XXIII e année - Colonne JANE - Septembre 2019

La Colonne
Chères lectrices et chers lecteurs de la Colonne,
Nous nous retrouvons enfin pour cette édition de la rentrée académique, celle
de la JANE. C’est fini les vacances, le beau temps et la bronzette, il est temps
de retrouver nos chers auditoires et nos condisciples pour une nouvelle année.
Sauf pour vous, nos petits Ba1 : c’est l’heure de la découverte. Tout d’abord,
bienvenue à vous. Au nom du Cercle d’Histoire, nous vous souhaitons une
bonne rentrée. Je me permets donc de te faire une petite présentation : ce
que tu as actuellement entre les mains est le journal du Cercle d’Histoire, qui
porte le doux nom de Colonne. Pour te faire une brève explication, c’est un
journal « participatif » où différents membres du Cercle, ou non, nous
envoient des articles afin que ceux-ci soient publiés. Tu peux donc nous
envoyer des articles, des recettes, ou tout autre chose, si tu le souhaites.
Dans cette édition, nous vous présentons les différents délégués du comité du
Cercle d’Histoire, ainsi que quelques cercles proches du nôtre. Vous pourrez
également y trouvez des trucs et astuces afin de survivre à votre rentrée,
divers articles à la fois divertissants et informatifs, et, pour finir en beauté,
quelques jeux et votre horoscope concocté, cette fois, par l’assistante de Dame
Irma.
Encore une fois, nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à tous,
En espérant vous voir au Cercle d’Histoire,
Vos déléguées Colonne.
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Un motde bienvenue...

"

Chers étudiants, et spécialement chers nouveaux arrivés,

En tant que Présidente de la Filière Histoire, je vous souhaite à tous une excellente rentrée
académique.
En vous inscrivant chez nous, vous avez posé un choix dicté par votre passion pour l’Histoire, choix
que vos parents craignent peut-être un peu à cause de ces débouchés qui les obsèdent (rassurezles, nos étudiants diplômés trouvent du travail). Quant à moi, je voudrais d’emblée vous féliciter pour
ce choix : vous rentrez dans le monde passionnant de l’Histoire, pas tellement celle que l’on apprend
à restituer mais surtout celle qu’on apprend à construire. Vos études seront destinées à faire de vous
des historiens, à savoir des enquêteurs du passé : trouver et rassembler les informations, critiquer
les sources et formuler un discours qui fournit une version des faits souvent bien plus subtile et
nuancée que ce que l’on entend aujourd’hui dans les médias et qui est trop souvent instrumentalisée
par les politiques. De façon plus générale, votre formation universitaire rigoureuse et orientée vers la
critique fera de vous des citoyens du monde, capables d’agir au-delà de la poussière des vieux
livres.
Mais votre choix ne concerne pas uniquement les études : vous faites à présent partie d’une section
à taille humaine, où professeurs et étudiants se connaissent et où vous serez plus qu’un matricule.
Les étudiants d’abord : un Cercle dynamique qui organise soirées et sorties culturelles, avec le souci
d’y associer (parfois) les professeurs. Cet exemplaire de la Colonne vous en dira bien plus que moi.
Les professeurs ensuite : une équipe dynamique, disponible, motivée, qui cherche sans cesse à se
renouveler et à vous proposer un enseignement de qualité, nourri par la recherche. Car c’est la
grande spécificité de l’enseignement universitaire, où les professeurs sont à la fois des enseignants
et des chercheurs.
L’arrivée à l’université est aussi pour vous une entrée dans un monde qui s’élargit, la liberté, les
rencontres, les engagements nouveaux. J’avoue que c’est avec une pointe de nostalgie que je vous
envie : profitez bien de toutes les opportunités qui s’offrent à vous !
N’oubliez pas de nous rejoindre à la grande fête qui aura lieu le 20 septembre dès 1 5h dans le Parc
du Cinquantenaire pour une séance de rentrée académique organisée conjointement avec la VUB,
notre université-sœur flamande (gratuit, mais il faut s’inscrire sur internet, via le site de l’ULB ou
Facebook). Outre les discours officiels de nos autorités, des concerts et autres réjouissances seront
proposés.

"

Bonne rentrée à tous !

Aude Busine
Professeure en Histoire de l’Antiquité
Présidente de la Filière Histoire
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UN PETIT MOT PRÉSIDENTIEL !
Chers Ba1 , chers étudiants, chers anciens, chers membres,
En ce jour de rentrée académique, je vous souhaite, au nom du Cercle d’Histoire, la
bienvenue au sein de notre Alma Mater ! Vous découvrirez au fil des semaines que l’ULB
peut être très surprenante. Surprenante par ses multiples facettes qui vont vous
accompagner tout au long de vos études et même bien au-delà. Vous aurez la chance
d’admirer la rapidité de son administration, la splendeur de ses locaux, ses bureaux
étudiants, ses cercles étudiants et surtout son folklore reconnu dans la Belgique entière.
Que dis-je ? Dans le monde entier ! Pour expliquer cela, il faudrait sans doute plusieurs
Colonnes, mais vous seriez noyés dans l’océan d’informations qui en ressortirait.
Pour les étudiants « vétérans », la rentrée académique est le moment des retrouvailles
entre amis mais surtout le moment des retrouvailles avec la JEFKE et ses très distingués
Thés Dansants (les TD’s). En quelque sorte le moment le plus merveilleux de l’année,
puisqu’on n'a pas encore de travaux à rendre. Pour les plus jeunes, les petits Ba1 tout
frais sortis de leur rhéto, c’est le moment de découvrir leur nouvelle vie. Une vie
universitaire dans un vaste campus rempli d’étudiants. D’abord, les cours de Philosophie
le lundi à 8h00 dans un auditoire de 1 000 personnes (et oui, ça change de petites
classes de 25 personnes en secondaire). Ensuite, les professeurs et la manière
d’enseigner qui changent fortement. Enfin, toutes ces choses concernant la vie étudiante
qui sont à retenir le plus vite possible. Tout cela peut paraitre assez effrayant au début !
Mais ne vous en faites pas, on trouve rapidement ses marques et, en plus, le Cercle
d’Histoire sera là pour vous y aider ! Mais qu’est-ce que le Cercle d’Histoire ?
Pour débuter, quoi de mieux que de vous parler de l’histoire de notre cercle. Ce vieux
monsieur file maintenant sur ses 89 ans d’existence (ce qui fait de lui le plus vieux cercle
de la faculté de Philosophie et Sciences sociales). En effet, le Cercle d’Histoire (ou C.d.H.
pour les intimes) fut créé en 1 931 par un groupe d’étudiants souhaitant promouvoir
l’Histoire et organiser des conférences visant à toucher un large public. Tout au long de
son existence le cercle a accueilli bon nombre d’étudiants qui sont par la suite devenus
des figures importantes dans notre université et de la discipline historique. Nous pouvons
notamment citer Jean Stengers, Alain Dierkens, Serge Jaumain, Valérie Piette, Claire
Billen, Denis Diagre et encore bien d’autres. Depuis sa création, le cercle a bien évolué !
C’est maintenant une ASBL à caractère socio-culturel gérée par des étudiants et pour les
étudiants. Le comité, composé de 21 étudiants, sera là pour vous accompagner cette
année. Vous y retrouverez des étudiants de la filière Histoire mais aussi une étudiante qui
étudie les langues romanes. Tous les membres du comité sont issus des 2ème et 3ème
années de Bachelier et 1 ère et 2ème années de Master. Au cours de l’année, ils mettront
tout en place pour que vous vous sentiez comme chez vous dans l’entresol du 1 31
Avenue Buyl. Aussi, ils feront en sorte de vous organiser des activités diverses et variées !
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Vous aurez le choix entre diverses activités cette année ! Des activités sociales : la JANE,
l’accueil des nouveaux étudiants avec Madame Busine (la présidente de la filière
Histoire), une visite guidée spéciale « Histoire » du campus, un parrainage facultaire
(qui aura lieu le mercredi 1 8 septembre de 1 2h00 à 1 4h30 dans le hall du bâtiment K),
une soirée d’accueil au cercle (Le 25 septembre de 1 8h00 à 23h00 au 1 31 Avenue Buyl
! À noter absolument), des midis bouffe, etc. Des activités culturelles : des sorties au
musée et au théâtre, des cycles de conférences (sur « Les faux en Histoire » notamment),
des projections de films, un banquet historique (qui se tiendra au mois de décembre), etc.
Des activités festives : des pré-TD’s (soirées généralement à thèmes), des TD’s et un bal
qui sera organisé au second quadrimestre avec le CHAA, le CRom, le CA et l’ISTI. And
last but not least, des activités sportives ! Oui, même en Histoire, on peut faire du sport !
Vous pourrez donc participer aux compétitions inter-facultaires et peut-être remporter la
coupe (l’espoir fait vivre !).
Lors de cette année académique, vous pourrez aussi nous accompagner lors de nos deux
voyages concoctés par notre charmante déléguée voyage. Le premier voyage, notre
voyage d’accueil, se déroulera à Luxembourg (ville) le samedi 1 9 octobre. Le deuxième
voyage, notre voyage post-session, se déroulera lors de la semaine blanche de janvier et
nous emmènera visiter les merveilles de la Pologne. Ce sera l’occasion de découvrir les
secrets de la ville de Gdansk.
Cette année, la traditionnelle Semaine Historique du C.d.H. aura pour thème « Le sexe à
travers les âges » et sera organisée par la merveilleuse Victoria et le fabuleux Alexander.
Ce sera l’occasion de sortir des sentiers battus pour découvrir d’autres thématiques
historiques qui sont souvent mises à l’écart. Vous pourrez apprécier une projection de
film, des conférences, une visite au musée, une soirée à thème et le fameux banquet de
clôture de la Semaine Historique.
Comme je vous l’ai dit plus haut, le C.d.H. possède un magnifique local à l’entresol du 1 31
Avenue Adolphe Buyl. Vous y trouverez un bar avec une carte composée par un barman
très efficace, des canapés ultras confortables, une petite bibliothèque et surtout un kicker
(vous passerez en dessous de celui-ci une fois dans votre vie, c’est certain) ! Le local est
surtout un lieu d’échanges entre les nouveaux étudiants et les plus anciens. Ce sont eux
que vous pourrez questionner afin d’avoir toutes les réponses à vos questions (sur les
cours, les mineures, les options mais aussi le possible baptême que vous voudriez
réaliser). Attention !!! Le Cercle d’Histoire n’organise pas de baptême, mais tu pourras te
renseigner à quiconque porte une penne dans le campus. Ils pourront vous renseigner
mieux que nous sur la question.
Pour vous tenir au courant des actualités et des activités du cercle, il existe plusieurs
solutions. Vous nous retrouverez régulièrement dans vos auditoires pour les annonces
importantes. Les informations peuvent aussi passer par le biais de La Colonne, le
magnifique et génialissime journal que vous tenez dans vos mains. Le comité vous invite
à ajouter la page Facebook du cercle Circus Historiae et à liker nos pages Cercle
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d’Histoire ULB, Photos du Cercle d’Histoire et La Colonne. Il existe aussi quatre groupes :
Cercle Histoire, Cercle d’Histoire de l’ULB asbl – CdH, Team CdH (pour les sportifs) et La
Colonne (journal du Cercle d’Histoire de l’ULB) . Il existe aussi un profil Instagram depuis
l’année passée : cerclehistoire. Et il reste bien sûr notre page web qui vous sera utile pour

vos notes de cours.

Vous pourrez aussi participer à notre prochaine Colonne en écrivant un petit article ou ce
que vous voudrez. Vous n’aurez qu’à contacter Abigaël ou Pauline, les rédactrices, pour
de plus amples informations.
Enfin, la partie la plus importante de ce mot présidentiel ! Vous pouvez vous faire membre
du Cercle d’Histoire pour la modique somme de 5 euros. Après ça, tu recevras une jolie
carte de membre et tu embarqueras pour une année de folie à nos côtés ! Cette carte te
donnera pas mal de réductions lors de nos TD’s, soirées, voyages d’accueil, banquets,
bal, etc. Vous aurez même la chance de recevoir les PV’s de nos réunions. Après une
année passée à nos côtés, vous aurez peut-être l’envie de rejoindre notre comité et de
vous présenter aux élections qui ont lieu en fin d’année académique.
Nous espérons vous rencontrer très prochainement afin de vivre ensemble cette année de
folie !
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée académique et que Clio puisse vous être
favorable,
Pour le Comité 201 9-2020.
Brice Prince, Président
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Brice Prince, Président

J’ai l’honneur de vous présenter notre cher président, Brice Prince.
Notre BA1 sûr, qui devient MA1 sûr cette année, a commencé son
aventure au cercle par un poste en tant que délégué Bar. Il a
ensuite été un vice-président interne très efficace. Le cercle a
toujours eu une grande importance à ses yeux. En tant que
président, il va mettre l’intérêt des autres avant le sien.
Brice, toujours de bonne humeur, est un délégué assez disponible
et accessible. En effet, si tu veux lui poser une question en rapport
à tes études, il sera toujours là pour y répondre. Mais ses talents ne
s’arrêtent pas là, il peut également t’affonner en TD ou discuter sur
divers sujets lors de nos fameux pré-TD's ou autres activités du
cercle.
Notre cher montois te parlera du Doudou et de la bière avec passion. Même si cette dernière a une place
importante dans sa vie, malheureusement tout corps a des limites et ceci se termine souvent en
vomi/dodo sur le canapé du cercle en plein BBQ (juin 2018). À côté de l’alcool, Brice a deux autres
passions qui occupent son temps. Il est un fervent pratiquant de voile avec son père (c’est une affaire de
famille) depuis ses 5 ans. Brice s’intéresse également aux conflits du
XXe siècle, surtout la Seconde Guerre mondiale de par son arrièregrand-père qui était soldat à ce moment-là. Notre président
participe régulièrement aux reconstructions de ce conflit. Il a une
belle collection d’objets d’époque et est d’ailleurs l’heureux
propriétaire d’une moto de ces temps-là.
Un Prince président est toujours accompagné de sa princesse
présidente, AKA, Première Dame Anaïs. Le couple présidentiel te
fera bien rire avec leur amour charnel. Ils ont, en effet, tendance à se
bagarrer lors des soirées mais ne t’inquiète pas, ceci se fait avec
beaucoup de rires, personne n’est (généralement) blessé. Ne te mets
juste pas entre les deux, tu risques de t’en ramasser une.
D’ailleurs, si, par hasard, tu te retrouves avec lui dans un musée,
ouvre grand les oreilles et écoute-le. Sinon, tu risques de l’énerver.
Car oui, Brice a tendance à se prendre pour Stéphane Bern lors de visites quelconques.
On ne dirait pas mais Prince président est quelqu’un de très cucu. Il s’émerveille notamment devant des
vidéos de petits chiens et chats. Il n’aime pas les films d’horreurs ni les parcs d’attraction.
« Brice est un amoureux de tout » - Anaïs, 2019
Votre déléguée voyage
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Alison Hocq, Vice-présidente interne

Alison : une personne que malheureusement je ne connais que trop peu, voire presque pas, même si j'ai
espoir que cela changera au fil de cette année, durant laquelle nous serons amenés à collaborer, à travailler
et à galérer ensemble. (Même si j'espère que la partie galère sera bien moins présente que les deux
autres.) Mais, au-delà de la personne, reste la déléguée. Déléguée dont j'ai pu observer le travail et les
fruits de celui-ci lors du bal du 15 février, qui, d'ailleurs, fut ma meilleure expérience en matière de bal (j'en
ai eu 3, c'est dire mon expérience incroyable). Mais passons mes digressions. Je n'ai jamais eu l'expérience
de l'organisation d'un événement d'une telle envergure et n'ai donc aucune idée de la quantité de travail
qui a pu être investie, mais j'espère ne pas trop m'avancer en disant qu'ayant pu profiter de la qualité de ce
bal, ça a dû être une belle merde à organiser, surtout lorsqu'il
faut collaborer avec autant de cercles différents. J'imagine donc
ne pas être présomptueux en disant que ce fut une réussite
prouvant ainsi le travail et l'abnégation qu'elle met au service du
cercle. De plus, rien que l'assiduité avec laquelle elle a bossé pour
les pulls du cercle, je pense pouvoir me permettre (je me permets
énormément de choses quand même) de dire qu'elle fera
sûrement à nouveau un excellent travail cette année, et j'espère
qu'elle pourra me partager son expérience dans le rôle de
délégué, afin que je puisse m'améliorer et avoir l'ambition de
faire un travail aussi bien géré.
Alexander, Délégué Semaine Historique
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Aurélien Luxen, Vice-président externe
En tant que déléguée du Cercle d’H istoire, on m’a imposé la tâche de présenter Aurélien Luxen, notre
bien aimé vice-président externe. Aurélien peut s’avérer impressionnant au premier abord. Longue veste,
cigarette en bouche, cheveux en bataille et sourire prétentieux, il se prendrait volontiers pour le papa du
Cercle d’H istoire et surplomberait le rôle si on lui en donnait l’occasion. Toujours présent pour manger
une bonne poutine ou pour parler de sa copine, il a un rire communicatif, capable de faire trembler une
montagne. Vous le trouverez toujours devant le Cercle à finir une clope et prêt à vous raconter une de ses
histoires en affonnant une bière. Bien qu’il puisse paraître parfois brute, Aurélien est un gros nounours
qui a besoin d’amitié et d’amour. Vous avez besoin de quelqu’un sur qui reposer vos angoisses pendant
quelques secondes ? Il sera là pour vous écouter. Aurélien a un cœur tendre dont tout le monde peut
profiter, il a tellement de gentillesse à revendre. Il se heurte inconsciemment à la vie avec son esprit
enfantin sans avoir peur d’être blessé. Alors, même s’il prend trop de place dans votre douche et même s’il
sonne parfois un peu trop à votre appart, ça vaut toujours le coup de lui ouvrir la porte. Et puisqu’il n’y
réchappera pas, je finis sur une chanson très inspirante. « Aurélien Luxen, Espèce de gros gland, Tu as
perdu ton ban. »
Solenn, Déléguée Social
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Lâl Özalp, Secrétaire
Après avoir sorti de magnifiques Colonnes durant toute une année, Lâl continue sa carrière au cercle.
Son poste, dorénavant, n’est pas moindre que Secrétaire. Son travail consiste à écrire les PV's que tous les
membres reçoivent par mail. Dans ces documents vous trouvez tout ce que vos délégués ont dit lors de la
dernière réunion du comité. Par ce poste important, elle garantit la transparence du cercle. Vive la
démocratie !
Pour ce qui est de la personne, – il faut toujours faire la différence entre le délégué et la personne – vous
n’entendrez que du bien. Charmante et agréable à côtoyer, tout le monde louera ses qualités ; toujours
prête à aider ou à écouter, et presque toujours de bonne humeur. Si elle semble à première vue calme et
réservée, vous l’entendrez souvent rire au cercle, d’un rire qui vous fera oublier l’ennui de votre dernier
cours. Alors, assez pour cet article, profitez de notre prochaine soirée pour faire sa connaissance.
Antoine, Délégué Photos
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François Bourgois, Trésorier
Notre trésorier du Cercle, François, étudie l’histoire et s’est lancé
l’année dernière dans un bachelier en Histoire de l’art. Ce dernier
se veut ouvert et assez polyvalent. Il s’investira volontiers dans une
discussion avec vous, surtout lorsqu’elle abordera la cuisine, le vin,
l’art architectural du Moyen-Âge ou les sports. François est déjà
dans sa deuxième année au sein du comité, l’année dernière il était
délégué sport. Jouant dans un club de rugby namurois, il sera
toujours partant pour un tour à vélo ou pour une discussion sur les
clubs de rugby belges… La légende raconte qu’il aime rentrer en
courant de TD's.
N’hésitez pas à vous tourner vers lui si vous faites face à un
problème ou juste une question, notre trésorier est prêt pour vous
filer un coup de main.
Ne faites pas trop attention à son style, quand vous lui demandez
sa couleur préférée il vous répondra qu’il « aime assembler les couleurs moches ». Vous ne manquerez pas
de sourire lorsque vous le verrez porter ses super chaussettes roses dotées de motifs d’omelettes dessus.
François habite à Bois-dez-Nows (un bled à côté de Seneffe) mais la semaine il kotte avec Sylwia, votre
déléguée Voyage, à Ixelles. Ayant travaillé dans l’hôtellerie, ce « cuisinier du cercle » aura toujours un
conseil à vous donner pour améliorer vos plats, (il est officieusement le délégué cuistot du CdH).
Même si François ne sort qu’occasionnellement en TD, vous pouvez parler de bière et de vin, c’est un
connaisseur. Attention, soyez sûr de votre coup si vous l’affrontez au kicker, sinon vous risquez, comme
moi, de passer sous la table… Vous allez vous amuser avec lui !
Pierre-Alexis, Délégué Eco-responsable
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Valeria Franco, Déléguée Bal
Valeria, comme vous le constaterez sans nul doute en lisant son nom, n'est pas d'ici... Comprendre
exactement d'où elle vient, pourtant, n'est pas facile. Après avoir longuement parlé avec elle à la fin d'un
bal, je suis arrivé à la conclusion qu'elle parle beaucoup trop de langues, donc 6 : français, espagnol,
luxembourgeois, italien, anglais, allemand... Not bad. Elle est d'origine équatorienne et a vécu de
nombreuses années au Luxembourg (seule raison valable pour laquelle quelqu'un pourrait parler
luxembourgeois, en fait). Je crois bien que son parcours de vie est plus complexe que ça, mais mes
souvenirs de cette soirée sont plutôt flous. Elle a par ailleurs un lapin, étudie l’histoire et devrait être
passée en deuxième année à l'heure qu'il est. Il paraîtrait aussi qu'elle compte faire son baptême en philo
(bonne chance Solenn), mais on verra bien au moment même. C'est dans tous les cas une jeune fille de
très joyeuse compagnie et qui se fera un plaisir de s'occuper de
vous, petits Ba1, au moindre problème. Vu sa motivation et son
expérience, le bal de cette année risque d'être du tonnerre.
Tao, Délégué Eco-responsable
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Gauvain Barbay, Délégué Culture
J’ai rencontré Gauvain, comme beaucoup de mes amis d’université, à une époque où les cours étaient
encore primordiaux pour moi et où je pensais qu’en rater un signifiait rater toute mon année. Nous
sommes très vite devenus de bons amis, inséparables dans la guindaille ainsi que dans les lendemains de
gueule de bois. Nous avons passé beaucoup de caps à deux, nous sommes rentrés dans la guilde du
Diable-Au-Corps en même temps, sommes devenus des délégués en même temps et, généralement,
quand je veux sortir en soirée, Gauvain n’est pas loin derrière moi pour me suivre et me soutenir.
Mais Gauvain n’est pas que la musique, le chant et la bière, il n’hésitera pas à vous saluer d’un « coucou, ça
gazouille ? » avant de vous parler des méfaits néfastes de l’art contemporain et de la démocratie sur nos
sociétés modernes.
Paradoxalement, bien qu’il déteste l’art moderne, ses arguments se limitant à « c’est moche », ou « ça sert à
rien », c’est un fan incontesté d’Animé, et si vous êtes persuadés d’être le cador en la matière, c’est que vous
n’avez pas encore rencontré votre maitre.
Il faut aussi savoir que l’une des grandes passions de Gauvain
est les jeux vidéos et plus particulièrement, le platinage de jeux
vidéos (fait de terminer un jeu à 100%, avec tous les succès et
toutes les quêtes validées) et ce surtout en période d’examens.
Allez savoir pourquoi, cet homme aime jouer avec le danger.
Accompagné de Rodrigue, son compère de toujours, vous les
verrez écumer le Solbosch en quête de bière ou de nourriture,
toujours joyeux, jamais en colère, son regard jovial et bleu
comme l’océan saura en séduire plus d’un(e). N’hésitez surtout
pas à aller lui parler, vous découvrirez un garçon agréable,
gentil comme un agneau et drôle comme le dernier sketch
plagié de Gad Elmaleh.
Aurélien, VPE

La Colonne, JANE, Septembre 2019, page 14

Abigaël Gillard, Déléguée Colonne
Il est temps pour moi de vous présenter l’une de mes déléguées
Colonne qui est aussi ma filleule : Abigaël (ou Abi pour les
intimes). C’est elle qui s’occupera de ton journal favori avec
Pauline cette année. Si notre grande journaliste a choisi ce poste,
ce n’est pas par hasard. D’abord, elle écrit magnifiquement bien
et, ensuite, elle adore lire. Elle dévore littéralement des dizaines
de bouquins chaque année. Elle va les chercher au Pêle-Mêle
(Tu découvriras ce sublime endroit un jour). Son seul souci, c’est
qu’elle se retrouve régulièrement avec des suites de livres
incomplètes (mais ce n’est pas grave tant qu’elle peut en lire un).
Selon notre envoyée spéciale sur place, ses armoires sont
remplies de ses séries incomplètes. Mais Abi est bien plus qu’une
collectionneuse de livres ! C’est une fan inconditionnelle d’H arry
Potter. Elle pourrait te ressortir l’intégralité des répliques des
films (Il paraît qu’elle met un Harry Potter à la télé même quand
elle fait ses devoirs). Tu auras certainement l’occasion d’en parler
avec elle, surtout si tu es fan de la saga. Elle voue également une
passion pour ses animaux qu’elle a tous renommés avec des noms tirés de la mythologie. Ce dernier détail
n’est pas anodin car notre petite Abi (enfin petite, pas tant que ça !) étudie avec beaucoup d’enthousiasme
l’Antiquité. Je ne doute pas d’elle quant au fait qu’elle puisse devenir une grande antiquiste un jour.
Il y a plusieurs petits trucs qui vont t’aider à la reconnaître dans notre Alma Mater. Comme elle porte un
véritable amour pour la bouffe, elle a toujours un nombre considérable de collations sur elle. Elle en
apporte même en TD ! Eh oui, c’est une fille très prévoyante et prête à faire face à toutes sortes de
situations. C’est pour ça qu’il n’est pas rare de la voir se balader dans le campus avec plusieurs sacs sur elle
(on ne sait jamais ce qui peut arriver !). Si tu as l’occasion de la rencontrer au cercle ou dans notre bon
vieux 3SEM (Tu verras, toi aussi tu vas y passer beaucoup de temps), tu pourras remarquer qu’elle a plus
souvent ses lunettes dans les cheveux plutôt que sur son nez. Si tu as la chance de discuter avec elle, tu te
rendras vite compte qu’Abi est une personne très gentille, attentionnée et qui est toujours prête à rendre
service. Ayant pas mal d’énergie à revendre et dotée d’un franc-parler incroyable, elle peut faire preuve
d’un humour décapant. Tu constateras, au fil de l’année, que son acharnement pour ses travaux peut
parfois la transformer en véritable tétrarque du stress ! Malgré cela, elle reste l’une des personnes les plus
agréables à côtoyer de notre cercle.
Ce cocktail détonant donne une charmante personne avec qui tu pourras sans nul doute engager la
conversation en arrivant au cercle. Je suis sûr qu’elle t’accueillera à bras ouverts !
Brice, Président
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Pauline Osterrieth, Déléguée Colonne
C’est un honneur pour moi de vous présenter Pauline Osterrieth (ou Popo pour les intimes), notre
déléguée Colonne. Son but est de vous permettre de vous exprimer par le biais de différents articles que
vous pouvez écrire et faire publier dans la Colonne. Je suis sûre qu’Abi et elles vont nous produire de
chouettes Colonnes, très divertissantes.
Elle est en Ba2, option Histoire Mondiale. Ses périodes préférées en Histoire sont les Temps Modernes
et le Moyen-Âge. Bien qu’elle soit un peu timide au début, une fois qu’on la connait, on découvre une fille
souriante, conviviale, avec qui on peut avoir de chouettes conversations et qui est toujours prête à t’aider
si tu en as besoin. Le cercle est un endroit qu’elle aime beaucoup, n’hésite pas à aller lui parler.
D’ailleurs, si tu veux lui faire plaisir, tu peux lui offrir une pomme verte, parce que, oui, à chaque
intercours, Popo reprend des forces en en mangeant une.
Valeria, Déléguée Bal
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Orion Buffe, Délégué InformatiqueCommunication
La constellation d’Orion est située quasiment sur l’équateur céleste et représente le légendaire chasseur,
Orion, qui….. AH ! on me dit dans l’oreillette que l’on parle ici de notre délégué Web Master et non de la
constellation… Alors…
Orion, petit Orion, notre cher délégué Web Master, est un véritable génie de l’informatique qui sera
toujours en mesure de régler tes problèmes (d’ailleurs au passage, j’ai un problème avec mon téléphone tu
pourras y jeter un œil Orion ?). C’est aussi une personne très impliquée dans ce qu’il fait et un passionné
de généalogie qui a réussi à remonter très loin dans une des branches de sa famille. Il est également un
délégué facultaire très impliqué dans ce qu’il fait et sera toujours ravi de t’aider pour tes cours et autres
problèmes que tu risques de rencontrer au cours de cette année (#administrationULB <3).
Mais il est surtout une personne très attachante et d’une grande gentillesse, champion des blagues et jeux
de mots pourris. Compte sur lui pour te trouver un surnom totalement improbable, bizarre, mais drôle !
Une chose est sûre, avec lui tu ne risques pas de t’ennuyer !
Alison, VPI
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Eric Orban, Délégué Librex
Eric, notre cher délégué Librex, baptisé CPL 2018, ou l’homme qui générait du réseau en frottant son
3310 sur les bancs du Janson. Eric est aussi un grand chanteur dont vous pourrez admirer la magnifique
voix très prochainement lors d’un cantus du Diable au Corps (pour plus d’infos ou représentations
personnelles, demandez-lui).
Derrière cette apparence de star de la chanson paillarde, vous
trouverez quelqu’un d’honnête, de juste et d’attentionné. Vous
trouverez difficilement quelqu’un de plus à l’écoute et qui a plus la
main sur le cœur qu’Eric. Il sera toujours prêt à vous accueillir à
bras ouverts ou à vous aider. En bref, c’est une personne sur qui
vous pouvez compter (sauf si vous êtes pressé car, même en cas
d’urgence, il aime prendre son temps).
Victoria, Déléguée Semaine Historique
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Solenn Van Cauwenberghe, Déléguée Social
Chers membres, ou futurs membres du Cercle d’H istoire,
Nous le savons tous, l’université est constituée de beaucoup
d’étudiants, la faculté de beaucoup de futurs historiens, le comité
d’un grand nombre de délégués, le cercle de beaucoup de membres.
Et tout ce beau monde se connaît depuis un certain temps. Pour
toi, fraichement arrivé parmi nous, cela peut sembler intimidant,
voir repoussant.
Afin de présenter les délégués et de lever un pan du voile qui pèse
sur ces multiples personnalités, La Colonne présente ceux-ci via de
petits textes écrits par d’autres délégués.
Et c’est ainsi, que me revient le plaisir de vous présenter notre
déléguée Social, Solenn. À vrai dire, je suis ravi d’avoir l’opportunité
de parler de Solenn, mes impressions à son égard ayant été de
prime abord de celles qui peuvent mener à la peur de s’intégrer dans cette communauté.
La découverte de la personne qu’est réellement Solenn s’est produite de la manière la plus fréquente et
naturelle pour un étudiant de l’ULB, j’entends bien sûr, en TD.
Solenn est l’exemple parfait de la richesse que constitue les rencontres à l’université, elle est un iceberg, un
iceberg dont les 80% immergés ne sont que les qualités que l’on souhaite retrouver chez les personnes
avec qui on va être amené à passer les plus belles années de notre vie. Vous trouverez chez elle de la
gentillesse, une oreille toujours attentive et surtout une camarade de boisson hors-norme.
Les 20% émergés sont une carapace, destinée à protéger un cœur généreux qui a peur de l’abus ; peut-être
le savez-vous déjà mais tel est l’apanage des gens de qualité. On aime les Kinder Surprise pour cette boule
en plastique d’un orange plus fade que la fadeur, pour la difficulté d’avoir accès à son contenu tellement
l’huile de palme en a rendu les parois glissantes, et pour le plaisir de trouver en son sein un objet unique
dont on n’aurait jamais imaginé avoir la moindre utilité.
Entre iceberg et Kinder, Solenn est avant tout humaine, elle est comme vous, comme moi, et ne demande
qu’à vous faire partager sa joie de vivre.
Mathias, Délégué Gestion-Bar
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Tobias Le Cunff, Délégué Sport
Ah ! Tobias ! Quel homme, nul de plus doux que lui jamais vous ne rencontrerez. C’est un jeune chaton à
peine sevré, la plupart d’entre vous d’ici l’année prochaine, donc. Prenez-en de la graine.
Son sang de breton vous fera fondre comme le beurre à la fleur de sel posé sur la galette de la même
origine. Et une galette, il en a une ! En tant que délégué Sport, il est certain qu’il n’hésitera pas à vanter et
faire état de sa paroi abdominale qui l’aura, à n’en point douter, poussé à briguer ce mandat.
Cette galette, c’est en émoi devant diverses compétitions sportives retransmises à la télévision, une bière à
la main, qu’il l’aura entretenue. Il aura par ailleurs développé des compétences formidables à Football
Manager. Imbattable.
Vous le trouverez probablement, peut-être lisant, mais plus certainement errant, telle une âme en peine au
Cercle à la recherche de comparses pour un kicker. Vous pourriez finalement vous retrouver à débattre
ensemble sous ce merveilleux artefact ludique, illuminant de vos cerveaux sur-stimulés, ce recoin si
sombre où peu osent s’aventurer.
Débattre, mais débattre de quoi ? Et c’est à ce moment précis qu’il va vous émerveiller, bien que ce fusse
assurément chose accomplie ; cet individu détient un trésor, qu’il acceptera volontiers de partager avec
vous : Tobias est un cinéphile accompli. Issu d’une famille travaillant dans le monde du cinéma, il est
passé maître dans le visionnage de tous genres, il saura vous nourrir de son savoir et recevra le vôtre avec
délectation.
Diablement motivé par son rôle de délégué Sport, n’ayez crainte de le rejoindre dans son équipe
d’athlètes : ses bras sont grands ouverts. Ce bon Papa Ours saura vous choyer, vous dorloter et vous
galvaniser, vous passionner lors des « interfacs » (compétitions sportives entre différents cercles de
l’ULB).
Si le Mont-Saint-Michel est breton (ou pas), Notre-SaintTobias est définitivement au Cercle d’H istoire, venez
l’admirer et conquérir ses yeux de braise. Un homme qu’il
serait triste de ne pas compter parmi ses amis au regard du
nombre de richesses renfermées par ce beau mâle.
Orion, Webmaster
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Sylwia Malinowska, Déléguée Voyage
Que je suis heureux qu'on m'ait attribué Sylwia ! Il y a
teeeeeellement à dire... !
Commençons par le commencement. On peut déjà dire qu'elle est
polonaise. Déjà, rien que ça en soi c'est cool. Elle a 23 ans, elle est
actuellement en Ba3 Histoire.
Autrement appelée « Mamy » ou encore « Yoda » pour les intimes,
Sylwia Malinowska (elle s’appellerait Malinowski si elle était un
homme ! C’est pas stylé ça ??) a d'abord été voir chez notre
concurrente directe, j'ai nommé l'UCL. Elle y a fait deux années en
Droit avant de se rendre compte que ce qui la fait vibrer... C'est
l'Histoire. Et le libre-examen1 bien entendu.
Derrière ses cheveux rouges et son sourire d’ange, on devine une personne éminemment sympathique.
Quelque chose qui n’est pas spécialement visible au premier abord est également le fait qu’elle adore le
métal. Et je ne parle pas de la matière (#humour), je parle bien entendu de ce style musical, si doux aux
oreilles de certains, et si… moins doux pour d’autres. D’ailleurs, c’est grâce à cette passion commune que
nous avons pour cette musique que nous nous sommes rencontrés, le jour de rentrée de notre Ba1. Je
portais un T-shirt d’un groupe que nous apprécions tous deux et BIM la conversation fut lancée ! Mais
ses préférences musicales ne s’arrêtent pas là (#eurovision), et de loin.
Que pourrais-je dire d’autre ? Oh oui je sais ! C’est pas quelqu’un qu’on peut emmerder. Ses yeux plein de
sérieux peuvent pétrifier n’importe qui, qui tenterait de lui chercher des noises ! Et si tu la vois porter de
temps en temps une attèle à ses genoux, c’est parce qu’elle a donné beaucoup de coups avec les siens. Tu
peux pas test la slave du comité.
D’ailleurs, à propos de slaves, nous pourrions casser ce cliché qui dit que les Polonais sont toujours liés de
près ou de loin à des chantiers, mais bon ce ne sera pas pour cette fois. Son père a déjà beaucoup aidé le
CdH, fournissant matériel, conseils, aide et des bras supplémentaires (le frigo, par exemple, a été
transporté par son père et ses ouvriers) à de nombreuses reprises.
Après un excellent mandat de déléguée Photos, Sylwia s’occupera cette année de nos différents voyages.
Luxembourg-ville pour le voyage d’accueil (toutes les infos dans cette Colonne-ci !), et après la session de
janvier… direction la POLOGNE ! Après quelques années en Europe de l’ouest, cette année le CdH
s’aventurera plus à l’est. Renseigne-toi, ça va déchirer (visites culturelles à foison, vodka (pas en même
temps)…). Ça a l’air plutôt sympa.
Je la connais depuis maintenant deux ans, et c’est une de mes meilleures rencontres à l’université. Je ne
peux que conseiller d’aller vers elle. En vrai elle est sympa. Keur sur elle.
Eric, Délégué Librex
1 Je donnerai l'orthographe que je veux pour « libre-examen ». Je fais appel à mon librex. De plus, je suis le délégué Librex donc

c'est moi qui décide.

La Colonne, JANE, Septembre 2019, page 21

Mathias Bajc, Délégué Gestion-Bar
Que dire du grand homme qu'est Mathias ? Il y a tellement de choses que je ne sais par où commencer.
Cette personne que tu ne manqueras pas de repérer par ses tatouages et son grand sourire permanent, est
notre indispensable délégué Bar. C'est lui qui veille à ce que l'on soit toujours bien fourni (il ne faudrait
pas que l'on tombe à sec en plein pré-TD !) et à ce que l’on vous sert. C'est probablement le poste parfait
pour Mathias ! Tout d'abord parce qu'avant de se rendre compte que l'histoire est un choix bien plus
intéressant, il a fait des études hôtelières, et a eu maintes fois l'occasion de travailler derrière un bar. Mais
également car il est toujours chaud comme la braise pour une petite pinte entre amis. L'homme de la
situation, vous me direz.
Mais ce n'est pas tout ! En plus d'être un parfait barman, Mathias est une personne incroyable que vous
aurez grand plaisir à découvrir. Très sympathique et sociable par nature, il est aussi un grand humoriste
et sait apprécier une bonne blague. N'hésitez donc surtout pas à lui sortir à l'occasion une blague de votre
meilleur cru.
Mathias est aussi quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Et il lui en faut peu : un sac à dos, de bons amis,
et c'est parti ! Il sera, j'en suis sûre, ravi de vous conter ses aventures. Et l’aventure, ça le connait. Et oui,
Mathias a rejoint l’ULB en mi-année, rajoutant un challenge à cette expérience pas toujours simple et
paisible qu’est l’université.
En somme, Mathias est quelqu'un de très sympathique et
bienveillant, qu'il est toujours très agréable de côtoyer. Je ne
pourrais pas vous conseiller assez d'en faire sa connaissance.
Promis, vous ne le regretterez pas !
Lâl, Secrétaire
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Pierre-Alexis du Bus, Délégué Ecoresponsable
Pierre-Alexis du Bus (de Warnaffe), aka PA, délégué Ecoresponsable. Un homme valeureux ayant mérité le titre d’écuyer
grâce à… sa famille. Mais ne soyez pas dupés par cette distinction
peu encouragée par les valeurs de l’ULB. Apprêtez-vous à
rencontrer quelqu’un qui s’intéresse à vous, qui vous pose des
questions, pas seulement pour être poli et combler le blanc
gênant de la conversation typique entre deux personnes qui ne se
connaissent pas, mais pour réellement apprendre à vous
connaître (preuve : l’autre jour il m’a demandé de « raconter ma
vie »). Quelqu’un vers qui vous pouvez vous diriger sans même
vous soucier du fait qu’il n’est peut-être pas la personne la plus
proche de vous. PA ne parle pas pour ne rien dire : que ce soit
pertinent à la conversation ou une simple blague, vous n’allez
jamais lever vos yeux vers le ciel, soupirant « doux jésus je
m’ennuie ». Attentif, soucieux d’inclure tout le monde dans la
conversation, il vous rendra tout de suite à l’aise ! Il vient aussi
facilement à l’aide des gens : que ce soit envoyer un article à La
Colonne en besoin (voir : sa critique de livre plus loin dans cette édition), donner des conseils de révision
ou simplement des directions sur le campus, vous pouvez compter sur lui.
Revenons à son titre de délégué Eco-responsable, encore une excuse pour le complimenter : bien-sûr qu’il
allait prendre la noble tâche de sauver la planète et prévenir les dégâts de notre vie sexuelle (oui il nous
distribue des préservatifs). Vous pourrez donc le voir se balader sur le campus avec des déchets à trier (je
simplifie un peu ses devoirs mais c’est à peu près ce qu’il doit faire du jour au jour) et il nous mettra au
courant des différentes tentatives de l’ULB de rendre mère nature un peu plus… nature. Pour en revenir à
la mention de notre vie sexuelle, parce que je sais que vos esprits tordus seront restés fixés là-dessus : il
nous tiendra également au courant de campagnes de dépistage de l’ULB et je pense en effet que c’est
grâce à lui qu’on aura des préservatifs gratuits, alors servez-vous. Il formera une fine équipe avec son codélégué Eco-responsable, Tao.
Nous en arrivons à ses intérêts : marins assidus, attention, car il aime la voile ! Chose importante à savoir
également, il est actuellement en double bac, combinant histoire avec Sciences po. Vous vous plaignez du
travail devant vous ? Demandez à PA comment il va de temps en temps. : )
Finalement, ce titre d’écuyer lui sied bien… Les valeurs tant prônées par les écuyers d’antan n’ont pas été
ignorées dans son cas, et je pense que tout le monde serait du même avis !
Pauline, Déléguée Colonne
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Tao Tassin, Délégué Eco-responsable
Que dire de notre bon Tao ? Un grand homme (au sens figuré),
notre adorateur de bandes-dessinées mérite bien son poste d’Ecoresponsable, et pour cause ! Il fait de la récup comme personne !
Donnez-lui une simple palette et il en fera un merveilleux banc qui a
si bien servi le Cercle. Comme quoi, ce collectionneur de pièces de
monnaie est plus manuel que son air à la Bob Marley ne pourrait
laisser croire. Et ne vous y fiez pas, il peut vous paraître renfermé au
début, mais il se révèlera être une personne très intéressante et dotée
d’une grande gentillesse.
Bien qu’originaire de La Palma (Espagne), c’est en Italie qu’il est allé
l’année passée afin de faire un Erasmus à Bologne. Il faut savoir
qu’avant ça, il a déjà été délégué Photos, puis Colonne, dans notre
merveilleux Cercle. Il a déjà une belle expérience, alors n’hésitez pas
à vous orienter vers lui si vous avez besoin d’un conseil.
Lors de son temps libre, vous pourrez le voir en train d’escalader toutes sortes de choses ou encore
s’occuper sur un jeu de société. D’ailleurs, les amateurs de jeux de rôles peuvent se tourner vers lui s’ils ont
besoin d’une personne en plus !
Il y a encore plein d’autres choses à dire sur ce fameux personnage, mais je préfère vous laisser le
découvrir vous-même ! Qui sait, peut-être vous présentera-t-il même Stéphane, son bel hippopotame en
peluche.
Gauvain, Délégué Culture
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Antoine Pohu, Délégué Photos
J’ai l’honneur dans cette édition de la Colonne de vous présenter
notre très cher photographe pour cette année scolaire : Antoine.
Venu d’une contrée lointaine, le Lux, il vous enchantera avec son
accent que certains qualifieraient d’exotique. Il est à présent en Ba2
en Histoire. C’est un grand passionné de sport, notamment
d’escalade et de vélo, il nous rend d’ailleurs tous très jaloux avec ses
stories Instagram, où il poste des photos et des vidéos de ces
aventures au grand air (n’hésitez pas à le suivre vous aussi !). Il est
également écrivain, principalement de nouvelles et de poèmes, vous
aurez d’ailleurs l’occasion, et l’honneur, de découvrir quelques-uns de
ces écrits dans les différentes Colonnes. C’est également un grand
passionné de musique ! La recette parfaite d’un homme cultivé qui se
trouve dans son élément au sein de notre cher cercle socio-culturel !
Il sera là tout le long de l’année pour vous prendre en photo dans vos
très bons comme dans vos plutôt mauvais moments. Il saura vous
mettre en valeur durant les différentes activités que vous proposera le Cercle d’H istoire. Grâce à son rôle,
c’est une personne très sociable et chaleureuse qui saura vous mettre à l’aise. Cependant, il peut
également se faire si discret que vous ne le remarquerez pas, c’est d’ailleurs de ce genre de moments que
naissent les meilleures photos !
Si vous ne le savez pas encore, très chers membres, les photos sont regroupées sur une page Facebook,
nommée « Photos du Cercle d’H istoire », n’hésitez donc pas à aller la liker pour ne manquer aucune
photo des activités.
Pour finir, je vous recommande vivement de faire sa connaissance, car, à ses côtés, c’est avec un grand
enthousiasme que vous en apprendrez tant !
Abigaël, Déléguée Colonne
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Victoria d'Uva, Déléguée Semaine Historique
Si vous passez au cercle, vous rencontrerez sûrement la petite Victoria, alors oui petite, très petite, mais
comme on dit, c’est pas la taille qui compte ! Victoria, c’est la petite du comité, en taille comme en âge
(oui j’ai 2 jours de plus qu’elle, ça compte). Son rôle, c’est celui de déléguée Semaine Historique, elle va
donc devoir nous organiser une semaine (au début du 2e quadri) où il y aura pleins d’activités historiques
autour de certaines thématiques, le tout se finissant avec un super banquet historique !
Outre son rôle de déléguée, Victoria est une personne en or ! Toujours bonne ambi, à rire ou à sauter
partout, Victoria est facile à contacter et est quelqu’un vers qui vous pourrez aller si vous découvrez le
cercle. Si vous avez besoin de parler, Victoria sera toujours à l’écoute, encore plus si vous avez comme elle
un lourd passé d’emo-gothique caché au plus profond de votre vous. Mais attention ! Si un jour vous vous
retrouvez chez cette chère Victoria d’Uva, n’essayez pas de caresser son chien Osci, car sous ses airs de
labrador tout mignon, il vous mord la main sans une once de remord !
J’espère vous avoir fait un chouette portrait de Victoria, même si
la meilleure façon de la connaître est d’aller lui parler et de
sympathiser avec elle.
Tobias, Délégué Sport
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Alexander Coucke, Délégué Semaine
Historique
Vous qui pensiez que la mode et l’H istoire étaient
deux mondes fermement cloisonnés, que tout
historien était incapable d’agencer couleurs, tons, et
accessoires avec intelligence, que la ringardise était
comprise dans la panoplie de tout historien,
Alexander balaie d’un revers de mèche et de manche
ce stéréotype centenaire. Avant-gardiste sans jamais
être provoquant, consensuel sans jamais être banal, il
usera abondamment de motifs fruitiers et animaliers
des plus originaux pour égayer ses t-shirts col V et
autres chemises légèrement déboutonnées. Vous
pourrez apercevoir furtivement sa silhouette
gracieuse, façonnée à l’ombre de la salle et affinée à
l’aide de skinny jeans, se déplaçant avec volupté dans
le cercle. Son point d’ancrage, à l’intérieur de celui-ci,
se situe à proximité du kicker, plus précisément sous le kicker. Ses compétences dans ce noble sport
n’égalent malheureusement pas celle de son sens de la mode.
Accompagné de son fidèle compagnon, Tobias, autre délégué de notre Cercle d’H istoire, vous ne
pourrez pas les manquer. Sans cesse fourrés l’un avec l’autre (ou l’un dans l’autre), dans les hauts comme
les bas, ils en viennent à devenir fusionnels, à tel point que les deux répondent instinctivement au prénom
de l’autre. Ces deux êtres fragiles transcendent l’amitié pour en faire l’essence même de leur vie. Un tel
exemple force l’admiration et ne pourra que renforcer le pouvoir d’attraction qu’Alexander exercera sur
vous, comme il l’a fait sur moi.
Fraichement élu délégué semaine historique avec Victoria dans notre sublissime cercle, ces deux-là vous
concoctent une Semaine Historique faite de surprises, de rebondissements et d’innovations. N’hésitez
pas à vous laisser bercer par eux lors de notre Semaine Historique, de plonger dans une époque
particulière et d’en ressortir grandi.
Par-delà cette humble description qui ne peut rendre en entièreté la quintessence d’Alexander, je vous
invite grandement à engager la discussion avec lui lors de votre passage au cercle. Car Alexander, plus
qu’un esthète au torse saillant et poilu, qu’un jeune métrosexuel raffiné, est aussi un humain formidable
mais avant tout un ami.
Victor, Délégué MacGyver
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Victor Olivier, Délégué MacGyver
Victor,
Ô Victor,
Sachez d’abord, humble lecteur qu’il est la prose, le
tercet et le quatrain de ce comité !
Point homme n’avait usé aussi bien de la parole dans ce
cercle jusqu’ici. Il est l’atout charme qui susurrera des
paroles ô toujours et ô combien rassurantes à vos
oreilles.
J’oublierai presque de vous dire que cet humble
personnage est au sein de notre cercle le MAC
GYVER ; poste pour lequel il a appris à être maître de
la maçonnerie portugaise, constructeur varois et, juste pour le bonus, tailleur de Graie brabançonne. Il
est la personne qui entretiendra le cercle (travaux, tout ça, tout ça) pour votre plus grand bonheur (et cela
au kot-idien) !
Travailleur de la glotte, cette année, il nous donnera raison de ses mains.
Outre l’homme de cercle et le beau parleur, se cache derrière un homme sensible saupoudré d’un « brun »
de folie et d’une soifde savoir jamais satiable. Il est ouvert à la discussion, alors n’hésite pas ! Il se nourrit
de toute connaissance et débat comestible. Lecteur, cinéphile… il est kulturé.
Sur ce, j’en retourne, la cuite s’annonçant,
j’y vais tambours battant.
François, votre Trésor (oups… trésorIER)
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Auteure du montage et de la photo : notre talentueuse Ysaline Dupont
Modèle : le magnifique Aurélien Luxen dans toute sa splendeur
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Ordre du Sablier
Bonjour à toi jeune Ba1 , bienvenue à l’ULB !
Dans cette avalanche d’informations que tu reçois en ce début d’année, je viens en rajouter une
couche. En même temps, dans ce cas-ci, si tu ne te sens pas concerné.e tout de suite, tu peux
aisément tourner la page de cette Colonne (pour y revenir après évidemment !).
Et bonjour à toi, le plus ancien.ne, j’espère que tes vacances (ou ta seconde sess) se sont bien
passées. Même si tu nous connais peut-être, voici une petite présentation de l’Ordre du Sablier.
Evidemment nous ne t’obligeons pas à la lire si c’est redondant pour toi (mais ça me ferait plaisir,
sache-le !).
Bref, qui sommes-nous ? Une bande de vieux/vieilles con.ne.s en gros (oui clair et succinct, c’est un
peu mon style). Tu veux plus de détails ? Et bien les voici, jeune gazelle impatiente !
Nous sommes un groupe d’ancien.ne.s délégué.e.s du cercle principalement, mais également de la
guilde ou des délégués de filières ou d’autres qui sont là depuis tellement longtemps qu’on ne sait
plus trop ce qu’ils ont fait. Chaque année, de nouvelles personnes nous rejoignent ; elles sont élues
par les membres en fonction de leur implication certes dans le cercle, mais également comme
délégué.e de filière ou professeur.e. Les nouveaux membres reçoivent une jolie médaille Made in
China aux couleurs de l’Ordre, médaille que l’on nomme Vleck (ce qui désigne de base en bruxellois
un métal de mauvaise qualité…. Ce qui matche très bien avec la qualité de nos produits pour le
coup). Chaque cercle a son ordre (si pas plusieurs), et chacun a son vleck, tu le remarqueras si dans
l’année tu vas aux bals. Et généralement, ces « vleckés » sont assez repérables car leur cri de
ralliement est un petit « de toute façon c’était mieux avant ! » sorti des fagots.
Bon, ça c’était pour nous présenter, mais que faisons-nous ? Eh bien pas grand-chose ! Enfin, ça,
c’était avant. On essaie peu à peu de redynamiser le groupe, et donc on tâtonne, avouons-le. Quand
on le peut, on aide le cercle, comme durant les TD's par exemple, ou bien si le comité se retrouve
dans des situations où par hasard on pourrait soit les aider de manière matérielle, mais également
avec des conseils. Sinon, on fait en général une pré-soirée avant le bal du cercle, qui se déroule au
deuxième quadri. On fait des soirées au cercle afin que la nouvelle (vous) et l’ancienne (nous)
génération se rencontrent. Mais d’un aspect moins bibitif, en juin dernier, une excursion a été prévue
à l’Ostendaise aussi. Oui, quand on n’est pas sur de la boisson, on est sur de la nourriture.
Début octobre, on te propose une première activité : une tournée des bars du cimetière. Tu auras eu
le temps de digérer les premières grosses vagues d’informations, et tu te repéreras déjà mieux sur le
campus. Alors pour te faire découvrir certains alentours, nous te proposons un petit parcours bibitif
(alcoolisé ou non) avec nous. Outre le fait de sortir du campus, cela nous permettras de vous
rencontrer, de vous retrouver pour les plus ancien.ne.s et de discuter (ou chanter sait-on jamais)
autours d’un verre.
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J’espère avoir pu être claire sur qui nous sommes, ce que nous faisons. J’espère que nous pourrons
tou.te.s vous voir, que ce soit au cercle, aux soirées du Sablier (c’est notre petit surnom). N’hésite
pas si tu as des questions à venir vers nous, même si certain.e.s sont un peu bourru.e.s (ou
bourré.e.s), on ne mord pas !
Je vous souhaite dès lors une excellente JANE, une bonne reprise et une bonne année !
Sophie de Lombaerde (Scribe…. Et oui c’est une bonne situation)
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Bureau Etudiant de la Faculté de
Philosophie et Sciences Sociales
Ton bureau étudiant est compté dans les derniers à avoir vu le jour dans la famille des associations
de ta faculté. Sans pouvoir donner une date précise tant nos archives sont complètes, on peut dire
que le BEPSS a environ une trentaine d’années. Il a souvent changé de nom, mais toujours les
mêmes missions.
Le bureau étudiant a deux missions principales : aider les étudiants de toutes les manières
imaginables et servir de lien entre les différentes organisations au sein de la faculté.
Nos étudiants et leur réussite ont une place centrale dans nos activités. Les deux évènements les
plus importants sont le parrainage, qui permet aux nouveaux étudiants de rencontrer des anciens
pour avoir tous les « tips » aussi bien pour les cours que pour le divertissement. Nous organisons
aussi le blocus assisté avec la faculté, qui permet aux étudiants d’étudier leurs cours ensemble et
accompagnés de professeurs pour maximiser leurs chances. À côté de cela, nous organisons de
nombreux évènements culturels et de divertissement.
Lorsqu’il s’agit d’un évènement qui regroupe toutes les organisations de la faculté et des cercles,
nous jouons le pont qui relie le tout, tout en n’ayant aucune hiérarchie. C’est le cas pour le Jobday, la
soirée facultaire, et bien d’autres événements que nous vous réservons pour cette année !
D’autre part, comme tu l’imagines, les délégués aussi ont une place dans la faculté. Siégeant aux
divers niveaux de l’Université, ils vous aident à défendre vos intérêts, que ce soit au Conseil
d’Administration de l’ULB, au Conseil Facultaire, ou dans les Conseils de Départements. Les
délégués peuvent également servir d'intermédiaire entre vous et le corps professoral, notamment en
cas de conflits, et ce, en conservant votre anonymat !
Viens nous rencontrer lors de nos événements ou lors de nos permanences du lundi au vendredi
entre 1 2h et 1 4h dans notre local au H1 .1 45, qui est évidemment ouvert à tous les étudiants de la
faculté.
À très bientôt !
Benjamin Danhiez & Shannon Lawson
Présidents du BEPSS
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Cercle d'Histoire de l'Art et
d'Archéologie
Qu’est-ce que le CHAA ? Une nouvelle bière? Une application pour smartphone ? Mauvaise
pioche, le CHAA est tout simplement l’abréviation qui désigne le Cercle d’Histoire de l’Art et
d’Archéologie de l’ULB.
Depuis sa création, le CHAA organise plusieurs évènements (bal,…) durant l’année en collaboration
avec d’autres cercles, mais aussi des évènements qui lui sont propres comme le banquet et le
voyage. Le CHAA possède une boutique où vous pouvez acheter des cours, des pulls... Vous
pouvez aussi y trouver la CHAArue, le journal du CHAA et y faire de belles rencontres.
Le cercle est accessible à tou.te.s les étudiant.e.s de l’ULB, même les personnes qui ne font pas
d’études d’Histoire de l’Art et d’Archéologie peuvent être membre du CHAA. Étant un cercle culturel,
il n’est pas obligatoire d’être baptisé pour être au CHAA. Soulignons le fait que les membres du
CHAA bénéficient de réductions lors d’activités telles que des visites de musées,...
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page Internet ou directement à notre local pendant
les permanences. (Local : UB1 .1 69 bâtiment U sur le campus du Solbosch). Nous sommes aussi
disponibles via Messenger/Facebook et par mail.
Venez nous rendre visite, on ne mord pas !!
Le comité du CHAA
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Cercle Antique
Le Cercle Antique est le cercle qu’il te faut si …
I. Les gladiateurs t’excitent avec leurs gros glaives
II. Tu as toujours rêvé de transformer les hommes en cochons comme Circé
III. La plèbe commence vraiment à te taper sur les nerfs
IV. Tu t’es enfilé l’ Iliade et l’ Odyssée et peut-être même l’ Enéide
V. Tu as tous les Percy Jackson, mais chut, on ne le répètera à personne
VI. Hercule était ton Disney préféré
VII. Luc Ferry est ton héros des temps modernes
VIII. Tu manges du garum à tous les repas
IX. Tu sais que Homère est une pure invention
X. L’Altertumswissenschaft n’a plus aucun secret pour toi
Plus raisonnablement, le Cercle Antique de l’ULB est un cercle très familial qui te permettra de te
plonger dans le monde de l’antiquité classique mais aussi orientale. On te propose, au cours de
l’année, diverses activités durant lesquelles tu pourras apprendre, réapprendre, rencontrer des gens,
échanger et t’amuser. La convivialité et la culture sont toujours au rendez-vous. Qu'attends-tu pour
passer de notre côté de la force ?
Le CA
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Cercle de Philosophie et Lettres
Des bières, des débats, un préfab toujours prêt à t’accueillir, des chants, des toges grises mais
surtout des membres des plus intéressants et drôles... Aucun doute possible, on parle du CPL.
Le Cercle de Philosophie et Lettres regroupait anciennement les facultés de Philosophie, Langues et
Lettres, Histoire et Archéologie et des Infocoms. Actuellement, on y retrouve aussi l’ISTI (traduction
et interprétation). Malgré les remaniements techniques, le CPL était et restera la « PhiLauuu » chère
à notre cœur, et cette philo ne périra pas !
Avant toutes choses, ras, la PHILO c’est une grande famille ! Sous nos airs parfois un peu brusques,
nous serons toujours prêts à t’accueillir, que ce soit avec une chouette discussion ou un affond digne
de ce nom. Notre cher préfab’ gris est ouvert en après-midi et le soir, pour profiter des meilleurs préTD's de l’ULB (sans vouloir se vanter...). Pour rester dans cet aspect de guindaille, tu pourras
également nous découvrir à travers un bal, des cantus ou encore des TD’s philo mémorables, ou
pas !
Bien entendu, le CPL ne tourne pas uniquement autour de la boisson et de la fête. Au-delà de nos
activités bibitives, nous mettons un point d’honneur à la culture, et, pour les plus courageux, au sport
également. En effet, au cours de l’année tu pourras découvrir une semaine culturelle avec des
expositions, conférences et activités multiples. Mais ce n’est pas tout, des open-mics, un cabaret ou
simplement des sorties culturelles en tout genre (théâtre, musées, visite d’une ville, ...) t’attendent !
En ce qui concerne le sport, notre chère déléguée Sport nous motivera à quitter le préfab’ pour les
interfacs ou encore les 1 0 km de l’ULB.
Pour finir, tu es sûrement au courant vu les nombreuses rumeurs à ce sujet, nous sommes un cercle
folklorique baptismal, c’est-à-dire que nous organisons un baptême. Ça y est, nous abordons la
grande question ! Au risque de te décevoir, nous ne pouvons rien te dévoiler à ce sujet. La plupart,
voire l’entièreté des membres du cercle, te diront simplement de venir te faire ta propre opinion.
Néanmoins, n’aie pas peur d’aborder la question en personne avec la PHILO où chacun tentera de
t’aiguiller au mieux.
Et voilà, tu connais maintenant dans les grandes lignes le Cercle de Philosophie et Lettres. Il ne
nous reste plus qu’à te dire de profiter de cette nouvelle vie qui t’attend à l’ULB. Bien
qu’impressionnante au début, l’université t’apportera des expériences plus folles les unes que les
autres. Viens nous rencontrer, le préfab’ gris n’attend que toi !
Ras-le-bol
Déléguée Philomène, journal du CPL
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Cercle de Philosophie et Sciences
sociales
Salut à toi qui lis ces quelques lignes,
Tu l’auras peut-être d’ores et déjà remarqué, mais la longue ligne de préfabriqués contient non pas
une mais bien deux boîtes d’une couleur identique. La plus à gauche, la Maison Jaune, abrite le
Cercle des étudiant.e.s en Philosophie et Sciences sociales, plus connu sous le doux nom de CPS.
Le CPS, c’est le cercle facultaire de la Faculté de Philosophie et Sciences. Chaque année, nous
organisons de nombreuses activités, à commencer par les Apéros ULBains dès la première
semaine, suivis de nombreuses sorties culturelles, d’activités sportives, de conférences, d’aprèms et
de pré-TD's organisés dans notre préfab, un ski, un bal et beaucoup de choses encore que nous
t’invitons à découvrir avec nous tout au long de l’année ! Et bien sûr, comment parler du CPS sans
parler de la bleusaille. Chaque année, plusieurs dizaines d’étudiant.e.s d’âges, d’études, de villes, de
pays différents participent à cette grande aventure qui débute dès le mois de septembre. Sache que,
bien sûr, rien est obligatoire et que toutes les activités organisées par le cercle le reste de l’année te
seront bien évidemment ouvertes. Mais si tu souhaites tout de même tenter le coup, ou simplement
en savoir plus, n’hésite pas à te lancer !
Pour les Noirs et Jaunes,
Grégoire, Président du CPS
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Cercle des Romanes
Salut à toi, jeune insouciant.e !
Laisse nous te présenter le Cercle des Romanes, aka le CRom (pour briller en société, prononce ça
/krom/). Le CRom, c’est donc un mini local où la culture règne en maîtresse et où le folklore n’est
pas mort ! Au programme, des évènements culturels pour t’instruire et des évènements folklo pour
t’amener vers la débauche. Situé, ou plutôt coincé, juste à côté du CJC (Cercle de Journalisme et de
Communication) dans le bâtiment UD, on a toujours une petite place pour toi et ta team. Alors, jeune
historien.ne, si tu as envie de rencontrer notre comité chaud patate, viens nous retrouver dans notre
placard à balais : canapés confortables et bières fraiches garantis !
Le CRom
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Cercle de Journalisme et
Communication
Dans les couloirs du bâtiment U, derrière une porte verte, se trouve le Cercle de Journalisme et
Communication. À la superbe dénomination de ce cercle, vous l’aurez compris, cet endroit regorge
de futur.e.s journalistes et expert.e.s de la communication. Délégués et étudiants y discutent les
midis, jouent au kicker et patientent entre les cours en buvant des Alfredos. Le cercle organise
même des évènements culturels (oui oui, la culture n’est pas morte). Pour ceux qui penseraient que
le folklore n’y est pas, nous ne pouvons que leur donner tort. Après tout, « on n’a pas de baptême,
on est quand même folklo » disent certains. En plus de tous les projets que nous mettons en place
(la semaine médiatique, les sorties cinéma, la participation à la St-V, etc.), nous organisons une
soirée par semaine où vous êtes évidemment les bienvenu.e.s. Alors, si vous avez envie de
rencontrer des gens sympas et de participer à nos évènements, n’hésitez pas. Après tout, plus on
est de fous, plus on rit !
Le CJC
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Les Interrégionales
Les Interrégionales… kesako ?
Après deux années bien remplies lors desquelles j’ai pris un fou plaisir à être délégué au Cercle
d’Histoire, la page s’est tournée pour moi en avril. Cependant, la fin de l’aventure CdH n’a pas
marqué la fin de mon engagement au sein des cercles étudiants de l’ULB. En effet, désormais je me
focalise sur les Inter-régionales, et plus précisément le CELB (nous y reviendrons dans quelques
instants, restez donc avec nous !). Il se peut que tu n’aies jamais entendu parler des régionales,
mais ne t’en fais pas, je suis là pour éclairer ta chandelle et t’informer sur ce vaste ensemble rempli
souvent de joyeux wallons, mais pas que !

Les Inter… c’est qui ?
Il faut savoir que l’ULB compte dans ses rangs beaucoup d’étudiants qui ne proviennent pas de la
région bruxelloise, mais qui viennent de la Wallonie plus ou moins profonde. Ainsi, il y a 8 cercles
qui forment ce qu’on appelle les Inter-régionales. Il y a donc le SEMEUR, pour les Carolo parmi
vous, le CEBULB, qui rassemble les étudiants issus du borinage, le CECS, qui veille à l’amusement
des étudiants provenant du centre, la Chimacienne, qui comme son nom l’indique, accueille les
étudiants de la région de Chimay, la Fronta, qui n’est ni plus ni moins l’abréviation de frontalière, soit
les étudiants qui viennent de la région de Tournai, Ath & Co., La Liégeoise (pas besoin de plus
amples explications, tout est dans le nom), et finalement La Lux et le CELB, qui sont tous les deux là
pour les étudiants luxembourgeois. Mais détrompez-vous ! Bien que dans les deux cas il s’agit du
Luxembourg, il y a une différence importante. La Lux rassemble les étudiants issus de la Province de
Luxembourg, alors que le CELB accueille les étudiants qui viennent du Grand-Duché de
Luxembourg, soit le pays. Le fait d’être une régionale qui rassemble des étudiants provenant d’un
pays entier, et non pas d’une région, est une caractéristique du CELB.

Où nous trouver et quand ?
Étant une bonne bande bien festive, les Régios ont le plaisir de se partager une boîte à sardines
jaune sur le campus du Solbosch. Il s’agit du 3 e préfab en partant de la gauche (quand t’es face à
eux). Vu que 8 cercles doivent se partager un préfab, il est rare que ce dernier soit fermé. Il y a
toujours une régionale pour faire la fête jusqu’à l’arrivée de la sécu. Puis, y a même moyen de
déguster des bières locales lors des soirées !
Ce qui est important de savoir, est que, d’une part, il n’est pas interdit de se faire membre dans
plusieurs régionales à la fois. Au final, plus on est de fous, plus on rit, donc hésitez pas à faire le tour
afin de trouver celle(s) qui vous plait/plaisent le mieux, ou celle(s) d’où vous venez, tout simplement.
D’autre part, tu ne dois pas être baptisé.e pour pouvoir passer la soirée avec nous ! Cependant, si le
baptême te chauffe et que t’as envie de le tester, pense à le faire au CELB. On est la seule régio à
organiser un baptême, donc si tu ne sais pas encore où aller, sache que nous t’accueillons à bras
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ouverts ! On est fun, folklo et on a un accent exotique !

Divers
Si j’ai réussi à te motiver et te donner envie de passer nous faire un petit coucou, mais que tu ne sais
pas encore quand, sache que chaque régio à une page Facebook où tu trouveras toutes les infos (P.
ex. dates des soirées, comité, etc.).
Pour résumer, la devise de la Belgique est « L’Union fait la force », et il en est de même pour les
régionales de l’ULB.
MAYON Florentin, Président du CELB
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Cercle des Sciences des Religions,
Éthique & Laïcité
Cher.e nouvel.le étudiant.e ulbiste,
Le CREL ou Cercle de Sciences des Religions, Éthique & Laïcité débarque à l’ULB pour sa première
année universitaire complète ! Tout frais, tout neuf, nous nous sommes créés en avril 201 9 et avons
lancé notre événement de lancement en mai avec un apéro et une projection de l’épisode pilote de
la série documentaire Netflix « Inside the freemasons » qui expose les mœurs et coutumes de la
franc-maçonnerie anglaise.
Le CREL se présente comme un cercle culturel qui vise à promouvoir l’étude scientifique et critique
des religions, des enjeux éthiques et de la laïcité. Attachés à l’entraide et l’amitié entre ses membres,
de même qu’entre tou.te.s les étudiant.e.s, nous sommes donc ouverts à tou.te.s les filières et
tou.te.s les étudiant.e.s.
Nous espérons te convaincre de participer à nos évènements tels que conférences, débats,
projections, visites de lieux saints et temples maçonniques, anecdotes sur des faits religieux que
nous partageons sur notre page Facebook… et peut-être mettre la main à la pâte si tu es intéréssé.e
!
À très vite !
Le CREL
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Salut à toi jeune aventurier ! Tu as envie de découvrir
l’univers du jeu de rôle ou tu le connais déjà ? Les
Aventuriers du Bachelier Perdu sont là pour toi ! Il
s’agit d’un groupe Facebook actif depuis 3 ans, ouvert à
tous,
dont
l’objectif
est
de
combler
les
loooooooooongues heures blanches de vos journées !
Joueurs débutants, expérimentés, simples curieux, maîtres
du jeu sadiques ou bourrins patentés, poussez donc la
porte de l’auberge et venez nous rencontrer ! À très
vite pour de nouvelles aventures !
Plus d’informations sur :
https://www.facebook.com/groups/349283325496340/
Hérodote III,
divin MJ, un peu sadique mais sympa quand même.
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Trucs et astuces sur le
campus

Cher/chère Ba1 , nous
savons que cette rentrée
pour toi
peut être
déroutante, tu vas sûrement
t’égarer sur notre campus
quelques fois, consulter le
plan sur ton téléphone tout
autant de fois, mais ne
t’inquiète pas, comme nous
sommes des rédactrices
attentionnées,
nous
sommes là pour t’aiguiller.
Alors, ce que tu vois ici
c’est le plan du campus du
Solbosch, et, si tu es en
Histoire par exemple, c’est
là que vont se dérouler tous
tes cours.

Tout d’abord, voici quelques
indications pour trouver ton
local. Comment faire pour
trouver
son
auditoire
lorsque sur GeHol il est indiqué, par exemple, S.UB2.220 ? « S » signifie tout simplement que tu as
cours dans un bâtiment qui est situé sur le campus du Solbosch. Le « U » correspond à la lettre du
bâtiment, chaque bâtiment possède une lettre comme tu peux le voir sur le plan du campus. Le « B »
correspond à la lettre qui désigne la porte, tu peux également le voir sur le plan. Passons au « 2 »,
ce chiffre désigne l’étage. MAIS les étages ne fonctionnent pas comme tu peux le penser, avec le
rez-de-chaussée qui équivaut au niveau zéro, tout ce qui est en-dessous serait en négatif et audessus en positif : NON. Les étages sont comptés à partir de l’étage le plus bas existant dans le
bâtiment, par conséquent le rez-de-chaussée finit souvent par être le niveau 2. Pour finir, le « 220 »
c’est tout simplement le numéro de l’auditoire, écrit au-dessus des différentes portes d’auditoire.
Passons à un petit bâtiment, certes, mais essentiel à ta vie estudiantine : les Presses Universitaires
de Bruxelles (désigné par la lettre « V » sur le plan), autrement dit le PUB pour les intimes. C’est
dans cet endroit que tu pourras acheter tes syllabi (si tu as la chance d’en avoir), toutes sortes de
livres utiles pour tes cours ou non, et toutes sortes d’accessoires, comme des pulls facultaires.
Nous arrivons à la partie la plus intéressante selon nous, LA BOUFFE. Le bâtiment F est THE
bâtiment incontournable pour tes journées de cours. En son sein, tu pourras trouver des mets divers
et variés : des pâtes, des pizzas, des sandwichs de différentes gammes de prix, des possibilités de
faire des salades froides, des plats chauds, et même un thaï, qui s’est récemment installé sur le
campus. Mais il n’y a pas que de la bouffe : dans le bâtiment F tu peux également retrouver une
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petite librairie ainsi qu’une boutique de matériel scolaire.
Bon, n’oublions pas que nous sommes dans la Colonne du Cercle d’Histoire, alors nous allons te
révéler où celui-ci se trouve car, non, il ne se trouve pas près d’autres cercles, mais séparé de tous
sur le campus. Notre adresse est le 1 31 Avenue Buyl, mais nous ne pouvons pas y accéder du côté
rue. Pour venir nous faire un coucou, tu dois te rendre sur l’Avenue Paul Héger, une fois que tu es
passé devant le bâtiment P4, tu prends directement sur ta gauche et tu tournes une nouvelle fois sur
ta gauche après le bâtiment P3. C’est un petit chemin, qui se trouve juste à côté de l’accès à la porte
du bâtiment P3. Il te suffit ensuite de suivre ce chemin quelques mètres, une fois que tu vois le
jardin, c’est bon, tu y es, il suffit de te diriger vers l’endroit où tu entends rires et chansons !
En cas de questions techniques ou soucis administratifs (bourses…), il est important que tu saches
où se trouve le secrétariat. Celui-ci est dans le même bâtiment que les bureaux des professeurs : le
bâtiment NA. Le secrétariat se trouve au rez-de-chaussée, sur la droite lorsque tu entres (c’est le
secrétariat d’Histoire et Histoire de l’Art). Les bureaux des professeurs se situent aux étages
supérieurs, et il y aura sûrement moyen de trouver le numéro du local lorsque tu recherches le nom
du professeur sur le site de l’ULB.
Si tu souhaites trouver un endroit d’étude sur le campus, en veux-tu en voilà ! La Bibliothèque des
Sciences Humaines (BSH, bâtiment NB) comporte un étage dédié à l’Histoire (8ème), mais ne
t’arrête pas là. Dans le bâtiment A se situe le 3SEM, une bibliothèque qui est, certes, beaucoup
moins neuve, mais qui a certainement plus de charme. Si tu ne sais pas où il se situe, rendez-vous
en bas de page où on t’explique le chemin pas à pas (littéralement)1 ! Il y a aussi des salles d’étude
dans le bâtiment K si tu préfères étudier plus tard le soir, lorsque le 3SEM et la BSH sont fermés.
Pour ceux qui préfèrent étudier avec du bruit, beaucoup se posent au cercle pendant la journée,
entre deux cours.
Passons aux choses sérieuses et potentiellement urgentes, qui ne formeront sûrement pas la
section la plus intéressante de cet article, mais qui pourraient t’aider en cas de malchance. Le
campus du Solbosch est équipé de sept bornes SOS, que tu peux situer sur la carte ci-dessous :
Tu peux également appeler le prochain
numéro de ton GSM : 02 650 26 1 4.
Comment arriver au 3SEM :
Entre dans la BSH, descend les grands escaliers, passe
les tourniquets et tu verras que le long du mur de droite
se trouvent les ascenseurs et escaliers, mais c’est le long
du mur gauche qu’il faut se diriger. Suis le chemin et
tourne une première fois à droite (tu entreras dans un
couloir avec des vitres sur ta droite), puis à gauche
lorsque tu arrives dans un couloir qui comporte des
canapés, passé les portes rouges qui se trouvent à ta
gauche, tu arrives à des escaliers. Le premier étage est
réservé à la Salle des Marbres, aussi une salle d’étude
que tu peux utiliser, le deuxième étage ne nous est pas
accessible, mais au troisième étage tu arrives dans un
couloir où, à ta gauche, se situe la salle des périodiques
(également un autre endroit où tu peux étudier) et à droite
notre bon vieux 3SEM. C’est là que tu auras aussi
probablement certains TP. Si tu veux arriver à la
mezzanine du 3SEM, il y a un escalier en colimaçon à
côté de tables formant un carré, mais tu peux aussi
monter jusqu’au 4 ème étage, et la porte se situera à ta
droite.
1
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Lorsque tu es mis.e dans une telle position, tu dois donner à la personne à l’autre bout du fil les
informations suivantes : ta localisation, les faits, expliqués de façon précise, claire et calme (on sait,
c’est bien plus facile à dire qu’à faire !), ton nom et ton numéro de GSM.
Il y a également un service de protection et de sécurité mis en place à l’ULB en cas de vol ou
d’objets perdus ! En cas d’objet perdu, il faut faire une déclaration au Service protection et
sécurité, car tout objet trouvé peut également être rapporté à ce service. Ceci répond à la question
de que faire avec un objet abandonné que tu pourrais trouver. Un vol doit également faire l’objet
d’une déclaration au même service.

Service protection et sécurité :

Téléphone : 02 650 26 1 4
Localisation : Avenue Adolph Buyl, 1 57 (1 050 Bruxelles)
Courrier : ULB CP11 2, Avenue F.D. Roosevelt, 50 (1 050 Bruxelles)

Lorsque le soleil se pointe et que les températures sont agréables, il y a des endroits vraiment
sympas pour se poser à l’air libre, comme la plaine devant le bâtiment K, à côté du parking Janson,
ainsi que le square G.
P.S. : On te conseille les toilettes du K, spacieuses, propres et plutôt modernes.
P.P.S. : Merci PA, délégué éco-responsable, pour toutes tes infos sur la sécurité sur le campus !
Abigaël et Pauline, rédactrices de la Colonne.
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Critique de livre : "La Révolte" de Clara
Dupont-Monod
Dans son dernier ouvrage, paru en 2018, Clara Dupont-Monod, chroniqueuse chez France Inter, nous livre
l’histoire, quelque peu romancée et modifiée, d’Aliénor d’Aquitaine, Duchesse d’Aquitaine et comtesse de
Poitiers, reine de France et ensuite reine d’Angleterre, racontée par son fils Richard Cœur de Lion.
Cette révolte est le fil liant tous les personnages car, dans cette société médiévale, s’allier avec quelqu’un
signifie, indirectement ou directement, s’opposer, se révolter contre quelqu’un d’autre. L’indifférence envers
quelqu’un n’existe pas dans ces différentes cours, qu’elles soient d’Aquitaine, de France ou d’Angleterre. La
violence intériorisée dans chaque personnage fait apparaître les coups d’épée et, si ceux-ci ne sont pas fatals
à l’ennemi, alors il en ressort plus dangereux. Car tant que l’ennemi n’aura pas été abattu, il représente un
danger : « il n’y a pas plus dangereux qu’un homme humilié: tue ou laisse en vie mais ne blesse pas. Un
homme blessé devient un animal dangereux ».
Plongé dans le XIIème siècle, la duchesse
d’Aquitaine, Aliénor, va épouser le roi
de France, Louis VII. Mais cette union
ne pouvait vivre pour cette pictavienne :
« Elle aimait la littérature, lui les
Evangiles ; elle demandait des fêtes et
des guerres, il voulait la paix et le
dialogue. Elle croyait au pouvoir, lui en
Dieu ».
Quelques semaines après avoir réussi à
annuler son mariage, Aliénor épouse
un jeune homme ambitieux, Henri II
Plantagenêt, futur roi d’Angleterre. Ce
couple royal flamboyant rassemblant les terres d’Angleterre et celles de l’Aquitaine ne tenait que sous un
contrat entre les deux mariés : par son fief, Aliénor livrait une puissance à Henri pour qu’il puisse conquérir
l’île anglaise. En échange, le conquérant n’intervient pas dans la gestion de l’Aquitaine et laisse à Aliénor
tout pouvoir sur sa terre natale. Mais une faille apparait. Croyant férocement en elle et en ce contrat, Aliénor
pensait, dans le fond, avoir marié un homme inoffensif. Mais il n’en est rien, le Plantagenêt traite l’Aquitaine
comme l’Angleterre. Il gouverne despotiquement, selon ses désirs, il se révèle gourmand, établit des réformes
dans de nombreux domaines. Aliénor, voyant son fief natal gouverné par son mari, se sent trahie, humiliée
et il n’y a pas plus dangereux qu’une personne blessée. C’est alors qu’en 1173, elle ordonne à ses fils d’aller
renverser leur père. C’est la révolte.
PA du Bus
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Le pivert dans la tete

Et ouais camarade étudiant, c’est normal ! Tu te souviens vaguement de t’être préparé, être allé à la
Jefke, et au réveil ce matin (vers 1 3h), tu as la tête qui résonne comme une bouche de métro et une
haleine qui te laisse croire que tu as léché tous les trottoirs du cimetière d’Ixelles ?
Q BRAVO,

TU AS LA GUEULE DE BOIS ! (Oui, pardon, je vais parler moins fort)

Je vais être sympa et t’expliquer comment l’éviter, ou au moins s’en remettre. Reste bien prudent
cependant… ça restera désagréable et l’abus d’alcool est nuisible à long terme. N’oubliez jamais
que vos études vont théoriquement durer 5 ans, et que vous aurez encore besoin de votre foie par la
suite !

1. La prévention
Pas de recette miracle. Si tu bois, tu assumes les conséquences. Toutefois, voici quelques petits
conseils pour limiter les dégâts :
• « Boire à jeun, ce n’est pas bien » : Mangez avant de sortir. Diluer l’alcool dans le bol alimentaire
est nettement moins nocif pour l’estomac et ralentit l’absorption de l’alcool par le système.
• « Le tube digestif n’est pas un égout ! » : Comme le dit le slogan : « une bière brassée avec savoir
se déguste avec sagesse. » Autrement dit, au prix où tu payes ta bière, autant la savourer, ce n’est
pas une course ! Si tu veux vraiment privilégier la quantité à la qualité, la carapils est ton amie.
• « L’eau c’est du costaud, ça porte les bateaux ! » : Votre corps est composé majoritairement d’EAU
au début de votre parcours universitaire (Cela peut évoluer avec le temps). Or, l’alcool déshydrate !
Alternez donc un verre d’eau (ou de soft, ça marche aussi) et un verre de bière/alcool ; vos
estomacs, foies et reins vous en seront reconnaissants !
• « Mixité OUI, Mixologie, NON » : On ne mélange pas les boissons !
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2. La guérison
Il est trop tard ? Tu as fêté ton arrivée à l’ULB hier et tu sens qu’il te manque des
bouts de cerveau ? Assieds-toi, je m’occupe de toi.
• « L’eau c’est du costaud, ça porte les bateaux !» (bis) : Tiens, bois un grand verre d’eau pour
commencer. Non, pas de café, pas de thé, ni de soda. Tu as besoin d’irriguer ton système, la
caféine te soulagerait dans un premier temps, mais ce ne serait qu’un leurre. Prends des jus de fruit
frais sinon.
• « C’est quoi cette haleine de dragon ? » : Tu as le brûlant ? Le jus de citron (dilué dans l’eau) est
ton ami. Hein ? Le jus de citron est acide ? Effectivement. Mettre de l’acide sur de l’acidité c’est
débile ? Oui, mais non. C’est un peu compliqué et tu n’as pas l’air très en forme, mais de manière
simplifiée : tu as le brûlant parce que ton corps sécrète de l’acide pour digérer. En prenant du citron,
tu remontes ton acidité naturelle et fait comprendre à ton corps qu’il peut arrêter de sécréter.
• « J’ai pô faim » : Manger c’est la vie, même si l’estomac est malmené. La tartine grillée au miel (ou
au beurre salé) va te faire le plus grand bien. Le fructose va te permettre de te remettre plus vite, et
l’avocat deviendra vite le meilleur ami de votre foie.
• « RRrrrrrrrrrrrrr Zzzzzzzzzzzzzzz » : Le corps se remet plus vite lorsqu’il est au repos. Donc dormir,
c’est bien. Hein ? Tu as cours de latin à 8h ? Alors là, c’est une question de planning, camarade !

3. Le bon sens
Ça a l’air d’aller de soi, mais on va surtout éviter :
• Alcool : On ne soigne définitivement pas le mal par le mal. En biologie, moins par moins, ça ne fait
jamais plus.
• Malbouffe : Pas d'aliments trop gras ou trop acides. Cf. supra.
• Caféine : Oubliez la tasse de café salvatrice et avec elle tout ce qui est susceptible de contenir de
la caféine (coca, chocolat, préparations pharmaceutiques anti-gueule de bois...) Notez que le thé
est proscrit aussi.
• L’aspirine : Soulage le mal de tête mais défonce encore un peu l’estomac. Le paracétamol pourrait
sembler une bonne idée, mais il va vous démonter le foie.
• Somnifères : Certes, j’ai recommandé de dormir…. Mais alcool + somnifère = mauvaise idée. Le
but est quand même de vous réveiller.
Bonne rentrée à tous, prenez soins de vous !
Hérodote III
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L'Homme Moderne
D es dossiers peuplaient son bureau ; des feuilles volantes, des chem ises, des classeurs et toutes
sortes d’autres inventions de rangem ent en rem plissaient la surface d’un désordre productif,
cachant un téléphone toujours silencieux. Sur la chaise – celle derrière le bureau et non une des
deux se trouvant devant,quiétaient toujours vides,sans doute parce qu’on n’avait,débordé par le
travail, pas le tem ps de recevoir – se trouvait un hom m e qui travaillait paisiblem ent. Il était
penché au-dessus d’un des dossiers,tenant un stylo entre ses doigts de jeune hom m e enfantin et
avait sur son visage,contrairem ent au désordre autour de lui,une étrange expression d’ennui.Son
pied tapait nerveusem ent le rythm e d’une m usique m uette quise perdait dans le silence de sa tête.
M arc avait 29 ans et gérait sa com pagnie quitournait très m al.Les dossiers quitrainaient sur son
bureau y vivaient carrém ent. Il ne les enlevait jam ais parce qu’il aim ait bien, pour se donner
l’im pression d’être un hom m e fort occupé,laisser son bureau déborder de dossiers inutiles.A insi,
pour les rendre plus volum ineux, il les rem plissait de toutes sortes de docum ents nullem ent
nécessaires ou m êm e inventés. Il était m aladroit, trop tim ide, se trouvait toujours au m auvais
m om ent au pire endroit et n’avait aucun tact de com m erçant. Les clients lui coulaient entre les
doigts, com m e de l’eau, et ceux qu’il arrivait par hasard à attraper, ne tardaient pas à fuir et de
chercher le loin :ilétait au bord de la ruine.

D ans sa jeunesse,ilavait été de tem péram ent bien sentim ental,voire m êm e rom antique.Ilaim ait
les grands auteurs classiques, tout com m e les best-sellers, voyageait d’un rom an à une tragédie
racinienne pour finir par un poèm e de Verlaine sans vraim ent y voir de grandes différences,lisait
les grands philosophes, puis philosophait en prom enant ses chiens, et m êm e parfois, soit par
égoïsm e, soit par ennui caché sous le vernis de la vocation, il com posait des vers. U n jour, lors
d’une longue prom enade, pendant que le soleil luisait paisiblem ent et caressait la surface de la
terre et les esprits des hum ains, rendant la nature propice à de profondes réflexions sur la
condition hum aine,passant à côté d’une fontaine quijetait bravem ent ses jets d’eau dans les airs,
dont les gouttelettes réfléchissant le soleil se dérobaient pour danser nonchalam m ent com m e des
fées m agiques, il prit le goût de l’argent. D e bonne hum eur, il décida qu’il avait bien perdu son
tem ps pendant trop longtem ps et que dorénavant,ilétait tem ps de passer aux choses sérieuses.Il
vendit tous ses rom ans pour s’acheter des livres parlant d’économ ie, qu’il lut exactem ent de la
m êm e m anière que les autres.D evenant avare,ilne se faisait point d’am is,jugeant que cela n’était
que bon à perdre son tem ps et à dépenser son argent.A insi,ilpassa ses cinq années d’université
tout seul dans sa m inuscule cham bre déprim ante et poussiéreuse, suffocant de sa bêtise et
détestant les hom m es, leur donnant la faute de sa vie m al vécue. La nature hum aine cherche
toujours le chem in le plus sim ple, qui réside dans la haine contre les autres pour cause de ses
propres fautes ;cela est bien plus agréable que de poursuivre le dur labeur d’une autocritique.

M aintenant il était là,le com m erçant asocial et m isanthrope,au bord de la ruine,ne com prenant
pas que ce quifait le succès n’est pas seulem ent l’appétit du profit,m ais un travaileffectif,un beau
sourire,une am biance agréable,un bon encadrem ent du client et un service am ical.
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On sonna à la porte. Faute de secrétaire, M arc dut se lever et traverser la petite cham bre qu’il
appelait son bureau, pour ouvrir à l’inconnu qui se hasardait dans les griffes du com m erçant.
C’était un hom m e de haute taille et d’allure brutale, au visage pâle et aux traits sévères, dont le
regard pétrifiait quiconque osait se jeter dans la profondeur funeste de ses yeux.Ilportait un long
habit noir, qui soulignait encore plus le côté m ystérieux de son apparition. M arc sentit son dos
devenir froid com m e de la glace et rigide com m e une pierre,il ne put bouger et ne sut longtem ps
quoidire :intuitivem ent ilavait peur de cet hom m e m ystérieux.

-Que voulez-vous,m onsieur ? balbutia-t-ilfinalem ent,déconcerté et intim idé en m êm e tem ps.

U n léger sourire passa sur les lèvres de l’inconnu.A vec un étrange éclat dans les yeux,ilaffirm a
qu’il voulait proposer un m arché qui allait certainem ent réjouir le com m erçant et qui allait les
arranger tous les deux.Ce qu’il proposait était bien sim ple :il serait au service de M arc pendant
24 ans,ferait tout pour luisans conditions ou exceptions,m ais au bout de ce tem ps,M arc devrait
payer… avec son « âm e ».M arc ne se gênait guère,n’étant pas dévot,iln’avait pas besoin de cette
âm e que les bigots vénèrent pieusem ent. Cependant, il attendit un peu, ne se laissant pas attirer
tout de suite. Il ne voulait pas m ontrer qu’il capitulait aux prem ières prom esses de richesse. Ils
convinrent de se revoir deux jours plus tard et prirent congé.A u m om ent convenu,le diable sonna
à la porte, fut invité, les deux discutèrent de quelques détails, trinquèrent, le m arché fut conclu.
M arc avait vendu son âm e,ils’était vendu.

D ès lors les choses avancèrent vite,tout d’abord ilfallait de l’argent.G race à son nouvelem ployé,
dont nul ne connaissait au juste le nom , M arc acheta les bonnes actions qu’il vendit au bon
m om ent et fit fortune rapidem ent. Puis, il passa à l’attaque, envahit d’autres entreprises, les
contrôlait,les dirigeait,les réduisait à l’esclavage,ainsi,en peu de tem ps,il avait am assé tout un
em pire. Il vendait des drogues et des m édicam ents, des cigarettes et contrôlait les hôpitaux,
expandait une chaîne de Fastfood et ouvrait des centres sportifs.Iltentait les hom m es avec ce qui
leur nuisait, les rendait m alades et vulnérables, pour après pouvoir se rem plir les poches en les
guérissant.L’éternelle bêtise et consom m ation hum aine faisait m onter en spirale son patrim oine.
Ilcréa m êm e une organisation caritative.

Il fallut se m arier. H eureusem ent, com m e le hasard le voulait, un de ses ennem is, un vieux
com m erçant, avait pour fille une jeune fem m e qui ne déplaisait guère au vautour. H élas, le vieil
hom m e était têtu et fier, il refusa. Il fallait donc com m encer toutes sortes de stratagèm es et
d’actions contre son entreprise.Ilacheta des parties de son entreprise,laissait la sienne travailler
contre celle de l’adversaire,tira,dans l’om bre des coulisses,tous les fils nécessaires pour pousser
son futur beau-père vers le gouffre, pour finalem ent venir et offrir son aide hypocrite. Le vieil
hom m e devenait dépendant de l’aide de M arc et ilconsentit donc au m ariage,avec un arrière-gout
am er et la certitude d’une catastrophe proche.Le m ariage fut pom peux,un véritable triom phe et se
déroulait com m e un couronnem ent.M arc présenta sa fem m e com m e le bijou sur sa couronne ;les
nom breux invités s’inclinaient com m e devant un D ieu. Ils étaient fascinés par l’événem ent,
ém erveillés par le buffet et intim idés par la m ine de fer du m arié, qui, com m e les déesses
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anciennes, allait nécessiter des sacrifices hum ains pour tem pérer sa fureur. Lors de la fête, les
invités sentirent sous le vernis du plaisir,le poids de la dom ination et de la subjugation.Trois m ois
plus tard, le père de la jeune fem m e m ourut. Quelle tragédie ! M arc avait pourtant tant aim é son
beau-père ;m ais l’héritage le consola bien rapidem ent.
Plus personne ne questionnait son autorité ou son pouvoir, ce qu’il désirait fut fait et ce qui lui
déplaisait fut défait. Chaque jour, son conseiller lui chuchotait quelques idées à l’oreille, elles
furent accom plies dans la journée.Ilne s’occupait point du point de vue m oralde ces entreprises,
par-dessus les tas de cadavres et d’injustices, de villes polluées et d’océans em pestés, ce qui
l’intéressait était le profit m atérielet instantané qu’ilpouvait en tirer.Ilacheta des sources d’eau
en A frique du Sud,pour vendre cette eau bon m arché au reste du m onde.Le fait qu’ilvolait cet or
bleu nécessaire à la survie des habitants de ces régions et les laissait travailler com m e des
esclaves était sans im portance.Ilaffirm ait m êm e tout fier de luiqu’illeur am enait du travailet de
l’eau potable.En A sie,illaissait des enfants fabriquer des vêtem ents qu’ilvendait com m e m arques
de luxe sous étiquettes européennes.Les produits chim iques qu’ilutilisait dans ses fabriques et qui
souvent brûlaient la peau des enfants coulaient dans les fleuves les plus proches.D ans ces m êm es
fleuves,ces m êm es enfants se baignaient et se noyaient régulièrem ent,soit par accident,soit par
désespoir. Il enterrait les déchets radioactifs de ses centrales nucléaires sous les cham ps de ses
agriculteurs. Il inventait des traitem ents coûtant une fortune et ne servant à rien, que les
docteurs étaient forcés d’im poser aux patients.Ilachetait des orphelinats et offrait aux enfants la
form ation de filles publiques, qu’il envoyait par après voir les hom m es politiques, qu’il achetait,
com prom ettait et extorquait,pour les faire prom ettre,rêver et m entir à sa guise.Puis,ilplaça sa
fem m e dans des com ités d’organisations caritatives pour faire bonne m ine.Ilgouvernait le m onde.
U n soir, lorsqu’il se reposait dans sa chaise de bureau et que les souvenirs de son ancien esprit
philosophique m ontaient vaguem ent en lui, il rem arqua avec quelque surprise que toutes les
suggestions de son conseiller personnel n’étaient en fin de com pte pas des idées extraordinaires,
qu’il aurait pu les avoir lui-m êm e et se passer de l’aide de son em ployé.Pour avoir ces idées il ne
fallait pas nécessairem ent être le diable, on pouvait tout sim plem ent les puiser dans la nature
hum aine.

On sonna.D ans l’anticham bre se leva un léger bruit,com m e le piétinem ent de m illiers de fourm is.
U ne de ses nom breuses secrétaires entrouvrit la porte, passa la tête, toute blêm e de peur de
déranger,et annonça avec une légère expression de dégoût qui se lisait m algré elle sur ce visage
jeune qui parodiait d’habitude très bien le jeu de l’innocence, que l’éternel em ployé attendait,
voulant parler à m onsieur.

- A h !qu’ilentre !cria M arc,sans rem arquer l’intuitif m alaise de la secrétaire,et lança à l’hom m e

som bre quiétait entré et venait vers luiavec un pas lourd et solennel,tiens !te voilà gaillard.Que
puis-je pour toim on enfant ?
Ilrit en disant ces m ots,se jeta paresseusem ent en arrière dans sa chaise,et la m ontagne grasse
de son m ajestueux ventre s’éleva devant lui com m e une sorte de bouclier organique. L’hom m e

La Colonne, JANE, Septembre 2019, page 52

s’assit dans une des chaises devant le bureau,un sourire ironique aux lèvres et laissait ses doigts
battre le bois du bureau,fixant M arc de son regard froid.

- Et bien M onsieur, fit-il d’une voix terrible, nous voilà au vingt-quatrièm e anniversaire de notre

heureuse collaboration. N e pensez-vous pas que cela vaut la peine d’être fêté ? J’ai organisé une
belle surprise,quoique,non,ce n’est pas une surprise :vous saviez pendant 24 ans.M aintenant je
réclam e m a partie due…

- Oui, oui, oui, je sais il est tem ps de nous quitter, coupa M arc, j’en suis bien fâché aussi, quelles

belles expériences et que de bonnes actions hum aines que nous avons faites ensem ble. Soit ! Je
vous rem ercie pour vos services, nous n’avons plus besoin de vous, vous pouvez vous retirer,
A dieu !

Le diable le regarda stupéfait,ilne pouvait croire que cet hom m e essayait aussibanalem ent de fuir
son destin, quelle im pertinence ! M ais en m êm e tem ps, pendant que la fureur m ontait en lui par
vagues terribles,ilsentait que cet hom m e échappait à son pouvoir.Tout doucem ent,ilglissait hors
de sa portée.Il sentit en lui un gouffre plus profond que l’enfer,dans lequel disparaissaient toute
fureur, tout despotism e et toute force. Le seul sentim ent qui lui restait était le désespoir. U n
désespoir profond qui brisait toute résistance en lui. Il fixait M arc du regard, sa supériorité
illusoire se dissipait pour virer à l’incertitude.Ses traits devinrent plus fins,plus tendres,m oins
dangereux, puis plus im précis, com m e ceux d’une figurine en chocolat qui fond au soleil.
Finalem ent, il devint légèrem ent invisible, puis disparut com plètem ent. Pendant ce spectacle
étrange,M arc s’était levé et avait assisté à la scène d’un sourire ironique et m ordant.On eut dit
une tête de m ort.Ces traits étaient devenus progressivem ent plus creusés,plus graves et ses yeux
luisaient d’une brillance dangereuse. Il eut un râle diabolique et laissa tom ber ses m ots, qui
sonnèrent com m e des coups de canon au paradis,com m e les m ensonges chuchotés dans les églises
:
-Je suis l’hom m e m oderne,je suis le diable !
i

D e l’autre côté de la pièce,à travers une porte entrouverte,une petite fille aux yeux bruns-clairs,
profonds,calm es et doux,aux cheveux blonds légers,portant une belle robe blanche rayée de traits
bleus du style des m arins, regardait son père. Elle avait du m al à le reconnaître, il lui sem blait
changé.Ses yeux étaient écarquillés,grands ouverts d’effroi.M ais cette indignation était de courte
durée. D ans ce regard ingénu, effrayé et scandalisé s’infiltraient en m êm e tem ps déjà les germ es
d’une plante triom phante, la plante de toute m isère hum aine, le poison de l’hum anité : dans ces
yeux naissait l’indifférence.

A ntoine Pohu,auteur
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SCP-298-FR

!! Ce dossier est classifié et demande une permission de niveau 3. Si vous n'avez pas le
niveau d'accréditation requis, veuillez déposer ce dossier et aller dans la cellule
d'amnésie et reprendre le travail habituel !!

Ce SCP fut découvert dans l'établissement scolaire Lambalada par l'équipe FMI Lambda 11, sous couvert d'une inspection des établissements scolaires francais. La procédure
habituelle de confinement fut suivie : la propriété a été rachetée, déclarée comme
privée au gouvernement et entourée de barrières pour éviter la venue d'intrus. En cas
de violation et de découverte par les intrus de SCP-298-FR, la procédure d'arrestation,
d'interrogatoire et d'amnésie doivent absolument être suivies par les forces
d'interventions qualifiées. Une personne tiers nommée PDI (personne d'intérêt) 1281 est
appelée Sir Geoffroy
Geoffroy Samuel
SamuelDavid
DavidIsaac
IsaacSenarticius
Senarticius, chevalier de Messyan, surnommé
"le templier", catégorie socius (extérieur à la fondation mais participant au
confinement de SCP-298-FR).
Notes : PDI 1281, se trouvant avec des personnes de confiance, parle de manière
archaïque et, dès qu'il en a l'occasion, porte une sorte de "bure" monastique ancienne
sur laquelle sont représentés des symboles de l'ordre du temple ainsi qu'à qqsdfqfdqsdf,,
premier ordre de cette catégorie et ferait partie d'une longue lignée d'amis de l'ordre
et seraient chargés de protéger les "Saint-champ des épées".

Description de SCP-298-FR :
Champ de terre de 160m2 , où le FMI a pu observer que des pointes d'acier émergeaient à
intervalles réguliers de la terre, grandissaient et modifiaient leur forme physique
jusqu'à atteindre la taille et la forme d'épées, pointes dans le sol et poignées vers le
haut et, fait étrange, elles sembleraient comporter des symboles rappelant fortement
les symboles de l'ordre du temple, à tel point de pouvoir faire le lien entre les deux,
nous poussant à croire que ce champ existe depuis au moins le 12 ème siècle. D'après les
expérimentations, les épées sont en tout point semblables à des épées normales une fois
sorties du sol (il n'y a pas de possibilité de les retirer avant la fin de leur
maturation) et pour une période d'environ 3 mois. Les 3 mois passés, les épées semblent
se ternir et deviennent de plus en plus cassantes, au point de pouvoir les briser à
mains nues.
- Observation 1 : Le métal est remplacé par divers minéraux
.
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-

Observation 2 : Si l'épée est maintenue dans des récipients remplis d'acier, le
processus s'en retrouve fortement ralenti et permet donc la conservation de l'épée et
de ses facultés
- Observation du 25 mai au 15 juin : Les épées semblent sortir de pierres, d'une largeur
d'1m50 en moyenne et plantées à quelques centimètres sous le sol. Une fois les épées à
maturité et, si on ne les retire pas, elles bourgeonnent et donnent naissance à une
"fleur" ressemblant fortement à notre tournesol malgré son caractère inorganique.
Elles ne peuvent pas être fertilisées par les insectes (le pollen est remplacé par de la
poudre de métal), cependant nous avons essayé de les fertiliser artificiellement
(selon la démonstration dans des textes anciens découverts, récupérés et stockés dans
les archives de la fondation). Une fois fécondée, la fleur produit des graines
minérales qui, une fois plantées et arrosées, donnent une pierre d'1m50et produiront à
leur tour des épées.
-

.

Dossier compilé par un membre de niveau 3 avec l'autorisation du conseil :
Dr. Steevie

Specimen : épée

Specimen : "tournesol"
inorganique
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LA NAISSANCE DE L'ÉTAT CIVIL DANS LES PAYS-BAS
AVTRICHIENS : LE CAS DES REGISTRES PAROISSIAVX DANS LE
COMTÉ DE HAINAVT (1752-1787)

Lors de ma dernière année de bachelier, j’ai eu l’occasion de suivre les cours de séminaire
de Temps Modernes dispensés par le professeur Christophe Loir. On va peut-être me dire
que je fais la publicité de ce séminaire, mais il vaut vraiment la peine d’être suivi, ne
fusse que pour recevoir une solide base dans votre formation d’historien. L’article cidessous est une partie du travail que j’ai dû réaliser. Il vous expliquera brièvement le
cheminement qui a donné lieu à la création de notre état civil moderne et les différences
qui ont pu naître entre l’Église et l’État lors de l’élaboration de celui-ci.
« La décision de relever systématiquement les noms des citoyens qui naissaient, se
mariaient et décédaient dans la cité est prise dans l’Empire romain sous le règne de MarcAurèle. Celui-ci décide que les enfants doivent être inscrits dans un registre dans les
trente jours qui suivent sa naissance. Le registre est alors conservé au temple. Cependant,
la pratique disparait à la chute de l’Empire romain d’Occident.
Ce n’est qu’au XIII ème siècle que les registres de
population réapparaissent sous la forme de registres
paroissiaux tenus non plus par l’État mais par des
curés et, qui plus est, de leur propre chef. Ces curés
prennent la peine de noter les noms des personnes
qu’ils baptisent, qu’ils marient et qu’ils enterrent. Il va
de soi que cette pratique ne s’applique qu’aux
catholiques. C’est lors de la tenue du concile de Trente1
que ces pratiques s’uniformisent. Au fil du temps,
d’autres règles viennent se rajouter à celles du 19 ème
concile œcuménique de l’Église catholique.
1611, les archiducs Albert et Isabelle, les souverains des
Pays-Bas méridionaux, publient l’Édit perpétuel2. Cet
Édit contient un article bien particulier qui fera couler
beaucoup d’encre 150 ans plus tard. Il s’agit de l’article
XX. Celui-ci ordonne aux magistrats des villes et villages de faire des doubles des
registres paroissiaux chaque année et de les remettre aux greffes de l’échevinage. Dans la
Le concile de Trente est le 1 9ème concile œcuménique de l’Eglise catholique. Il s’est tenu en trois séances. La
première de 1 545 à 1 549, la deuxième de 1 551 à 1 552 et la troisième de 1 562 à 1 563. Il prit des décisions sur la
foi catholique mais aussi sur le mariage. Cf. P., BLET, « Conciles », dans L., BÉLY (Dir.), Dictionnaire de l'Ancien
Régime : Royaume de France, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, pp. 307-31 0,
(Quadrige).
2 L’Edit perpétuel du 1 2 juillet 1 611 est un texte de loi destiné à solutionner les problèmes en matière de justice, de
corruption, d’abus de pouvoir, de non-respect des lois et d’incertitude juridique qui régnaient alors dans les PaysBas espagnols. Cf. D., LEYDER, G., MARTYN, Edit perpétuel. Vers plus de sécurité juridique., Bruxelles, Archives
générales du Royaume, 2011 , p. 9.
1
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pratique, ce double devait servir à éviter les nombreux problèmes j uridiques qui se
posaient dans la preuve de l’âge et de l’identité. Cependant, la directive n’est pas suivie de
manière rigoureuse3. Les curés tiennent souvent avec assez peu de rigueur les registres et
les transmettent irrégulièrement aux magistrats. Il arrive même parfois que les registres
ne soient pas tenus.
Ce n’est que dans la deuxième moitié du XVIII ème siècle que l’État intervient après
plusieurs interpellations. Entre 1751 et 1752, de nombreuses requêtes sont envoyées au
Conseil privé de la part des différentes entités composant les Pays-Bas autrichiens. Ceuxci demandent la résolution des problèmes concernant le manquement à l’article XX 4.
Dans le cas étudié dans ce travail, le comté de Hainaut envoie sa requête le 24 j anvier
1752. La requête est transmise au gouverneur général le 18 mars de la même année5. Suite
à cela, Charles de Lorraine fait republier l’article XX du 12 j uillet 1611.
Nonobstant, la situation ne change pas. Le 8 octobre 1753, le comté de Hainaut envoie un
rapport 6 au gouverneur général pour expliquer que la republication de l’article XX ne
change rien à la situation. De plus, les curés réclament des honoraires pour délivrer les
copies des registres. Le gouvernement du comté de Hainaut riposte en disant aux curés
qu’ils sont déj à rémunérés pour l’administration des sacrements mais celui-ci s’en remet
au Conseil privé pour trancher la question. Ceci amena le Conseil privé à faire une
nouvelle consulte, le 28 février 1754, pour en faire part à Charles de Lorraine. C’est donc
le 6 mars 1754 qu’une nouvelle ordonnance est émise au nom de Marie-Thérèse pour
régler la situation. La nouvelle loi oblige les curés à faire des doubles authentiques des
registres paroissiaux à transmettre aux magistrats six semaines après la fin de l’année. En
échange, les magistrats doivent remettre aux curés avant la fin de chaque année un
registre vierge assez volumineux pour pouvoir effectuer la copie de l’original. Mais la loi
prévoit aussi une amende conséquente pour les curés qui refuseraient de s’y conformer7.
En 1776, de nouvelles propositions sont faites pour améliorer la tenue des registres
paroissiaux et surtout pour les uniformiser. Il se peut que le proj et en question soit lié à
une consulte datant d’avril 1776 mais elle n’a pas encore été retrouvée. Le proj et met deux
ans pour aboutir8.

F., BAPTISTE, A., COENEN, L., VERACHTEN, Een bloemlezing uit de parochieregisters - Un florilèg e des
registres paroissiaux., Bruxelles, Archives gén érales du Royaume, 2011 , pp. 7-9.
4 J., VANNÉRUS, « Les registres paroissiaux en Belgique », dans J., CUVELIER et al., Congrès International Des
Archivistes Et Des bibliothécaires : congrès De Bruxelles, 1 91 0 : Actes, Bruxelles, 1 91 0, pp. 501 -502.
5 A.G.R., Conseil privé (période Autrichienne), 422, Consulte du Conseil Privé, le 1 4 mars 1 752, f° 62 r°-65 r°.
6 A.G.R., Conseil privé sous le régime Autrichien, Cartons, 1 296, Requête des Etats de Hainaut à Charles de
Lorraine, 9 octobre 1 753.
7 J., VANNÉRUS, « Les registres paroissiaux en Belgique », dans J., CUVELIER et al., Congrès International, op.
cit., pp. 503-505. ; F., BAPTISTE, A., COENEN, L., VERACHTEN, Een bloemlezing uit de parochieregisters, op.
cit., p. 9.
8 A.G.R., Conseil privé sous le régime Autrichien, Cartons, 1 296, Projet de réglementation de la tenue des
registres de baptêmes, mariages et sépultures, 1 5 août 1 776.
3
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C’est donc deux ans plus tard, le 6 août 1778 que l’Édit 9 est publié par l’impératrice
Marie-Thérèse. L’Édit en lui-même contient 24 articles qui régissent dès lors la manière
de tenir les registres paroissiaux. Il peut s’agir des conditions formelles d’utilisation de
ces registres comme de leur contenu. Le curé se voit donc confier deux registres : un
pour les archives de son église et un pour le magistrat. Il doit les diviser en trois parties :
la première pour les baptêmes, la deuxième pour les mariages et la dernière pour les
sépultures. De plus, le curé se voit octroyer une petite rémunération pour chaque acte
qu’il inscrit correctement dans les registres. Les actes doivent se suivre
chronologiquement et sans discontinuité. Dans le cas d’un baptême ou d’un mariage,
l’enregistrement doit se faire directement après la cérémonie alors qu’un décès peut être
déclaré 24 heures après la cérémonie. Dans le cas d’un acte de baptême, le j our, l’heure et
le lieu de naissance doivent figurer sur le papier en plus des noms, complets et sans
abréviations, de l’enfant ondoyé, des parents, du parrain et de la marraine ainsi que leur
adresse légale. Dans le cas d’un acte de décès, la date, l’heure, le nom, le prénom, le
surnom et le métier de la personne doivent être indiqués même s’il s’agit d’un enfant.
Dans certains cas, la cause de la mort est même mentionnée. Il faut cependant relever que
certains curés ont profité de ces registres pour y mettre quelques annotations sur des
faits marquants de la vie quotidienne. Les 5 derniers articles de l’Édit concernent quant à
eux la remise des doubles aux magistrats et les sanctions encourues en cas de non remise
de ceux-ci. Par exemple, si les registres ne sont pas remis dans les six semaines après la
fin de l’année civile, le curé écopera d’une amende de 50 florins dont la moitié est destinée
aux pauvres de la paroisse et l’autre est destinée à l’officier en charge du règlement de
l’affaire. De plus, au moins un des deux registres doit être conservé dans la sacristie et
mis sous clés. Il est ainsi sous la surveillance constante du curé qui ne pourra donc pas se
dédouaner si le registre est mal tenu ou s’il n’est pas remis à temps aux autorités civiles 10 .
En octobre 1784, le Conseil de guerre formule une demande au ministre plénipotentiaire,
Louis-Charles-Marie Barbiano di Belgioj oso11 , au suj et des actes de baptêmes, mariages et
sépultures du personnel militaire. Le Conseil de guerre demande que les curés mettent les
mentions habituelles sur leur registre mais qu’ils transmettent par après les informations
aux aumôniers militaires, avec les numéros de page où se trouvent les actes en question,
pour qu’ils puissent être retrouvés en cas de vérification ou de doute. C’est le 10 j anvier
1785 que l’Édit est officiellement publié et que la loi touche désormais les militaires 12.

A.G.R., Conseil privé sous le régime Autrichien, Cartons, 1 296, Edit de l’Impératrice Reine concernant les
registres de baptêmes, de mariages et de sépultures, 6 août 1 778.
1 0 A.G.R., Conseil privé sous le régime Autrichien, Cartons, 1 296, Edit de l’Impératrice Reine concernant les
registres de baptêmes, de mariages et de sépultures, 6 août 1 778. ; F., BAPTISTE, A., COENEN, L.,
VERACHTEN., Een bloemlezing uit de parochieregisters, op. cit., pp. 9-1 3. ; M-A., ARNOULD, L’ancien état civil
en Hainaut, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1 949, pp. 1 3-1 6.
11 Le comte Barbiano a été le ministre plénipotentiaire de Joseph II de 1 783 à 1 787. Cf. L-P., GACHARD, «
Belgiojoso, Louis-Charles-Marie de Barbiano de », Biographie nationale, Bruxelles, Académie royale de Belgique,
t. 2, col. 11 8-1 24.
1 2 A.G.R., Conseil privé sous le régime Autrichien, Cartons, 1 296, Extrait du Protocole du Conseil privé, 8 janvier
1 785. ; M-A., ARNOULD, L’ancien état civil, op cit., pp. 1 3-1 6.

9
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Dans les semaines qui suivent cette décision, des nouvelles mesures sont prises pour que
les protestants bénéficient du même traitement que les catholiques en matière d’état civil.
Cette résolution a un lien direct avec l’Édit de tolérance promulgué par Joseph II en
1781 13. Celui-ci autorise la liberté de culte dans les Pays-Bas autrichiens 14.
Il faut cependant noter que ces mesures ne concernent que les catholiques pour la quasitotalité de la période qui constitue l’Ancien Régime, puisque les personnes considérées
comme hérétiques ou les suicidés n’ont pas le droit de figurer dans des registres qui sont
exclusivement tenus par des ecclésiastiques jusqu’en 179215. »
Brice Prince AKA « Ba1sûr », président

Joseph II (741 -1 790) a été empereur du Saint-Empire de 1 780 jusqu’à sa mort en 1 790. Cf. TH., JUSTE, «
Joseph II », Biographie nationale, Bruxelles, Académie royale de Belgique, t. 1 0, col. 541 -551 .
1 4 F., FRANÇOIS, La sécularisation de l'état civil à Tournai (1 796-1 81 5), Mémoire de licence en Histoire, Université
libre de Bruxelles, Bruxelles, 1 987, p. 50. ; M-A., ARNOULD, L’ancien état civil, op cit., pp. 1 3-1 6.
1 5 F., BAPTISTE, A., COENEN, L., VERACHTEN, Een bloemlezing uit de parochieregisters, op. cit., p. 1 2.

13
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DOSSIER JEUX
Mots meles
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MOTS FLECHES

La Colonne, JANE, Septembre 2019, page 61

Sudokus
Facile

Moyen

Difficile

Diabolique
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Horoscope
Meme de la saison de la Vierge :
Vierge (23 aout– 22 septembre) : Vous êtes probablement le seul à

avoir acheté votre matériel (bic et bloc de feuilles en somme) à l’avance et
à avoir préparé votre sac (avec une gourde et des collations) pour l’unif. On
sait que vous serez le seul à aller à chaque visite de copies pour gratter un
demi-point pour tous vos exams auprès des profs. Conseil : continuez,
vous êtes sur la voie de la réussite.

Balance (23 septembre – 22 octobre) : Ah, le romantique qui a déjà

flashé sur une fille du cercle. On sait bien que vous passerez votre temps
au cercle pour lui écrire des mots d’amour. Un conseil : continuez, le
romantisme manque un peu ces derniers temps. Et puis, le Cercle
d’Histoire regorge de grands romantiques qui vous aideront pour la
rédaction de vos poèmes.

Scorpion (23 octobre – 22 novembre) : Cher Scorpion, ne prenez pas

vos rêves pour des réalités. N’oubliez pas que vous étudiez l’histoire : vous
n’êtes ni Christophe Colomb ni George Washington. Et puis, si vous voulez
disséquer des grenouilles ou fabriquer de l’acide vous n’êtes pas dans la
bonne filière, oupsi. Mais ne vous en faites pas, au Cercle d’Histoire tout le
monde est le bienvenu.
La Colonne, JANE, Septembre 2019, page 64

Sagittaire (23 novembre – 21 decembre)

: Les cours viennent de
commencer et vous avez déjà préparé tous les copions pour les examens
et toutes les combines pour vous en sortir. LE CONSEIL : DON’T CHEAT. Il
existe des examens des années précédentes, des belles synthèses, tout
ça. Ça va le faire. Don’t stress.

Capricorne (22 decembre – 20 janvier) : On sait, cher Capricorne, que
vous êtes toujours le bouquin à la main (plus deux dans votre sac) et que
rien n’empêche votre lecture. On sait très bien également que vous serez le
premier à montrer votre désaccord avec les profs et à les contredire, même
si cela vous interrompt provisoirement dans votre lecture. Mon conseil :
vous êtes au top, ne changez rien, bisous.

Verseau (21 janvier – 19 fevrier) : Verseau Verseau Verseau. Je sais

que vous ne lirez pas cet horoscope car vous ne serez pas venu chercher
votre Colonne à la JANE. Et je sais que vous ne mettrez pas les pieds en
cours. Un conseil (on ne sait jamais que vous tombiez sur cette Colonne) :
passez votre nez au cercle. Cela en vaut la peine.

Poisson (20 fevrier – 20 mars) : Partagé entre l’envie de suivre le cours

au troisième rang et entre le besoin de dessiner sur les bancs du dernier
rang, vous passerez la moitié des cours à l’avant de l’auditoire et l’autre
moitié au fond. Ce n’est pas grave, personne ne vous en veut, vous allez
taper des 1 5/20 à vos examens.

Belier (21 mars – 20 avril)

: Ah, Bélier ! Vous arriverez très
probablement en retard au cours d’histoire de la philosophie, peinant à
trouver le Janson. Vous arriverez à bon port une fois le cours commencé et,
vous faisant remarquer par le prof, n’hésiterez pas à lui répondre avec
votre mordant habituel. Un conseil : démarrez plus tôt de chez vous et
glissez-vous discrètement dans l’auditoire.

Taureau (21 avril – 21 mai) : Oui, à l’université les cours durent deux
heures, il vous faudra prendre votre mal en patience ! On sait que vous
serez le premier à quitter l’auditoire, votre sac étant prêt depuis longtemps
(normal, vous n’avez pas sorti vos affaires). Petit conseil : attendez au
moins vos amis avant de quitter l’auditoire (ceux qui prennent des notes),
sinon vous allez galérer à trouver de bonnes synthèses pour étudier.
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Gemeaux (22 mai – 21 juin) : On sait très bien que vous passez votre
temps à faire des dessins et des petits mots pendant les cours. On sait aussi
que vous passerez votre pause à attendre auprès du prof pour lui poser une
question concernant un détail du cours. Mon conseil : ne changez rien.

Cancer (22 juin – 22 juillet) : Cancer, Cancer. Non, il n’y a plus de

vacances à l’université pendant l’année. Les semaines où il n’y a pas cours
sont juste là pour remettre ses notes en ordre et faire ses travaux de
séminaires. De plus, les profs font rarement grève et sont donc peu absents.
Un conseil : profitez des absences des profs pour peaufiner vos travaux de
séminaires et laissez-vous aller à l’amusement lors de la Saint-V.

Lion (23 juillet– 22 aout): Oui, tout le monde sait que vous garderez

vos écouteurs en cours, que vous enverrez moult sms et que vous materez
votre série sur votre téléphone depuis le fond de l’amphi pendant les cours,
tout en grattant une feuille et un bic à vos camarades. Un conseil : retirez
vos écouteurs au cours de Mme Vanderpelen ou vous vous ferez
probablement jarter du cours. Ah et aussi, pensez à rendre les bics que vous
empruntez (on sait que vous avez déjà une belle collection, espèce de
cleptomane).
L’assistante de Dame Irma

PS : Si vous voulez plus d’informations concernant votre ascendant et votre
signe lunaire, n’hésitez pas à me contacter.
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SOLUTIONS AUX
JEUX
Solution
aux
mots meles
La phrase-mystère est : la ville qui ne dort jamais (New York)

Nos chatons face à la rentrée :
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Solutions aux Sudokus
Facile

Difficile

Moyen

Diabolique

Solutions aux mots
fleches
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Rébus
# 1 : Brice Prince Président
# 2 : Cercle d'Histoire
# 3 : Croque Monsieur
# 4 : Janson
# 5 : Rentrée
# 6 : Thé Dansant

Tu mérites une
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Ou et quand
nous retrouver
Page du Cercle : Circus Historiae
Les photos du cercle : Photos du Cercle d'Histoire
Notre page : La Colonne

Profil du cercle : @cerclehistoire

Au programme :
Au programme :
1 8 septembre (1 2h00 à 1 4h30) : Parrainage

1 3 septembre : JANE
1 6 septembre (9h00 à 1 2h00) : Stand d’accueil du

C.d.H. au niveau 2 du bâtiment H

1 6 septembre (1 0h00 à 11 h00) : Accueil des Ba1

par madame Busine au H.1 .309

1 6 septembre (1 4h00 à 1 5h00) : Accueil des Ma1

par madame Busine au AY2.1 08

1 6 septembre (1 2h00 à 1 6h00) : BBQ d’accueil

du BEPSS au Square G

facultaire dans le hall du bâtiment K

25 septembre (1 8h00 à 23h00) :

Soirée
d’accueil/rattrapage du parrainage au Cercle
d’Histoire (1 31 , Avenue buyl)
9 octobre (22h00 à 04h00) : TD avec le CHAA
1 9 octobre : Voyage d’accueil à Luxembourg

(ville)

25 novembre (22h00 à 04h00) : TD avec le CGéo

et l’ISTI
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