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Cher.e lecteur.ice,  

 Bienvenue (ou re-bienvenue aux plus habitu®.e.s d�¶entre vous) 
au Cercle d�¶Histoire de l�¶Universit® Libre de Bruxelles. Cercle qui 
regroupe depuis plus de 90 ans les ®tudiant.e.s les plus f®ru.e.s d�¶ar-
chives et autres textes anciens de notre belle universit®. Ce petit bout 
de papier que tu tiens entre tes jolies mains n�¶est autre que l�¶organe de 
ce magnifique Cercle (CdH pour les intimes). Petit bout de papier qui 
porte le doux nom de Colonne. Pourquoi la Colonne, me demanderas-
tu ? Et bien, pour plus d�¶informations quant ¨ la d®nomination de 
notre journal, je te renvoie ¨ la Colonne sp®ciale r®alis®e ¨ l�¶occasion 
des 85 ans de notre Cercle bien aim®, o½ tu trouveras la r®ponse ¨ 
toutes tes questions. Sinon, si tu te sens d�¶humeur bavarde, je ne peux 
que te conseiller de poser la question aux d®l®gu®.e.s voire aux 
membres les plus fid¯les de notre bon CdH. Tu pourras voir dans 
leurs yeux s�¶allumer une petite flamme d�¶amour infini et ils t�¶expli-
queront avec passion pourquoi, il y a plus de 25 ans, nos anciens mais 
¹ non moins v®n®rables d®l®gu®.e.s ont d®cid® de nommer notre jour-
nal la Colonne.  

 Apr¯s avoir r®solu cet ®pais myst¯re qui plane autour du nom de 
notre organe de repr®sentation, tu te poseras sans aucun doute la ques-
tion de ce que l�¶on peut y trouver, dans cette fameuse Colonne. Ce ¨ 
quoi je te r®pondrai par : de tout. Et oui, c�¶est ici que nos membres 
peuvent partager tout un tas d�¶articles sur les sujets qui les passion-
nent, qui ne sont pas forc®ment en lien avec l�¶Histoire. Recettes de 
cuisine, les meilleures sorties cin®, que voir ¨ Bruxelles lorsque l�¶on 
est un petit BA1 fraichement arriv®.e ¨ la capitale�«Bref, de tout ! La 
cerise sur le g©teau : tout le monde peut ®crire pour la Colonne. Que 
tu sois en Histoire ou pas, que tu sois membre ou non, ®tudiant.e, pro-
fesseur.e�«tout le monde y est le.a bienvenu.e pour partager ses pas-
sions. Dans la Colonne, il n�¶y a pas que l�¶®criture qui y est inclusive !  


