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EDITORIAL 

Une année de passée déjà. Avec beaucoup 
de franchise, je peux  vous dire que j’ai 

passé de très chouettes moments. Avant je 
me disais que les cercles en général et 

notre cercle en particulier, c’était un bon 
endroit pour se poser à l’Unif entre deux 

cours, quand on ne sait pas quoi faire. 

Après une année de service, je ne tiendrais 
pas exactement le même discours. Le 

cercle donne l’occasion aux étudiants, 
principalement ceux d’Histoire mais 

d’autres aussi, de faire des activités. De 
vivre autrement l’Unif, en dehors du 

tram-tram quotidien. On ne vivra qu’une 
fois nos années à l’Unif (pour certains 
cette vie dure plus longtemps que pour 

d’autres…) et le cercle permet d’en 
profiter pleinement. Quelle difficulté alors 
quand surgissent les examens et qu’il faut 
décoller du fauteuil pour étudier quelque 

peu. 
Animer le journal, c’était un peu 

l’occasion de vivre et de faire vivre une 
partie de la vie universitaire que trop peu 

de gens connaissent.  

Ecrire dans ces pages m’a valu une 
réputation assez étrange. Que je trouve 
assez déméritée, après tout un article ne 

fait pas le fantasme. Vu que cette étiquette 

est partie pour coller, j’ai décidé 
d’enfoncer le clou en vous torchant 

(excusez le vocabulaire) un petit article de 
mon cru. J’ai hésité entre une parodie de 
la « page three of the sun » et un compte 

rendu de livre. J’en profite au passage our 
remercier ceux qui me l’ont offert.  

 

Merci sincèrement de m’avoir lu, merci 
aussi à ceux qui ont fait semblant, soit 

parce qu’ils n’aimaient pas soit parce qu’il 
n’y avait pas assez d’images (Tarquin…). 

Merci aussi aux nombreux auteurs qui 
ont contribué à ce que ce journal ne soit 

pas qu’une suite de sudokus et de blagues 
dégueulasses façon « Cédric » ou « étron » 

et compagnie. 

Jamy 
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LE CDH C’EST BEAUCOUP DE CHOSES… 

… LE MUSÉE DE LA DENTELLE… 

 

 

 

 

 

 

 

Félix, délégué Librex,/Culture 

…  UN QUIZZ … 

C’est à moi que revient l’honneur d’écrire 
le compte rendu de la dernière activité de 
l’année de comité 2012-2013. Je ne 
reviendrai pas sur celle-ci, pour me 
concentrer sur ma dernière activité en 
tant que délégué, bouclant ainsi, en 
beauté, trois ans d’implication dans ce 
cercle qui, ce n’est un secret pour 
personne, m’est particulièrement cher. 

 Pour en revenir au quizz, qui est 
quand même le sujet de l’article, il s’est 
déroulé dans la joie et la bonne humeur, 
malgré une préparation un peu précipitée, 
dont je suis entièrement responsable. Le 
début de l’activité a été un peu perturbé 

par la constitution, sur place des 
différentes équipes. En effet, sur les cinq 
équipes prévues (quatre inscrites, et une 
qui se constituerait sur place d’après les 
messages démontrant la motivation des 
différents intervenants), une seule est 
arrivée inaltérée au local. Trois autres 
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équipes se sont donc formées, au gré des 
arrivées tardives et des regroupements 
parfois un brin artificiels. 

 Une fois les règles brièvement 
expliquées, Bilal et Émilie, l’équipe 
d’animation, avec le premier dans le rôle 
du présentateur, et la 
seconde dans celui 
d’assistante sexy, ont 
lancé la machine. Les 
équipes ont pu 
répondre tour à tour 
à la première série de 
questions, 
concernant la culture générale, l’actualité 
et le Cercle d’Histoire lui-même. 
Questions à choix multiples et vrai faux se 
sont ainsi rapidement enchainés, avant de 
passer à la première série de questions 
rapidité. L’excitation est montée d’un cran, 
grâce à l’enthousiasme débridé de chaque 
équipe, hurlant leur cri distinctif à pleins 
poumons. La série, brève mais intense, a 
finalement laissé place à la première 
interruption, après l’annonce de la 
première surprise de la soirée : le 
concours de blagues. En effet, chaque 
équipe devait présenter au public ( 4 
personnes tout de même, c’était presque 
glorieux), et au jury une blague. Le public 
et le jury votait ensuite un classement des 

diverses farces, qui comptaient bien 
entendu dans le décompte final les points. 

 Après l’interruption, c’est la série 
de questions d’histoire, notre marque de 
fabrique tout de même, qui a été mis à 
l’honneur. Les différentes équipes ont 

poursuivi leur 
affrontement intense, 
bon gré mal gré, face 
aux questions pas 
toujours faciles, même 
pour les plus érudits de 
la bande. De petits 
soucis de transition ont 

émaillé la série, qui s’est tout de même 
déroulée dans la joie et la bonne humeur 
caractéristique du quizz.  

 La seconde série de questions 
rapidité, concernant cette fois 25 titres 
musicaux assez divers, passant de l’Aria de 
la reine de la nuit issue de la flûte 
enchantée de Mozart à Blue (da bedee) de 
Eiffel 65 en passant par Queen ( tout de 
même), IAM ou encore Depeche Mode. 
Lors de cette épreuve aussi, l’engagement 
était féroce, et les cris difficiles à 
distinguer. La seule chanson non identifiée 
au bout du temps réglementaire était une 
crasse posée là par votre aimable 
serviteur, le tube bien connu, de nos 
voisins du Nord, « DromenzijnBedrog » de 
Marco Borsato.  
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Après cette lutte intense et acharnée 
autour de questions culturelles et 
historiques, il 
était temps de 
conclure, vu 
l’heure déjà 
avancée, et de 
prouver son 
engagement à 
son équipe. Pas 
de retroussage 
de manches au 
CdH, mais quatre chaines de vêtements 
complètement folles, dépassant 
allégrement mes rêves les plus fous. En 
effet, les quatre équipes, comptant 16 
participants sont allés nous former des 
chaines de textiles pour un total de 
201,52 m., soit de quoi faire trois fois le 
tour du patio AY. Le 
dévouement de certains 
participants a été 
jusqu’au tombé de slip, 
nous saluons avec 
émotion les deux 
intrépides, qui, pour 
info, ont pu récupérer leur bien à l’issue 
de l’épreuve.  

 Cette dernière concluait un quizz 
tout bonnement fabuleux, dont je garderai 
un très bon souvenir en tant 

qu’organisateur. Je voudrais conclure en 
remerciant les participants ( pour l’équipe 

« Gné » : 
François, Jésus, 
Cécile et Laure, 
pour l’équipe 
« Po » : Arnaud, 
Aurélie, Barbara 
et Joffrey, pour 

l’équipe 
CHROM : 

Pierre-André, 
Timilda, Laura et Quentin, et finalement, 
pour l’équipe Timi : Antoine, Fréderic 
Charlotte et Thibault), le jury ferme mais 
juste ( Gaëlle en prez, Amandine et 
Angélique), à l’équipe technique ( Bilal, 
Émilie, Guillaume et Gaëlle G.), ainsi 
qu’au public, peu nombreux mais motivé ! 

En souhaitant aux 
prochains le rire, la 
culture, les 
bouquins, et le p’tit 
blanc.   

Et RanRanRan.                                                                                          

Amaury, délégué bal. 

Le classement final : 1) GNÉ : 119 pts, 2) 
CHROM : 93 pts, 3) Timi : 71 pts, 4)  Po 
61 pts. 
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LES CANDIDATURES 

       ANTOINE D’HAESE (PRÉSIDENT) 

Bonjour à toutes et à tous, Avant toute chose et en priorité, je crois qu’une petite 
présentation s’impose, aussi bien pour rappeler mon parcours à ceux qui l’auraient oublié 
que pour renseigner ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis actuellement en troisième 
année de bachelier Histoire à l’Université Libre de Bruxelles, orientation Moyen âge et 
suivant le module d’option en Histoire mondiale. Je suis arrivé à l’université en 2010 et ai 
été membre du Cercle d’Histoire depuis cette date ; j’ai par ailleurs déjà occupé deux postes 
élus au sein du conseil d’administration de l’ASBL, à savoir celui de délégué Colonne (pour 
l’exercice 2011-2012) et celui de Trésorier (pour l’exercice 2012-2013). En parallèle, j’ai 
été baptisé au Cercle des Sciences en 2011 et ai intégré la guilde du Diable-au-Corps (dont 
les rapports avec le Cercle d’Histoire ne sont plus à démontrer) où j’occupe la fonction de 
Père Gaspard.  

Toujours présent et actif, j’estime avoir fait preuve de qualités appréciées chez un délégué 
par ma motivation, mon travail et mes avis : en effet, mon activité pendant ces deux années 
au sein du comité du Cercle d’Histoire témoignent très certainement de mon implication et 
de ma volonté d’apporter mes bras et mes idées pour continuer la construction de cet édifice 
ingénieusement entamé il y maintenant quatre-vingt-deux ans. Du reste, mon année passée 
au sein du bureau en tant que trésorier m’a familiarisé avec le côté administratif de la 
gestion d’une ASBL (notamment les comptes, à l’aspect souvent rébarbatif mais à 
l’importance cruciale), sans pour autant m’enfermer dans cet univers de chiffres et 
m’écarter du quotidien du Cercle et de la direction d’une équipe. Je n'ai en outre jamais 
rechigné (mises à part mes râleries quant aux interminables réunions et assemblées 
générales de l’ACE) à apporter mon aide à tous les niveaux, que cela soit en aidant un 
délégué dans son activité ou en prenant en main une partie des tâches administratives. 

C’est donc très logiquement que je dépose à présent ma candidature au poste de Président 
du Cercle d’Histoire de l’ULB pour l’exercice 2013-2014, ma volonté de m’investir n’ayant 
que peu tari et mon expérience me désignant particulièrement pour ce poste. 

 Mes qualités ? Outre ma grande implication et mon expérience auprès du Cercle d’Histoire, 
je serai probablement en première année de master l’année prochaine, ce qui fait de moi un 
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interlocuteur sérieux et crédible auprès de nos professeurs (au niveau de la filière et de la 
faculté) et autorités académiques. Cette relative ancienneté constitue un gage de légitimité 
vis-à-vis des membres du comité, mais également auprès des autres cercles, avec lesquels 
j’entretiens des relations cordiales ou même amicales. Mon attachement à la guilde du 
Diable-au-Corps, par ailleurs, constitue un lien qui m’approche du folklore de notre 
université et d’une partie de nos anciens. J’estime également être ouvert à la critique 
constructive et aux suggestions, prêt à me remettre en question à tout moment et à disposer 
de l’autorité nécessaire pour rappeler à l’ordre un comité. Je me considère tout aussi capable 
de gérer une tâche que de la déléguer, ce qui peut paraitre simple mais peut s’avérer en 
pratique plus ardu. 

Mon programme ? Tout d’abord, je tiendrai à garantir la bonne organisation des quelques 
événements-clef au succès assuré depuis quelques années que sont le bal, le banquet et le 
quizz. A côté de tout cela, j’aimerais redynamiser le cercle d’un point de vue culturel : j’ai 
souvent constaté que les activités culturelles, terreau de notre cercle, si elles ont toujours été 
d’un grand intérêt, ont par contre manqué d’organisation et de structure, me donnant le 
sentiment d’être préparées « à l’arrache ». C’est pourquoi je compte apporter mon aide au/à 
la délégué/e culture dans l’établissement d’un calendrier clair qui permettra une meilleure 
communication et une meilleure participation tout en formant une base pour un dossier de 
sponsoring (cf.infra) et en rejoignant la demande de l’ACE de fournir un calendrier 
d’activités (ceci dans le but de donner une illustration du dynamisme des cercles, quels qu’ils 
soient, aux plus sceptiques autorités universitaires). J’ai également, en suivant cette idée, 
l’envie d’instituer un poste de délégué coopté « Culture évènement », chargé de 
l’organisation, au premier ou au second quadrimestre, d’une semaine événementielle (l’idée 
n’est pas de moi et a déjà été réalisée, chez nous comme dans d’autres cercles), avec –
pourquoi pas ? – une collaboration inter-cercles de section dans cette entreprise. Le délégué 
culture et le délégué « Culture événement » pourraient également se permettre des projets de 
plus grande envergure en étant deux sur le coup. Mon mandat verrait également le retour 
une fois encore d’un délégué sponsors (allégé cette fois de la charge de prendre des photos 
pour mieux se concentrer à sa tâche). Ce délégué, comme son nom l’indique, serait chargé 
de la recherche active de sponsors et de la création d’un dossier de sponsoring complet 
reprenant nos activités afin de pouvoir financer les projets susmentionnés (car, si nous 
avons presque remonté la pente de la crevasse financière causée par les quelques « couacs » 
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de l’année 2011-2012, il n’en reste pas moins que nous ne sommes pas riches). Je serai 
évidemment à l’écoute de ce délégué (comme de tout autre) et n’hésiterai pas à lui apporter 
toute l’aide disponible pour le rassemblement de sponsors.  

Pas de surprise, je tiens au maintien du poste de délégué sport et de celui de délégué 
webmaster (dont les fonctions devront être clairement définies) ; en outre, je propose de 
faire du délégué Webmaster un délégué « Informatique et Communication » (comme il a 
déjà été fait ; notez bien que je propose ce changement et le décrit dans ce paragraphe non 
pas pour fustiger le travail de quiconque, mais bien par souci de clarté, souci dont la 
définition actuelle du poste ne tient pas compte, même si le délégué webmaster actuel 
s'occupe de facto des tâches mentionnées plus bas) qui sera non seulement chargé de la 
gestion du site internet au quotidien et des différentes pages facebook mais aussi de la 
publicité des activités (en coopération avec les organisateurs de ces différentes activités), en 
ce compris le contact avec le délégué web de l’ACE pour l’affichage virtuel de nos 
évènements sur les nouveaux écrans du F1, le clashage d’affiches et la publicité des 
évènements sur nos différentes plateformes de communication (la Colonne, le site, 
facebook,…).  

M’étant un temps accroché à l’idée d’un retour du forum, je m’en suis défait et ne crois 
actuellement plus en son utilité, notre publicité étant assurée par nos différents médias 
(quand ils sont mis à jour…) et la communication avec le comité pouvant toujours se faire 
via l’adresse mail du cercle. 

Enfin, si rien ne nous empêche de créer encore 42 autres postes utiles, il m’a semblé 
intéressant de conserver le poste de délégué Bar et Fêtes, chargé de la gestion du bar, des 
courses et de l’organisation de la plupart des pré-TDs. Enfin, si le nombre de places sur la 
liste ACE le permet et la demande l’exige, le poste de délégué McGyver, homme à tout faire 
du cercle, pourrait réapparaitre, mais il se trouve bien malgré moi au bout de la liste de mes 
priorités. 

Je suis conscient que l’établissement de ces différents postes dépendra de compromis et 
discussions internes au nouveau comité élu et de la motivation des membres à s’y présenter, 
c’est pourquoi je lance déjà ces idées afin d’offrir à tous le temps de réflexion nécessaire à la 
considération de ces projets. 
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A côté de tout cela, j’ai également commencé la rédaction d’un Règlement d’Ordre intérieur 
(R.O.I.), déjà soumis au comité 2012-2013, que j’espère pouvoir présenter à l’Assemblée 
générale. Il me semble en effet indispensable de définir de la manière la plus exhaustive 
possible le rôle de chaque poste élu, ce que les statuts ne font pas pour ne pas freiner le 
dynamisme du comité. Les statuts renvoient d’ailleurs souvent à ce R.O.I., qui n’a en réalité 
aucune existence physique. J’espère arriver à son institution au cours de ce mandat. 

En ce qui concerne les postes élus, j’attendrai quelques nouveaux investissements de la part 
des délégués qui me semblent utiles et intéressants (sans pour autant être contraignants). Le 
délégué social, dont la définition des fonctions demeure très floue, aura comme d’habitude le 
plaisir d’accueillir nos nouveaux étudiants et potentiels futurs membres dès la JANE, pour les 
mener vers le parrainage et présenter un visage souriant en tant que contact privilégié entre 
les nouveaux membres et le comité. Au-delà de ce « minimum syndical », j’aimerais que ce 
délégué participe plus activement au soutien des journées de coopération et actions 
humanitaires ou sociales entreprises par l’ACE ou l’ULB, par exemple avec l’organisation 
d’activités (culturelles, mais aussi bibitives), dont les fonds seraient reversés, ou avec une 
participation aux campagnes (apolitiques) de sensibilisation à différentes actions (48h pour 
convaincre, etc.)… si la tâche semble ardue, il faut noter que le délégué Librex, dont la 
définition des tâches est tout aussi floue, pourra apporter son aide inconditionnelle à ces 
activités. Il serait également profitable que le cercle soit ouvert à l’organisation des 
guidances (pour les cours de BA1 essentiellement) si le besoin s’en fait sentir et que les 
membres en expriment la demande (en plus de la mise à disposition de notes de cours sur 
notre site). 

Enfin, si les finances le permettent, j’aimerais pousser en avant quelques suggestions plus 
terre-à-terre, de mon cru ou qui m’ont été faites: l’acquisition d’une plastifieuse et d’un 
nouveau frigo, plus grand et plus haut, qui permettrait un gain d’espace certain dans le 
cercle pour le même volume de rangement, le rangement complet des archives et le possible 
remplacement de notre armoire par une armoire d’administration plus ergonomique, 
l’obtention d’une permission d’entreposer des affaires dans le cagibi en dessous de l’escalier 
(watch out, Harry Potter) et la fermeture sécurisée de celui-ci, une optimisation de l’espace 
de rangement de la cave et son nettoyage (sur lequel j’insisterai beaucoup) pour pouvoir 
l’utiliser de manière à disposer du plus d’espace disponible dans le petit local qui est le 
nôtre, etc. 
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Voici tout ce que j’avais à dire pour l’instant, je reste ouvert à toutes suggestions concernant 
mon programme et suis prêt à répondre à toutes vos questions (par message privé sur 
facebook ou à l’adresse ant-dhaese@outlook.com). Je tiens en conclusion à rappeler que ce 
programme n’est ni exhaustif, ni figé et peut être sujet à modification ; j’espère par ailleurs 
que mon profil et mes quelques idées vous auront convaincu.  

Je déclare adhérer sans condition au principe du libre-examen et reconnaitre la 
souveraineté de l’Assemblée Générale et des statuts du Cercle d’Histoire de l’ULB ASBL. 

Antoine D’haese, Trésorier du CdH 2012-2013 

PS : Et ran, ran, ran… 

GUILLAUME MACAUX (VICE PRÉSIDENT) 

Chères et chers membres bonjour, 

Je suis Guillaume MACAUX, actuel Bar et Fêtes du Cercle d’histoire, et je me présente au 
poste de Vice-Président pour la prochaine année. Je suis actuellement inscrit en deuxième 
année en Histoire et en mineure en Information et Communication. Je pense me diriger vers 
la période des Temps Modernes pour mes futures années. Je suis également le suppléant de 
Maud ROBERT, déléguée de filière. 

Je sors maintenant de ma seconde année dans le comité. La plupart d’entre vous se souvient 
sans doute de ma candidature au poste de trésorier l’année dernière. Ce n’est nullement par 
orgueil ou prétention que je me présente cette fois-ci au poste de Vice-président.Tout 
d’abord, j’aimerais revenir sur mes deux années de délégué Bar. Je pense avoir démontré, 
surtout cette année, que j’ai les compétences pour participer activement, gérer et encadrer 
les activités du cercle et aussi sa gestion quotidienne. Le frigo était plein sauf circonstances 
exceptionnelles comme l’approche du TD d’octobre et les pré-TDs ont été bien gérés 
(excepté celui d’Halloween). Pour le reste de la vie du cercle, je n’ai pas manqué de 
participer aux activités de mes collègues délégués ni non plus oublié de leurs prêter main 
forte quand ceux-ci en avaient besoin. 

Si je me propose au poste de Vice-président, ce n’est pas sans y avoir mûrement réfléchi. Je 
pense avoir emmagasiné assez d’expérience grâce aux autres délégués et autres amis. La 
maturité étant présente, je n’hésite pas non plus à dire que je ne manque pas de motivation 
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dans la vie quotidienne du cercle. Je peux vous sembler être quelqu’un de laxiste ou mou, 
mais à cela je vous répondrai que je n’ai pas hésité à être sérieux quand il le fallait en 
montrant les petits accros du quotidien qu’il fallait rectifier. De plus, je peux dire que mes 
relations avec les autres cercles de section de la faculté de Philosophie et Lettres sont bonnes. 

Lors de mon possible mandat à la Vice-présidence, je sais ce que j’aurai à faire : la gestion de 
nos TDs notamment. Je compte aussi fortement être présent pour les autres délégués car il 
ne faut pas oublier que la grande majorité du comité sera renouvelée au terme de l’exercice 
2012-2013.  

L’encadrement des nouveaux délégués sera donc primordial. Il faudra aussi veiller à ne pas 
reproduire les erreurs de cette année dont vous connaissez tous, je suis sûr, les détails. Un 
autre point qui m’intéresse est de continuer ou de renouer des relations avec les autres 
cercles de Philosophie et Lettres. Nos relations avec les cercles de section devront bien 
entendu être préservées mais je pense aussi au Cercle de Philosophie et Lettres. J’ai eu ouïe 
dire qu’il tenterait de renouer avec les cercles de section et, malgré les appréhensions que 
l’on peut nourrir envers ce projet, je suis prêt à donner une chance à celui-ci de se réaliser. 
De mon point de vue, si chacun y met du sien, nous pouvons tous y gagner quelque chose. 

Je me permettrai aussi de glisser un mot au sujet des postes à venir. Pour moi, un poste doit 
surtout être discuté : celui de Photos – Sponsors. La charge de délégué Photos ne permet de 
pas de tenir un poste à part entière et celui de Sponsors se fait surtout au début de l’année. Je 
suis prêt à discuter de ce poste avec le comité élu mais il faudra redéfinir clairement les 
attentes qui seront mises dans ce poste et encourager au maximum le ou la délégué(e) qui en 
aura la charge. 

J’espère vous avoir convaincu lors de cette année et par cette candidature que je suis apte à 
remplir ce poste de Vice-Président. Je sais ce que l’on attend d’un Vice-Président et ma 
motivation n’est que plus forte en voyant ces nombreux défis à relever pour l’année 
prochaine. Je suis, de plus, sûr de pouvoir compter sur un bureau et un comité motivés. 

Je me tiens à votre disposition pour toute question ou information à préciser ou donner. 

Je terminerai donc en affirmant que j'adhère pleinement aux principes du libre examen. 

Guillaume Macaux 
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THIBAULT SFORZA (TRÉSORIER) 

D’aucuns diront que je marche dans les pas d’Antoine. En effet, après avoir géré la feuille de 
chou du cercle, je voudrais jouer non plus avec des lettres, mais avec des chiffres (toute 
allusion à un jeu pour personnes du troisième âge serait purement fortuite). Bien que je sois 
en BA 2, l’occasion m’a été donnée, d’essayer d’autres choses, de voir d’autres horizons. 
Entendez Solvay pas loin du R42. 

Mais mes premiers contacts avec le merveilleux monde des chiffres et des virements, je l’ai 
rencontré bien plus tôt, en humanité dans mon option, dans ma mini-entreprise où j’étais 
directeur financier et enfin dans ma section de jeunesse dans laquelle j’ai également 
administré les comptes. 

Il est bien évident que le poste auquel je me présente n’est pas le plus sexy, mais il faut 
pourtant bien que quelqu’un le fasse. Comme je crois être quelqu’un de responsable et en 
qui on peut avoir confiance, c’est avec plaisir que supporterai cette charge. Je ferai preuve 
d’assiduité, de rigueur pour mener à bien cette tâche. 

Mon poste ce bornant à la bonne conduite du portefeuille du cercle, je ne prévois aucune 
révolution, ni aucun nouvel aménagement pour l’instant (la bourse est au plus bas, et à 
moins d’investir dans les stocks options asiatiques, on n’aura pas de Return On Investment 
avant un paquet d’années). 

Je déclare adhérer au principe du Libre-Examen 

Thibault Sforza 

SOPHIE DE LOMBAERDE (COLONNE) 

Après maintes hésitation c’est bon je me lance : je vais me présenter au poste de déléguée 
colonne ! Et par ce biais en profiter pour amener les motivations qui m’y poussent, et 
(tenter) de convaincre le plus grand public. Je suis actuellement en BA1, et cette année fût 
ma première à l’ULB.Je dois dire que dès mon arrivée à la JANE, cette université était un peu 
effrayante au premier abord, j’ai été chaleureusement accueillie par les membres du cercle 
présents. De plus les activités m’ont permis de faire connaissance, et donc de créer des liens 
avec d’autres personnes de mon année notamment. Donc pourquoi ne pas passer de l’autre 
côté de la force pour ainsi dire ? (ça sonnait moins Star Wars dans ma tête j’admets…) 
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J’aimerai continuer sur la lancée des délégués précédents et continuer que ce média soit le 
vôtre, vous concerne et soit en quelque sorte votre parole au sein du cercle, mais tout en 
remaniant sans doute un peu le style, mais ne vous effrayez pas, l’esprit sera le même, je 
resterai sur un ton léger et humoristique (Certes ma présentation ne transpire pas le sérieux 
mais je peux l’être quand je travaille.)Bref, très sincèrement je ne sais plus trop quoi dire 
(Argh la page blanche c’est gênant pour une qui se présente au poste Colonne vous allez me 
dire, je sais) donc je vous laisse sur cette phrase que nous avons tous en tête en ces moments 
intenses d’élections : Yes we can ! (Oui ça n’a aucun rapport mais ça clôturait bien une 
présentation, non ? 

Je déclare adhérer au principe du Libre Examen. 

 Sophie de Lombaerde 

ANTOINE CHARLIER (COLONNE) 

Bonjour ô vénérés historiens, 

Je me nomme Antoine Charlier, et je suis actuellement en BA1 de psycho (hé oui, personne 
n'est parfait, mais n'est-ce pas la diversité qui fais la beauté de notre université?) Je 
m'adresse à vous afin de vous signaler que je me présente au prochain comité du CdH en 
tant que délégué Colonne.Lorsque je suis arrivé a l'ULB, je souhaitais entrer dans un cercle 
afin d'y faire des rencontres et participer à la vie du campus. Le CdH m'a accueilli à bras 
ouverts. La sympathie et l'enthousiasme de ses membres m'ont bien motivé à participer aux 
nombreuses activités que le cercle propose et grâce auxquelles j'ai découvert les cantus, la 
ville de Prague, et bien d'autres choses encore. C'est donc dans cet esprit que je souhaite 
m'impliquer davantage au sein du CdH, et ainsi rendre la pareille aux nouveaux (et plus 
anciens étudiants) et les aider à mieux s'intégrer dans notre cercle.  

Mon but sera d'écrire un journal qui vous parlera, qui vous concernera tous. Je le vois 
comme un moyen d'exprimer toutes les demandes et idées des membres du cercle, et de vous 
amener à participer à la vie estudiantine. 

Etant donné que je suis extérieur à la faculté de philo et lettres, mon souhait est d'apporter 
un regard nouveau sur le cercle, ainsi que sur ses activités, tout en gardant l'esprit de 
convivialité dans lequel mes prédécesseurs ont tenu ce journal.  
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Pour ce faire, il va de soi, que vos appréciations et avis seront les bienvenus. 

PS: si vous votez pour moi, et si vous êtes sages, je vous révélerai une multitude d'anecdotes 
croustillantes sur notre ami et ex-délégué Colonne: Jamy, dont les blagues (y compris celles 
de Cédric), auront toujours bonne place dans la Colonne. 

Je, soussigné Antoine Charlier, étudiant en faculté de psychologie et éducation, déclare me 
présenter officiellement au poste de délégué Colonne du cercle d'Histoire de l'Université 
Libre de Bruxelles. 

Antoine Charlier 

LENDY DEVERSIN (SOCIAL) 

Bonjour à tous ! 

Je m'appelle Lendy et je suis en BA 1 Histoire. C'est à vrai dire ma deuxième année ici et 
après avoir bien fait le tour de ce que c'était une première année universitaire, je suis motivé 
a guider et rassurer les futures BA1 à mon tour. Pour remplir cette tâche, quoi de mieux que 
le cercle ? 

 J'ai tout de suite adhéré à l'ambiance de ce groupe peu commun mais qu'on apprend à 
aimer avec plaisir et j'ai trouvé les gens vraiment sympa et accueillant. Maintenant, l'envie 
de contribuer au cercle m'est venue assez vite et je suis motivé a aider et rassurer tout les 
nouveaux du mieux que je peux. 

Quand j'avais des questions, nombreux sont ceux qui m'on renseigné et rassuré sur certains 
aspect de la vie à l'ULB. Naturellement, j'ai envie de rendre ce service à d'autres et pour c’est 
pour cela que je me présente comme délégué social. L'idée de me présenter m'est venue 
parce que je recommence mon année et je crois que mon parcours peut en aider d'autres: 
comment s'organisent les examens?, comment se passent le cours?, etc. Nombreux sont ceux 
qui se posent des questions et certains peuvent éprouver quelques craintes. C'est dans ces cas 
là que j'espère être utile. 

Je suis de nature à aller vers les gens, tout cela dans la joie et la bonne humeur. Je ne crois 
pas avoir de problème à parler en auditoire même si ça sera une première pour moi. Comme 
à mon habitude, je ferais mon maximum pour venir en aide à qui en a le besoin. 
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Pour mon programme, les anciens délégués sociaux m'ont bien expliqué mes tâches que je 
devrais faire lors des activités et je suis prêt à assurer la bienvenue aux nouveaux historiens 
lors de la JANE. Ainsi que d'être là pour organiser les parrainages et d'être à l'écoute lors des 
permanences durant la semaine. Je suis également ouvert à tous ceux qui ne peuvent pas 
passer mais qui ont tout de même des questions. Les voyages et sorties qui seront organisés 
par le Cercle me semble également une bonne occasion de faire connaissance. 

Je soussigné Lendy Deversin, régulièrement inscrit à l'ULB, déclare poser ma candidature au 
poste de délégué social pour l'exercice 2013-2014. Je déclare adhérer aux principes du 
Libre examen. 

Lendy Deversin 

SARAH GEORGIEV (SOCIAL) 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je m’appelle Sarah et je suis étudiante en BA1 Histoire. L’ULB n’était pas mon premier choix 
car je craignais de me perdre dans une masse d’étudiants individualistes. 

Et pourtant, j’y ai découvert une ambiance positive et dynamique grâce au cercle d’Histoire 
dont les membres sont accueillants et toujours prêts à aider et soutenir les nouveaux 
arrivants. 

Partager les activités du Cercle était pour moi le meilleur moyen de rencontrer des étudiants 
plus expérimentés qui pourraient m’aider à réussir mes études ainsi que d’autres premières 
années, comme moi, parfois un peu perdu dans le campus, les auditoires et autres 
démarches administratives. 

Tout au long de cette année, j’ai pu découvrir combien j’avais eu raison de me joindre à ce 
Cercle dont l’ambiance est toujours chaleureuse et sérieuse J, au point de me donner envie 
de m’y investir aussi. C’est pourquoi, je me présente comme déléguée sociale. 

La Soirée Parrainage a été le déclic qui me motive aujourd’hui à partager mon expérience 
avec les premières années 2013-2014 que j’ai hâte d’accueillir, de conseiller et de rassurer 
avec le sourire, la bonne humeur et l’empathie qui me caractérisent. 
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Parler en public ne me fait pas peur et je suis certaine que ma volonté de bien faire 
compensera mon manque d’expérience. Je me sens prête à relever le défi pour être présente 
à la JANE, organiser la soirée de Parrainage et les toutes les activités qui relèvent de la 
responsabilité de ce poste, sans oublier d’être activement présente aux autres activités du 
Cercle et toujours disponible pour répondre aux questions des BA1. 

Je soussignée Sarah Georgiev, régulièrement inscrite à l'ULB, déclare poser ma candidature 
au poste de Déléguée Sociale pour l'exercice 2013-2014. Je déclare adhérer aux principes 
du Libre examen. 

Sarah Georgiev 

GLENN VERVUST (VOYAGE) 

Vervust Glenn, étudiant en histoire, je me présente au poste de délégué voyage. J’ai comme 
projet d’aller à Edinburgh. Premièrement car j’aime cette ville et que j ai envie de faire 
découvrir cette magnifique ville aux membres. Ensuite, le cercle n ayant malheureusement 
pas sut y aller l’an passé, je souhaite répondre au désir des membres d y aller. Alors pour le 
programme visite, tout n est pas encore determine, mais il y aurait deja le chateau d 
edinburgh, les musees d art, le mercat tour (tour fantomatique de la ville le soir), et une 
distillerie. 

Glenn Vervust 

COMMENT CHIER DANS LES BOIS 

MEYER, Kathleen, Comment chier dans les bois. Pour une approche environnementale d’un 
art perdu, Edimontagne, Le Boyuchet, 2001. 

Je ne pouvais pas fermer cette Colonne sans (tenter de) la marquer d’une pierre blanche (je 
doute que l’expression soit toute à propos…). Quoi de mieux pour respecter notre tradition 
culturelle que de faire le compte-rendu d’un livre. Et pas n’importe lequel. 

Un livre que j’ai reçu « parce que tu es scout et que tu aimes le caca » et que par conséquent 
je me suis senti obligé de lire, mais seulement au début. Aussi étrange que cela puisse 
paraitre, le livre est plutôt bien écrit. Si on excepte le thème carrément scatophile du 
bouquin, et qu’on s’intéresse au style, on sera vite émerveillé par la richesse du vocabulaire 
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qui permet à l’auteur d’éviter de rentrer dans le lourd et 
dans le vulgaire. Le livre se lit comme un véritable guide 
pour chier dans les bois. Pratique qui pourrait paraitre 
anodine aux citoyens d’entre nous, mais qu’il ne l’est pas 
quand on est pressé, qu’on a la courante, à cours de 
papier ou alors avec un brin de conscience 
environnementale.  

Le guide vous permettra de vous sentir plus à l’aise 
lorsque vous serez appelé à réélire Barack Obama (il est 
vrai que là où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir…) 
mais il permettra surtout de vous conscientiser. L’impact 
écologique d’un étron est finalement assez mal connu 
par le grand public, Même si les historiens que nous sommes se souviendront de 
l’enfermement de la Senne. Les alpinistes par exemple, ont acquis la fâcheuse réputation de 
« bombardiers », la plus part des « trous de chats » ne sont pas suffisamment pensés et 
finissent dans les rivières. Enfin comment faire pour se trimbaler avec ses « petits paquets » 
surtout quand il faut nettoyer le contenant (dans ce cas, il y a deux écoles, les adeptes du 
liquide pour le vider plus facilement et les adeptes du dur, évitant ainsi l’explosion du 
container à merde…) 

Un livre que je recommanderai à coup sûr à ceux qui partiraient en randonnée cet été. Il est 
à consommer sans modération. 

  

Jamy 
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DIVERS ET VARIÉS 

COLORIAGES DE VACANCES (UNE FOIS AU STAGE D’ÉTÉ JE ME 

SUIS…) 

Aide Fergusson à réussir ses examens en retrouvant les noms des personnages ci-dessus (tu 
peux également les colorier et les envoyer à l’adresse colonnecdh@gmail.com avec 
l’autorisation de tes parents en mentionnant ton nom, ton âge et ta ville. Nous publierons les 
plus beaux coloriages. 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:colonnecdh@gmail.com
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SUDOKU 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

FAIS TON DESSIN. 

Utilise l’entièreté de la page suivante pour faire les scribouillis que tu veux.  On sait tous que 
l’AG c’est long. Si tu veux parler à ton voisin, jouer à « Chat » ou faire un dessin  (et 
l’envoyer avec l’autorisation de tes parents) tu peux également. Fais ce qu’il te plait, moi 
j’avais plus d’idée, mais ce n’est pas une raison pour ne pas me décharger ! 
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