenir malgré un baptême 
en béquilles (oui « miss pas de chance » est son deuxième pré-

nom mais chuuut…). Cette toute jeune BA2 saura toujours te 
donner de bons conseil (sauf en matière de mélanges « Alfredo-bière » !!! 

elle se souviendra pourquoi, …). Passons aux choses sérieuses, c’est elle qui cette 
année sera notre déléguée voyage ! Cela veut dire qu’elle va nous organiser un 
petit voyage d’accueil en début d’année dans le but de faire connaissance et … de 
boire tous ensemble. Mais le plus important c’est qu’elle va se débrouiller pour 
nous concocter un vrai beau voyage en janvier histoire de décompresser des exa-

mens et … de boire ensemble, encore. En bref, parmi toutes les belles rencontres 
que tu vas faire à l’université, crois moi, celle de Gaëlle ne te décevra pas ! 

Victoria, Déléguée Photo/McGyver 

 

Gaëlle D., Déléguée Voyage 

Et voilà Niya, notre déléguée sociale fraichement arrivée de Bulgarie il y a maintenant un an 

pour conquérir l’ULB et surtout le Cercle d’Histoire dans lequel elle passe le plus clair de son 
temps libre. Tu  pourras reconnaitre Niya à son sourire enjôleur et à son petit accent bulgare 

(qui lui a valu d’obtenir le charmant surnom de « Vodka » )  quand elle t’abordera. Parce que 
oui, elle trouvera toujours quelques minutes pour discuter 

avec vous et réussira immédiatement à te  mettre à l’aise . 
Danseuse hors pair (c’est une ancienne ballerine !!!) vous 
pourrez également la voir danser une bière à la main lors 

des TD’s (à moins qu’elle n’ai déjà trop abusé de là-dites 

bière). Son boulot dans le cercle? Vous accueillir  au cercle 

et vous permettre de bien vous intégrer à la vie  estudianti-

ne. Elle s’occupera d’ailleurs de la soirée de parrainage à 
laquelle vous autres BA1 serez convié pour recevoir plein 

de tuyaux  pour cette année  à l’Unif’.  
 
Aurore, Déléguée Colonne  
 

Niya, Déléguée Sociale 
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Julien Defeijt, délégué Librex jusqu’au plus profond de son âme (et de son corps…), ne va pas 
hésiter à vous montrer le monde tel qu’il le voit et le ressent. Toujours prêt à aider les demoi-
selles en détresses (si, si il lui arrive de jouer les super-héros à ses heures perdues) avec le sou-

rire qu’il a jusqu’aux oreilles. D’abord engagé en Histoire de l’art,  
Julien a décidé cette année de se réorienter en Sciences sociales.  

En effet, en plus d’être un jeune homme charmant, Julien est une per-
sonne  ouverte qui saura vous écouter sans vous juger, si vous cher-

chez une personne à qui vous confier. Il vous faudra néanmoins 

d’abord percer la carapace du personnage haut en couleurs et amu-
sant qu’il joue avant de pouvoir entamer une conversation sérieu-
se avec lui. Cette année, Julien sera notre délégué Librex, autre-

ment dit, il  devra promulguer le libre examen à travers des 

conférences,  des visites et autres ciné-clubs.   

Niya, Déléguée Sociale 

Julien, Délégué Librex 

Aurore, a peut-être le prénom d’une célèbre princesse Dis-
ney, mais elle n’en a pas la naïveté, elle n’attend pas, dans 
le divan, qu’un hypothétique inconnu se réclamant de la 
royauté vienne la chercher. Non, Aurore sait ce qu’elle veut 
dans la vie, et elle a l’ambition pour l’obtenir. Preuve s’il en 
est, sa détermination à devenir rédactrice en chef de l’illus-
tre journal du Cercle d’Histoire, j’ai nommé la Colonne 
(vous lui demanderai pourquoi un nom si évocateur). 

Aurore, c’est la joie de vivre, les fous rires, l’alcool (offrez lui un Alfredo et vous ferez son 
bonheur) mais aussi et surtout, du travail, … beaucoup de travail et d’implication. Dont vous 
profiterez à travers les nombreuses publications durant l’année. Elle vous tiendra au courant 
de l’actualité culturelle, bibitive et parfois sulfureuse du Cercle (entendez les BBQ bien sûr), 
vous fera voyager dans l’univers de l’information et de la connaissance à travers les articles 
par milliers (bon ok, centaines) que vous aurez le plaisir de lire. Et si la lecture ne vous inté-

resse pas (ça va quelque peu compliquer votre vie de futurs historiens), ne vous inquiétez pas, 

Aurore est une joueuse dans l’âme qui pensera à vous dédiez quelques pages de mots croisés, 
sudokus et autres. En somme, Aurore est une personne qu’il faut connaître et avec qui vous 
passerez à coup sûr de bons moments de rigolades.  Glenn, Président 

Aurore, Déléguée Colonne 
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Timo, Délégué Bal 
Clopin clopant, voilà Timo qui arrive. Espèce commune 

au sein de notre Université, tu le reconnaîtras facilement à ses 

petites lunettes et à sa belle mèche blonde . Si tu le croises en 

cours tu penseras être tombé sur une de ces têtes d’auditoire  et tu 
auras bien raison ! Même s’il essaye de faire semblant de ne pas 
suivre en rigolant avec ses camarades, le brave Timo ne perd pas 

une goutte du divin breuvage . Cependant si tu le croises hors 

auditoire, c’est d’un tout autre breuvage dont tu le verras s’abreu-
ver. En effet, pour montrer qu’il n’est pas qu’un intello coincé, il 
aime se jeter quelques verres entre amis. Toutefois, s’il travaille sans limites en journée, il en fait 
tout autant en soirée et se sont tes chaussures qui pourront en faire les frais. Mais qui donc est cet 

alcoolique, malheureusement pas si anonyme, et pourquoi t’en parle-t-on ? Et bien il s’agit de ton 
délégué bal. Son boulot sera d’une part de te mettre à l’aise, une main sur l’épaule, le visage à 
trois centimètre du tien avec un regard vitreux te disant « mais non il n’y a rien de malsain à ex-
périmenter des choses entre adultes consentants » et d’autre part de te monter un super bal où tu 
pourras venir danser toute la nuit sur des rythmes endiablés (tu me diras bien sûr que tu le fais 

déjà aux thés dansants) avec tes plus beaux habits (ce que, en tant que personne sensée, tu ne fe-

rais pas au td …). Profitant de sa réussite en 1ère
 session, rappelles toi, c’est un intello, qui plan-

che déjà jours et nuits sur un thème inédit pour te vendre une soirée que tu n’es pas prêt d’ou-
blier. Les seules fuites connues pour l’instant de sources sûres (qui ne seront pas citées ici, nous 
ne sommes pas en journalisme) seraient le slogan de la soirée "Sans alcool, la fête est plus folle", 

affaire à suivre. 

Félix, Délégué Webmaster/Communication 

Sarah, Déléguée Culture 
Sarah est une sympathique jeune fille, qui contribue effica-

cement à préserver la bonne humeur du cercle. Cette étu-

diante en histoire finit sa BA2 à l’instant où je vous écrit, et 
sera votre déléguée culture pour l’année à venir, c'est-à-dire 

que c’est elle qui sera chargée de vous concocter toute une 
série d’activités des plus intellectuelles ! (ou pas). N’hésitez 
pas à venir participer à ses évènements pour la connaitre un 

peu, ou tout simplement à passer au cercle, car elle y sera 

sans aucun doute  Et, qui sait, si vous êtes assez gentils 

avec elle, elle vous fera peut-être des gâteaux… ?                      

Gaëlle G., Secrétaire 
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Lorsque l’on m’a demandé de présenter Arnaud, force 
était de constater que je ne le connaissais pas beaucoup : quel-

ques mots ça et là l’année passée mais sans plus. Il m’a donc 
fallu entreprendre des recherches afin de percer les secrets de 

sa personnalité. Un des traits qui semble ressortir le plus, c’est l a 

MOTIVATION et ce, sous toutes ses formes : tout d’abord e n 

tant qu’ardent défenseur de notre cher Cercle lors des manifesta-
tions sportives que sont les Interfacs. S’étant déjà présenté l’année dernière, c’est 
cette année qu’il représentera officiellement le Cercle en tant que délégué sport, et qu’il aura 
pour tâche de motiver les troupes. Sa motivation se retrouve ensuite dans son tempérament 

« du sud », n’ayant pas peur de faire valoir son avis. Alors non, il ne vient pas de Marseille 
mais de Mons, la cité du Doudou, et en tant que « fier représentant de Mons » (source ayant 

voulu conserver l’anonymat), il n’hésitera pas à rappeler que sa ville ne vaut pas moins que 
« la capitale » . Que dire de plus ? Ah si une chose : Arnaud s’est exilé pendant un an aux 
Etats-Unis afin de parfaire son anglais. Quand je vous disais qu’il était motivé, c’était vrai-
ment pas pour faire joli.  

Maud, Vice-Présidente 

Arnaud, Délégué Sport 

 

 

 

Comment vous présentez le grand, le beau , le magnifique Lionel , votre délégué "bar et fête"? 

Eh bien je dirais pour commencer que pour se retrouver derrière le bar , il faut aimer le 

bar. Et oui, ce jeune homme fait partie des francs buveurs de l'ULB.  

Normal me direz-vous quand on vient de la fameuse cité ardente 

qu'est la ville de Liège. Mais il serait trop réducteur de le voir jus-

te comme un enchaineur de blondes. Bien que paraissant intro-

verti quand on ne le connait pas, ce jeune homme, à la mèche 

plus ravageuse encore que celle de Justin Bieber, possède un 

humour assez décalé parfait pour animer vos pré-TD et autres 

activités au cercle. Toujours présent pour filer un coup de 

main , le frigo promet d'être toujours bien rempli et les 

membres toujours bien servi avec notre ami Lionel.  

Julien, Délégué Librex 

Lionel, Délégué Bar et fêtes (1) 
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Antoine, Délégué Bar et fêtes (2) 

Félix, Délégué Webmaster/Communication 

Vous parler d´Antoine, c ’est vous parler d’une contra-
diction. Un  homme, un vrai, rude , sale bête, limite pri-

maire occupé à tenir son corps fatigué à une pompe à 

bière (remarquez ca tombe plutôt bien pour un délégué 

bar et fête). Mais bon voilà, parce qu’il y a toujours un 
mais, ne vous fiez pas aux apparences ! Donnez-vous le 

temps de lui parler, ne serait-ce qu’un petit peu, donnez-

vous le temps de le caresser dans le sens du poil et il lâ-

chera à vos trousses un kraken de sentiments qui attein-

dra à coup sur, le mille de votre cœur. Alors, peut-être ne 

connaissez-vous pas Antoine sous cet angle et peut-être 

ne me croyez vous pas… et peut-être même, êtes-vous de 

ceux qui n’ont jamais vu ses photos de COSPLAY Iron Man. Si c’est le cas c’est que vous 
n’avez pas encore bu assez de bière en son agréable compagnie… 

Lionel, Délégué Bar et fêtes 

Ah…Félix, où commencer pour vous décrire ce phénomène ? Tout 

d’abord, je tiens à te prévenir, notre cher Félix possède un défaut 
majeur : il a été baptisé au Cercle Solvay et, comme si ce n’était 
pas assez, est membre de la Guilde Mandarine. Cependant, mal-

gré cette tare qu’on aimerait oublier, il faut lui laisser une chan-
ce et ne pas s’encourir directement. Derrière son air quelque 
peu froid et ses lunettes (car oui, monsieur est également un 

intello), se cache un gai luron qui apprécie un bon verre en 

bonne compagnie. Pour cette année, vous risquez de le re-

trouver souvent derrière un pc, pas qu’il soit un Geek 
(quoique…), mais car il sera votre délégué Webmaster/
Communication. Autrement dit, il devra vous tenir au courant des activités de 

cercle (Pré-TD’s, actis culturelles, bal génial,…). Quand il n’est pas derrière 
son ordi, le petit Félix aime à se trémousser une bière à la main à la Jefke ou 

en bar. 

Timo, Délégué Bal 
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Je vous présente Victoria, une de nos deux superbes délé-

guées photos/McGyver. Sous ses lunettes noires, Vic' trouve-

ra toujours le bon angle afin de capturer votre meilleur (ou 

pire si l'idée lui en dit) de votre petite personne . Victoria est 

aussi quelqu'un avec qui vous n'êtes pas à l'abri de vous taper 

quelques bons fous rire. Si vous voulez devenir son ami par-

lez lui de chevaux et d’équitation, sa passion ! Et oui en plus 
d’être une photographe de talent la demoiselle adore passer 
du temps avec son cheval. Il lui arrive même d’étudier ses 
cours de philosophie à ses côtés (si, si!).  

Sarah, Déléguée Culture 

Victoria, Déléguée Photo/McGyver (1) 

Sophie, Déléguée Photo/McGyver (2) 
Mesdames et messieurs, j’ai le plaisir, que dis-je, l’immense honneur de vous présenter Sophie ! 

Comment vous ne voyez pas de qui je veux parler ? Ne vous inquiétez pas, vous la reconnaîtrez 

très vite. Autant grâce à sa chevelure rouge qu’à son caractère flamboyant (aussi flamboyant que 
ses cheveux). Ne soyez pas effrayés par son air quelque peu lufoque, il ne fait que cacher un es-

prit encore plus déjanté ! C’est ainsi qu’est notre Sophie, complètement tapée mais on ne peut 
faire que l’adorer (même si elle nous effraie quelques fois). Toujours prête à hanter les bars ou 
danser à la Jefke, sa compagnie n’est que bons moments et franches rigolades. Pour changer 
d’air et sortir, c’est l’une des premières vers laquelle se tourner.  
Bien que vous vous pâmiez devant ce dithyrambe qui oublie ces « quelques » défauts, pourquoi 

vous parlez d’elle ? Pour la simple raison que Sophie sera ta délégué photo/McGyver pour cette 

année ! Elle se chargera, avec son binôme Victoria, de 

vous mitrailler de photos (les plus ridicules si possible) 

afin de les afficher aux yeux de tous ainsi que d’aider un 
peu dans toutes les tâches du Cercle. J’espère qu’il  est 
clair maintenant que, pour avoir de belles photos, il est 

préférable de rester en bons termes avec elle ! 

Pour terminer, je la citerai dans sa description sur Face-

book : « Si j’étais un alcool, je serais une absinthe à 110°, 
non pas que je soule mais que je suis imbuvable ». A mé-

diter… 

Timo, Délégué Bal 
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Dublin 

L A  C O L O N N E  

Qui n’a jamais rêvé de découvrir Dublin, capitale de la 
République d’Irlande, chargée d’histoires, d’un passé 
parfois dramatique ?!? ... Bon d’accord, peut-être pas 

vous… mais ça ne saurait tarder. 
 

En effet, le cercle d’histoire vous propose cette année de partir à la décou-
verte de Dublin lors de la semaine de congé bien méritée qui suit la session 

de janvier. 

 

Venez voir le Trinity College où étudièrent Mary Robinson, pre-

mière femme présidente du pays, les écrivains Oscar Wilde, Bram Stocker, 

Samuel Beckett et Brian O’Nolan, le leader Wolfe Tone, l’homme d’Etat 
Edmund Burke et où reposent également le fameux Book of Kells. Prome-

nez-vous au centre de Dublin, sur les berges animées de la Liffey, fleuve 

dublinois dont l’eau servant à la préparation de la Guinness confèrerait à 
cette dernière sa supériorité sur toutes les autres bières brunes. Venez visi-

ter le Dublin Castle, symbole de la domination anglaise sur l’Irlande durant 
sept siècles, avec la Clock Tower qui abrite l’une des plus remarquables 

collections d’art et de manuscrits orientaux du monde, ou encore venez ad-
mirer la St. Patrick’s Cathedral, magnifique édifice datant du XIIe siècle et 

sans oublier le Kilmainham Gaol, prison tristement célèbre incarnant la 

lutte entre irlandais et anglais. 

N’oubliez pas que lorsqu’on dit Dublin, on parle bien sur de ses 
pubs car l’Irlande est, à juste titre, célèbre pour ces derniers où ambiances 
chaleureuses et concerts improvisés règnent en maître au milieu des Guin-

ness. 

Ainsi nous espérons vous y voir. Pour plus d’informations n’hésitez pas à 
me poser toutes les questions qui vous passent par la tête ! 

 
Gaëlle D., Déléguée Voyage 

Voyage, Voyage... 



Dossier Spécial  
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Aaaaah… La Jefke et ses plaisirs 

Introduction 
Salut à toi BA1 frai-

chement arrivé à 

l’Université ! Com-
me ton arrivée par-

mi nous, étudiants 

expérimentés de 

l’ULB, doit être mé-
morable, nous t’a-
vons concocté un 

dossier spécial afin 

que le Campus, et 

tes nouveaux cours 

n’aient (presque) plus 
de secrets pour toi 

avant de commencer 

ton année. Sois donc 

attentif, ce petit guide 

pourrait te permettre 

de repérer ton audi-

toire sans avoir fait le 

tour du bâtiment U 

au préalable ou te 

permettra de décou-

vrir l’un des lieux les 
plus emblématiques 

de notre université. 

Bref, lis donc ce qui 

va suivre et tu de-

viendras bientôt un 

étudiant aguerri ! 

Aurore,  

Déléguée Colonne 

Parmi les nombreuses connaissances à acquérir pour tout nouvel étudiant, 

l’une prime et se distingue : la connaissance de la Jefke ! Peut-être es-tu 

une de ces têtes qui se renseignent sur tout et étudient leurs cours avant le 

début de l’année, tu sais alors déjà de quoi je vais te parler. Mais si tu 
n’appartiens pas à cette caste sociale, ouvre grand tes oreilles car tu t’ap-
prêtes à entendre des informations plus que précieuses.  

Qu’est-ce donc que cette Jefke ? C’est, probablement, l’un des bâtiments 
les plus mythiques de l’ULB (et très certainement le plus mythique du 
campus de la Plaine). Elle est, en quelques sortes, la salle des fêtes de 

l’ULB et, près de tous les lundis à jeudi de l’année, elle accueille les Thés 
Dansants (plus généralement connus sous l’abréviation TD). Ces Thés 
Dansants invitent tout membre de la communauté estudiantine à venir se 

déhancher sur de la bonne (quoique…) musique et à boire quelques verres 
ou plus si affinité. Je te rassure tout de suite, c’est bien de la bière et non 
du thé qui y coule à flot. De cette brève description, tu dois te dire que 

c’est un paradis sur terre mais prends garde ! La Jefke cache également de 

nombreuses menaces.  

En effet, tu risques d’y perdre de nombreuses choses telles que tes souve-
nirs, ta dignité ou encore ta carte d’identité… Mais ce n’est pas pour au-
tant que cela te donne le droit de la traiter de lieu de perdition ! Car, en 

évitant ces quelques risques, je te garantis que tu y passeras quelques-

unes des plus belles soirées de ta vie. Et ces soirées seront encore plus 

mémorables si tu viens les passer dans la compagnie de ton très cher Cer-

cle d’Histoire. J’espère donc pouvoir t’y voir plus que prochainement !  

Timo, Délégué Bal 

L A  C O L O N N E  

Et surtout, 
 n’oubliez 

pas 
…  
 

« Ce qui se 
passe à la 

Jefke, reste à 
la Jefke. » 



Parce qu’il faudra bosser... 
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Bruxelles, 13 septembre 2014. La JANE est à peine achevée, le barbecue 

rangé et les derniers fêtards rentrés. Certains en resteraient bien là, et 

pour cause : c’est qu’il faudra désormais passer un an à arpenter les 
froides banquettes du Janson, gratter moult pages… et mémoriser le 

tout ! Histoire de bien amorcer ce grand safari d’un an, voici un rapide 
aperçu des cours auxquels tu seras confronté durant cette première année. 

Histoire de l’Antiquité 

Le cours dispensé par Mme Busine re-

trace l’histoire de l’Antiquité grecque et 
romaine de manière chronologique et à 

travers plusieurs thèmes : unification 

culturelle, apparition et évolution de l’é-
criture, de la monnaie, développement 

du culte… La période couverte s’étend 
principalement du VIII

e
 siècle à l’avène-

ment du christianisme et la fin de la civi-

lisation gréco-romaine. 

Histoire du Moyen Âge 

D’une voix calme et posée, jamais à 
court d’anecdotes et d’histoires pour en-
richir son cours, M. Dierkens se charge-

ra de vous faire (re)découvrir et appré-

cier la période médiévale, de l’Antiquité 
tardive au XV

e
 siècle,  sous tous ses as-

pects : religion, société, évolution terri-

toriale… tout y passe et est toujours 
conté avec brio par votre orateur. Pré-

sence vivement conseillée, d’autant plus 
que votre professeur est un grand ama-

teur d’examens oraux. 

Histoire des Temps modernes 

La découverte aux PUB  de l’épais sylla-
bus de 200 pages en a déjà effrayé plus 

d’un ; il faut dire que le cours de M. Ber-

nard aborde les Temps modernes sous 

toutes leurs coutures : idéologies, régi-

mes politiques, grandes figures et géo-

graphie. N’hésitant pas à voyager dans le 
temps et l’espace au fil de son cours, vo-
tre professeur parcourra avec vous les 

grandes lignes de ces trois siècles mar-

qués, entre autres, par un renouveau so-

cial et l’avènement de l’individu autono-
me. 

Histoire de l’Époque  
contemporaine 

De l’ère des révolutions au XX
e
 siècle, 

c’est à Mme Piette que revient la tâche 
de sillonner à vos côtés les méandres de 

l’histoire contemporaine et de vous ini-
tier à ses spécificités. Spécialiste de 

l’histoire du genre et passionnée par la 
cause féminine, son cours est principale-

ment axé sur les questions idéologiques 

et sociales liées aux thèmes abordés : 

révolutions et conflits, avènement du 

libéralisme, industrialisation, politiques 

coloniales… 
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Exercices sur la construction des savoirs historiques  

(+ Encyclopédie générale) 
Le cours de tous les superlatifs : l’intitulé le plus long, le plus de crédits, qua-
tre titulaires et trois assistants au compteur. Autant dire que présenter le tout 

nécessite une Colonne en plusieurs volumes, on se limitera donc à un aperçu 

global. Au fil du cours et des séances d’exercices pratiques, le BA1 se heurte à 
des questions de méthodologie, à la découverte des sources et travaux ainsi 

que la manière de les exploiter et de les référencer à la virgule près (vos assis-

tants insisteront sans aucun doute lourdement sur ce dernier point). Le tout est 

évalué au moyen d’exercices, d’interrogations et d’un travail thématique de fin 
d’année. 

Langue latine 

Qu’on l’aime ou non, le latin est indispensable à 
l’historien et au programme de la BA1. Le cours 
est divisé en deux modules : en début d’année il 
est possible de choisir un groupe en fonction de 

son niveau (les plus hardis s’orienteront vers le 
cours dispensé par M. Desy – traduction et analy-

se de textes en compagnie des Classiques et Ro-

manistes, les autres suivront le cours d’initiation), 
le tout fusionnant au second quadrimestre sous la 

houlette de M. Engels, pour une partie axée sur la 

lecture et le commentaire historique de textes de 

diverses époques. 

Introduction aux sciences économiques et sociales 

Historien, prends garde, il te faudra dévoiler le côté Solvay qui sommeille en 

toi ! Dispensé par M. De Meulemeester, le cours de sciences économiques et 

sociales (d’aucuns diront le plus mainstream tout en étant très sexy de la BA1, 

formules que le titulaire affectionne tout particulièrement) propose un tour 

d’horizon de la pensée économique et sociale en Europe et dans le monde, des 
cités idéales antiques à l’économie de marché moderne. 

Thomas Shlesser., BA2 Histoire 



Comme dans un labyrinthe  
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Fringuant étudiant de BA1, GeHoL vient de dévoiler sous tes yeux ébahis un horaire d’une densité 
record, rempli de noms de locaux tordus du genre S.NB.8HCO, S.UB2.252A ou S.AZ1.101. Pour 

t’aider à te retrouver dans la pampa, voici un court guide des lieux que tu seras amené à fréquenter au 
cours de cette année. 

Si de premier abord les indications de locaux semblent assez insolubles, elles sont pourtant rédigées de 

manière logique (quoique l’on se demande encore souvent qui a inventé ce système-là). Déchiffrons par 

la pratique : le S.AZ1.101 se lit de la manière suivante : 

 S indique le campus, en l’occurrence le Solbosch sur lequel tu te trouves déjà probablement si 
tu lis ces pages. 

 A désigne le bâtiment, la lettre est reprise sur tous les plans du campus. 

 Z correspond à la porte la plus proche de la destination finale ; 

 Et le 1 qui suit à l’étage du local. Les vétérans remarqueront que les rez-de-chaussée ont une 

fâcheuse tendance à être considérés comme premier ou deuxième étage. 

Enfin, les derniers chiffres désignent le numéro de local à proprement parler. 

Concrètement, le département d’histoire s’étend sur plusieurs bâtiments. À tout seigneur tout honneur : 
le bâtiment A. Oui oui, le bâtiment qui en jette le plus du campus abrite également quelques locaux 

stratégiques pour l’historien : une partie de la bibliothèque dans le corps central (en l’occurrence le 
séminaire d’histoire – 3SEM pour les intimes – et la section des périodiques), et quelques auditoires 

dans les annexes, entre autres le AZ.1.101 dont l’ambiance feutrée et non fenêtrée donne un aspect 
terriblement cosy au cours d’histoire du Moyen Âge du mercredi matin. 
Autre lieu important, le vénérable et bien nommé bâtiment U, confer sa forme. Plusieurs auditoires 

relativement grands s’y trouvent, et de nombreux cours de BA1 y ont lieu. À noter également, la 
présence du centre de méthodologie universitaire (CMU) au UB.2.137 ; les vannes d’informations du 
cours de Construction de Savoirs historiques s’y trouvent. Consultation fréquente conseillée. Plus 
anecdotique, le bâtiment H, principalement destiné à la faculté de droit et à Solvay. Quelques cours 

peuvent s’y tenir. 
Toujours dans les environs, le grand monolithe blanc au bas de l’avenue Héger est la bibliothèque des 
sciences humaines, au sein de laquelle se trouvent les ouvrages d’histoire, que tu seras vite amené à 
consulter. 

Et que serait cette liste sans la star des auditoires du Solbosch, le géant, l’immense, le gargantuesque 
Janson. Sa capacité record de 1500 places en fait la plus grande salle de cours du coin, et le réserve 

donc aux matières transversales : philosophie, littérature, histoire de l’art. Suivre un cours au Janson, 
c’est vivre une expérience parfaitement authentique. Construit pour l’Expo 58, il en est de nos jours un 
des vestiges les mieux conservés : tout y est d’origine, en ce compris le matériel. Autant dire que le 
confort n’est pas toujours au rendez-vous. 

Voilà pour ce rapide tour d’horizon du campus qui te deviendra vite familier. Dans tous les cas, 
n’hésite pas à passer quand tu le souhaites au cercle (au 131 avenue Buyl – pas loin de l’arrêt de 
tram), c’est ouvert tous les jours de 12 à 16 et les historiens s’y feront un plaisir de t’aiguiller en cas de 
questions ! 

Et comme on est vraiment très gentils et qu’on n’a pas envie que tu te perdes on t’offre le plan du 
campus à la page suivante ;) 

 

 

Thomas Shlesser., BA2 Histoire 



Plan du Solbosch 
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La Culture, c’est ma Confiture 
Ou Le petit mot folklore 

Chaque année, la rentrée académique est l'occasion de nouveaux départs, de nouvelles rencontres et décou-

vertes. Et quoi de mieux pour bien vous noyer au milieu d'un univers complètement neuf qu'une JANE sur-

peuplée où on aura tôt fait de vous assommer à coups de journaux de cercle et de programmes de cours qui 

finiront bien vite au fond de votre corbeille à papier ? Sachez, lecteurs avides, que je compatis et vous té-

moigne toute mon estime pour le courage dont vous avez fait preuve en échappant aux griffes de délégués 

tous plus collants et laids les uns que les autres. Maintenant que, d'emblée, vous faites ma connaissance 

comme celle d'un mec sympa et accueillant qui s'inquiète pour votre bien-être, laissez-moi me moquer de la 

charité et prêcher pour ma chapelle -pardon!- pour mon centre laïque. 

En effet, vous avez rapidement pu vous rendre compte que la vie à l'ULB est en partie rythmée par les as-

sociations estudiantines qui fourmillent dans son terreau fertile : bureaux étudiants, cercles baptismaux, 

culturels, organisation d'aide à la réussite, de théâtre, de cuisine et tout ça. Certaines associations n'ont ce-

pendant pas l'occasion de se faire connaître autant qu'elles le mériteraient, par manque de crédit ou de tribu-

ne. C'est le cas des guildes estudiantines, souvent assimilées par le quidam mal informé au folklore baptis-

mal. 

 

Qu'est-ce qu'une guilde ? Il s'agit d'une joyeuse bande de chouettes copains ayant décidé de mettre la chan-

son estudiantine, paillarde et historique au centre de ses activités, lesquelles sont désignées sous le doux 

nom de « cantus ». Ce rendez-vous hautement culturel et faiblement bibitif (allez, au moins moins bibitif 

que vous ne le croyez, laissez de côtés ces préjugé et détendez-vous !) rassemble des étudiants et des an-

ciens étudiants, des moins aguerris aux plus opiniâtres loups de mer, autour de quelques tables et une poi-

gnée de chansonniers pour des veillées drolatiques. Pour être plus clair : on chante, on boit (mais dans la 

limite du raisonnable, puisque tout individu se prêtant à l'art ancestral de la cacophonie se verra reconduit 

en obscurité), ceci en se prêtant à un jeu de rôle subtil où formules latines et pitreries burlesques seront de 

mise. 

Notez, comme je l'ai mentionné plus haut, qu'il faut distinguer cantus et activités de baptême : il n'est en 

outre pas nécessaire d'avoir obtenu un quelconque couvre-chef pour obtenir son entrée auprès de la plupart 

des guildes de l'ULB qui accueilleront toujours avec grand plaisir le nouveau venu désireux d'en savoir 

plus. 

Antoine D’haese 
 Croque-Note de la Guilde du Diable-au-Corps, MA2 Histoire (Moyen-âge) 
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La filière Histoire, vous l'apprendrez vite, ne possède pas d'association se chargeant d'organiser des activi-

tés de baptême, mais ce n'est pas pour autant que le folklore l'a désertée. Depuis maintenant près de dix-

huit ans, la guilde du Diable-au-Corps, dont la chapitre se compose majoritairement d’étudiants en Histoire 
portant le folklore et la chanson en amour, se charge de l'organisation de cantus ouverts à tous et participe, 

occasionnellement, au Festival belge de la Chanson estudiantine, dont elle a d’ailleurs remporté la 
XXXIXème édition (2013). 

L’onglet « Guilde » du site du Cercle d’Histoire (www.cerclehistoire.be) vous permettra, si l’envie vous en 
prend, de venir relire les paroles de notre chant et l’histoire de nos noms et couleurs ; vous pouvez égale-

ment nous retrouver sur le groupe facebook « Guilde du Dable-au-Corps et sympathisants » ! 

 

J’espère que ma prose ne vous a pas rebutés, lecteurs assoiffés (de connaissance comme de bière), et que 
vous viendrez bientôt relever l’enseigne de l’estaminet avec nous pour chanter la geste d’Uylenspiegel et 
les amours d’été ! 

 « Devant ce siècle, une seule parole vient au Cantus : Vivre le Diable-au-Corps ! » 

 

Antoine D’haese 
 Croque-Note de la Guilde du Diable-au-Corps, MA2 Histoire (Moyen-âge) 

Le Diable-au-Corps 
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http://www.cerclehistoire.be/
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Sophie, Déléguée Photo/McGuyver 
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