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Cher.e lecteur.ice,

L’Edito

Bienvenue (ou re-bienvenue aux plus habitué.e.s d’entre vous)
au Cercle d’Histoire de l’Université Libre de Bruxelles. Cercle qui
regroupe depuis plus de 90 ans les étudiant.e.s les plus féru.e.s d’archives et autres textes anciens de notre belle université. 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 demanderastu ? Et bien, pour plus d’informations quant à la dénomination de
notre journal, je te renvoie à la Colonne spéciale réalisée à l’occasion
des 85 ans de notre Cercle bien aimé, où tu trouveras la réponse à
toutes tes questions. Sinon, si tu te sens d’humeur bavarde, je ne peux
que te conseiller de poser la question aux délégué.e.s voire aux
membres les plus fidèles de notre bon CdH. Tu pourras voir dans
leurs yeux s’allumer une petite flamme d’amour infini et ils t’expliqueront avec passion pourquoi, il y a plus de 25 ans, nos anciens mais
ô non moins vénérables délégué.e.s ont décidé de nommer notre journal la Colonne.
Après avoir résolu cet épais mystère qui plane autour du nom de
notre organe de représentation, tu te poseras sans aucun doute la question de ce que l’on peut y trouver, dans cette fameuse Colonne. Ce à
quoi je te répondrai par : de tout. Et oui, c’est ici que nos membres
peuvent partager tout un tas d’articles sur les sujets qui les passionnent, qui ne sont pas forcément en lien avec l’Histoire. Recettes de
cuisine, les meilleures sorties ciné, que voir à Bruxelles lorsque l’on
est un petit BA1 fraichement arrivé.e à la capitale…Bref, de tout ! La
cerise sur le gâteau : tout le monde peut écrire pour la Colonne. Que
tu sois en Histoire ou pas, que tu sois membre ou non, étudiant.e, professeur.e…tout le monde y est le.a bienvenu.e pour partager ses passions. Dans la Colonne, il n’y a pas que l’écriture qui y est inclusive !

5

Ce premier numéro de l’année, sobrement intitulé « Retour de
Colonne-ie de vacances » (tu le comprendras tôt ou tard, j’aime les
jeux de mots, surtout lorsqu’ils sont bien nuls) a pour vocation de te
faire découvrir le Cercle mais aussi la vie à l’université. Tu pourras
retrouver dans les prochaines pages comment te repérer sur le campus, comment aller jusqu’au Cercle, où te restaurer durant tes pauses
midi… Nous te ferons aussi découvrir le St-Graal des historiens ulbistes : la bibliothèque 3SEM. Logée au sein d’un des plus beaux bâtiments de l’université, c’est the place to be pour y rédiger tes plus
beaux travaux et accessoirement, pour y consulter les livres. Car un.e
historien.ne sans livre est-iel vraiment un.e historien.ne ? Le débat est
ouvert.
Si le poste de Colonne est généralement dédoublé, c’est pourtant seule que j’officierai cette année, en espérant vous offrir des magnifiques numéros et que vous serez nombreux à collaborer à l’élaboration des futures Colonne. Je ne me présente pas plus, tu auras l’occasion de retrouver les portraits de tes délégué.e.s pour ce mandat
2022-2023 à partir de la page 8. Fonce découvrir cette bande de
joyeux lurons, prêt.e.s à tout pour t’offrir une année de folie.
En te souhaitant une magnifique année académique et la bienvenue à
l’ULB, puisses-tu t’y épanouir, y faire de magnifiques rencontres et
avoir des fou-rires mémorables,
Clémentine Schollaert, rédactrice en chef
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Cher.ères nouveaux.elles, cher.ères lecteur.rices, cher.ères humain.es,
C’est avec une joie immense que je tiens à souhaiter la bienvenue dans notre Alma Mater à celleux qui y feraient leurs premiers pas et souhaiter à toustes une belle nouvelle année dans
notre chère Université, qui nous a tant manqué durant cet été. Le
Cercle d’Histoire est heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour une nouvelle année, encore plus bouillant et motivé que
jamais ! Le nouveau comité vous réserve d’ores et déjà beaucoup
d’événements, de sorties culturelles et de surprises pour cette
année qui s’annonce particulièrement entraînante. Nous espérons
pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et convier également
nos habitué.es, nos ancien.nes et professeur.es à nos différentes
activités. Notre belle bande de joyeux lurons n’a pas chômé cet
été et est déjà prête à vous proposer des évènements !
Mais… Peut-être avez-vous trouvé ce journal par hasard et
ne savez pas ce qu’est le Cercle d’Histoire ? C’est tout bonnement
le rendez-vous des historiennes et historiens depuis 1931 ! Tous
les ans, des personnes qui ont à cœur de faire vivre cette petite
ASBL se constituent en un comité pour proposer des événements
et activités tout au long de l’année. Étant un Cercle socio-culturel,
le C.d.H. n’organise pas de baptême (mais n’a rien contre, évidemment) ! Nous avons la chance d’avoir un comité de dix-neuf personnes incroyables et chaleureuses pour le mandat 2022-2023,
qui fera vivre le Cercle d’une ardeur débordante. Vous pouvez retrouver davantage d’informations sur l’histoire de notre Cercle et
sur les activités que l’on organise sur notre superbe site internet
(<www.cerclehistoire.be>) ainsi que sur nos réseaux sociaux (cf.
première page avec toutes les infos) !
Pour celleux qui ne le savent pas encore, vous tenez entre vos
mains une œuvre inestimable ; la Colonne SANE 2022 ! Mais,
qu’est-ce donc ? La Colonne est, tout simplement (mais avec beaucoup d’importance), le journal officiel du Cercle d’Histoire de
l’ULB. Plusieurs éditions paraissent au cours des années, et ce,
depuis vingt-six ans déjà ! Ce numéro-ci inaugure l’édition 20222023 de notre bien-aimée Colonne. Vous le remarquerez, nous
chérissons cette revue de tout notre cœur.
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Que retrouverez-vous dans ce premier numéro de la Colonne ? Plein de conseils pour se retrouver sur notre campus et
trouver le merveilleux local du Cercle d’Histoire, des présentations fortement sympathiques de nos cher.ères délégué.es (écrites
par d’autres délégué.es) et des petits jeux afin d’en apprendre davantage à leur sujet, un coin « memesque » (nous avons de fameux.ses memeur.euses dans notre comité), une playlist très qualitative et également des articles sur des sujets divers et variés
(tout aussi qualitatifs) !
La Colonne est un endroit fabuleux pour partager des moments de vie, des talents, des nouvelles, des faits d’actualité et
d’histoire… Un recueil de possibilités infinies, s’ouvrant à tout un
chacun. Nos Colonne vous accompagneront tout au long de l’année, toujours plus belles et intéressantes que jamais.
Sans m’étendre davantage (le reste de la Colonne est bien
plus intéressant que ces quelques paragraphes), je vous laisse le
bonheur de parcourir, lire et découvrir ce premier (et pas des
moindres) numéro de notre Colonne, réalisé par notre chère Clémentine ! Amusez-vous, laissez-vous guider par votre instinct et
profitez de cette Colonne !
J’ai déjà hâte de vous rencontrer et de vous retrouver dès
que le cœur vous en dira. N’hésitez pas à pointer le bout de votre
nez, à pousser la porte du local du Cercle (au U.A.1.204, on vous y
guidera sans problème) ou à nous envoyer un petit message si la
timidité vous colle encore à la peau. Nous mettrons tout en œuvre
pour que notre Cercle soit le plus inclusif qu’il puisse être afin
que chacun et chacune puisse s’y sentir serein et sereine. Le bonheur et la sécurité de toustes nous tient fortement à cœur ; soyezen assuré.e.

Sur ces derniers mots (bien que j’aimerais toujours en écrire
davantage), je vous souhaite la bienvenue au Cercle d’Histoire !
Historiquement vôtre,
Avec toute mon amitié,
Ysaline, votre
dente.

très

dévouée

prési-
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Présentation
du comité
2022-2023
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Ysaline Dupont
Présidente
« C’est vraiment la meilleure Présidente qu’on pouvait avoir. » Telle fut
ma pensée dès le début de notre mandat.
Mais avant tout, remémorons nous le parcours
d’Ysaline au sein du comité. Après deux années
de contemplation, elle a gentiment débuté en
tant que déléguée photos. L’année suivante, elle
s’est dirigée vers un rôle avec plus de responsabilités,
déléguée
webmaster-informationcommunication. Durant ce mandat elle s’illustra
particulièrement dans sa gestion, sa ponctualité
et bien évidement, dans sa créativité. Et de manière totalement imprévue, elle a opté cette année pour le rôle de Présidente. Un challenge
qu’Ysaline a accepté car elle n’a pas peur des
postes à responsabilités et qu’elle relève avec
brio.
Effectivement, le rôle de président.e est un poste lourd à porter. La personne élue à ce poste est le.la représentant.e officiel.le du cercle. Ce qui
veut dire que toute action au sein du cercle est de sa responsabilité.
D’autre part, les tâches administratives que demande ce poste requièrent
une bonne organisation. Si cela a pu engendrer un stress considérable à
notre Présidente, elle ne s’est jamais démontée.
Je terminerai ma présentation en ajoutant que beaucoup aimerait ressembler à Ysaline. Arrivant au terme de ses études, elle est l’affirmation que
tout est possible et donne l’espoir dont certains d’entre nous avons besoin pour ne pas se décourager. A cela s’ajoute sa personnalité, qui n’est
que gentillesse et optimisme, avec un soupçon de naïveté. En bref c’est un
rayon de soleil qui illumine nos journées, ce qui coïncide parfaitement
avec sa couleur préférée (le jaune, au cas où vous n’auriez pas compris).
J’espère vous avoir fait découvrir au mieux la personne formidable qu’est
Ysaline Dupont, notre présidente.
Ma pensée du jour est que ma première impression du début du mandat
ne fait que se confirmer,
Emma, déléguée Voyages
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Héloïse de Vinck
Vice-Présidente Interne
Décrire Héloïse notre VPI en quelques lignes n’est pas une
mince affaire.. mais bon je vais essayer de sélectionner. Il y
a tant de choses à dire sur cette personne incroyable. Hélo
(pour les intimes) est un peu la globetrotteuse du cercle,
elle part régulièrement en voyage et vous en parlera au
point de vous faire voyager avec elle. Si un jour vous avez
une question sur Bastogne, cette authentique bastognarde
vous en fera sa plus belle description. Elle est aussi la maman d’un joli chien appelé Oscar (une page insta est disponible!). Héloïse est une personne chaleureuse et pleine de
bonne humeur ! vous la verrez très souvent un café à la
main avec un coucou des familles. Héloïse aime beaucoup
la danse, faites un pas de valse un jour avec ou même un
petit mouvement de danse rock physiquement très difficile
mais surtout si facile pour elle. Si je devais retenir quelque
chose d’Héloïse, ce serait sa gentillesse. On la voit très rarement énerver, elle sera toujours disponible si vous voulez parler. Et voilà malheureusement c’est difficile de décrire Hélo en quelques lignes mais j’espère que vous allez
la rencontrer !
Sébastien, délégué Sport
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Charles Rihn
Vice-Président Externe
Pour commencer une nouvelle année placée
sous le signe du changement et du renouveau, je vais vous présenter une magnifique
personne qui sera pour l’année 2022-2023
votre nouveau VPE, Charles Rhin.
Charles Rhin est sûrement la personne la plus
étrange que vous croiserez sur le campus du
Solbosch. À mi-chemin entre une star de variété française et un hippie des années 70,
Charles aka Bernard l’Enchanteur, est un
monstre d’humour presque toujours de
bonne humeur et toujours en alerte pour sortir la meilleure des vannes de son très grand
répertoire. Qu’on aime ou pas son univers,
tout le monde est marqué au fer rouge par sa
rencontre avec Charles car cet homme iconoclaste (oui je le dis au premier degré) est un être féerique à la limite du réel. Il est d’ailleurs l’une
des personnes avec laquelle j’aime le plus discuter car il est toujours
dans un travail d’écoute. Il sera très heureux de parler avec vous de tout
et surtout de vous car ce qui l’intéresse c’est l’être humain avant tout.
Son caractère tellement humain fait de lui un excellent VPE. Jamais dans
le conflit, vous le verrez toujours apaiser les tensions entre tous les
êtres vivants et apporter la joie dans le monde (j’exagère juste un peu).
Sachez aussi qu’il ne sera jamais loin du kicker du CdH si vous le cherchez car il est au dernier stade de l’addiction.
Mais en quoi consiste son poste ? le VPE est la personne en première
ligne dans les pour-parler avec les autres cercles, qui va s’occuper des
demandes pour louer le barbecue par exemple, qui va organiser les gros
évènements en commun avec d’autres cercles. Il doit aussi créer de
bonne entente avec les autres cercles pour une meilleur communication.
C’est un point relai pour toutes les informations importantes pour nous
délégué.e.s.
En conclusion si vous voulez rencontrer le grand enchanteur du CdH,
allez vers lui sans peur car c’est un homme souriant et qui aimera discuter avec vous sur tous les sujets et qui aimera aussi apprendre à vous
connaître.

Charlie, délégué Gestion Bar
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Chaïmae Mathieu
Secrétaire

Que se passe-t-il? Vous entrez au
Cercle d’Histoire en vous attendant
a n'y croiser que des ploucs débraillé.e.s quand soudain, mais oui,
vous tombez sur Chaïmae. Vous
n’en revenez pas, il y a donc des
historien.ne.s qui savent s’habiller?
Chaïmae aka la personne la mieux
fringuée du comité est notre secrétaire pour cette année. En effet,
après avoir fait régner la terreur
orthographique sur notre bien aimé
journal l’an passé, Chaïmae s’attaque désormais aux PV des réunions et assemblées générales
(auxquelles vous pourrez participer
en vous faisant membre du cercle d’ailleurs). Plus sérieusement,
derrière ses airs mystérieux, les médisants diront timides,
Chaïmae est une personne incroyable avec laquelle vous adorerez avoir une conversation au cercle.
Vous pourrez vous lancer dans des débats passionnants avec
elle, de ses sujets de cœur (la lecture, le féminisme) aux sujets
les plus improbables. Attention à ne pas vous fâcher avec elle en
revanche, elle a du répondant. Un autre point qu’il faut soulever
c’est bien sûr sa rigueur au travail. Elle a fourni un boulot titanesque pour la Colonne l’année passée, et on ne peut s’attendre
qu’à du bon cette année au poste de secrétaire. Vous pourrez la
retrouver au Cercle, aux diverses sorties culturelles du Cercle, et
bien entendu lire ses articles dans la Colonne. En bref ne vous
arrêtez pas au premier abord et prenez le temps de rencontrer
Chaïmae, vous ne le regretterez pas.
Romain, délégué Webmaster-Infocomm
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Cyra Lassman
Trésorière

Cyra est notre trésorière tout droit venue de la faculté de droit. C’est à force d’après-midis jeux de société que nous avons réussi à convaincre notre trésorière fraichement élue que le CdH, c’est définitivement le meilleur cercle. Personne très talentueuse,
elle possède de nombreux talents. Par exemple, c'est
une excellente pâtissière, qui, je cite, « patisse quand
je stresse », ainsi qu'une grande comédienne, certains diraient même qu'elle est l'une des plus grandes
de notre génération. Et oui, vous ne le saviez pas,
mais Cyra a tourné dans un des films des frères Dardenne. Ca c’est la classe !
Membre d’une ASBL de son quartier depuis quelques
années dont elle s’occupe de la trésorerie, il était tout
naturel pour le comité de recruter cette jeune étudiante en droit pour s’occuper de nos comptes. Si
nous n’avons pas encore eu l’occasion de gouter ses
pâtisseries, nous savons que Cyra habite à deux pas
du campus avec sa meilleure
amie Jeanne… Attention Cyra, tu
pourrais bientôt retrouver devant ta porte 19 délégué.e.s affamé.e.s !

Fabio, délégué Sponsor-Goodies,
et Clémentine
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Charlie Bluard
Gestion Bar
Coucou mes petits lecteurs, moi je suis le délégué au doux nom de Mathias (Pattinson pour petits potes), je vais vous décrire un bien chouette
personnage portant le nom de Charlie, un
graaand fan du Seigneur des anneaux et de tout son univers et surtout
un super délégué Gestion-Bar ! Il vous servira tel un dieu lorsque vous
aurez faim ou soif ! Et bien évidement toujours proche du Kicker dont il
est fan. Il aime beaucoup en général les univers de fantasy, son autre
amour étant tout l’univers de Warhammer, qui est un de ses jeux vidéos
préférés. Il passe beaucoup (trop) de temps derrière ses jeux vidéos (je
ne fais que rapporter ce qu’on m’a chuchoté). Pour l’instant, sa dernière
lubie c’est League of Legend. Sinon les jeux de stratégies, les Total War,
Crusador King etc. Il fait beaucoup de JdR aussi ! Son dieu en musique
est Ozzy Osbourne (il aimerait faire un cosplay pour halloween, mentionne le, au moins il n’aura plus le choix ahaha). Sinon, il aime les
groupes obscurs de métal parfois inconnus au bataillon. Sa dernière
découverte musicale : « Are you dead ? » de Rainbow Are Free. Pour aller dans le look rockeur/metalleux, notre petit Charlie à ses longs cheveux… Il dégage une passion folle pour l’empire byzantin, et les diadoques, les débats interminables (surtout en politique) ,si tu le lances.
Au niveau de son caractère, c’est un TRES mauvais perdant (le gens
pourront s’en rendre compte en jouant au kicker…). Un peu râleur, mais
on peut toujours compter sur lui si on en a besoin ! (je ne suis qu’un
messager de ces mentions),
Également membre dans la guilde du diable-au-corps, il en est d’ailleurs
ultra fier (et le band en question est exposé dans le kot de Lara depuis
qu’il est entré dans la guilde…) Il aime dire que
son duo avec Lara est la meilleure équipe du
cercle (détrompez vous, personne n’est meilleure
qu’une autre!) Pour l’anecdote quand ce jeune
homme et sa douce aimée ont été à Ravenne
pour la première fois l’été dernier, lorsque ils
sont entrés dans San Vitale, il s’est agenouillé et
a touché le sol pour être sur qu’ils étaient bien là
(Lara garde toujours la preuve en photo, vous
n’hésiterez pas à le lui demander) Gros gros bisou sur vos oreilles,

Votre cher et dévoué délégué Eco-responsable, Mathias
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Victor Olivier
Social-Libre Examen
Depuis quelques années, lorsque vous
franchissez les portes de notre bon local,
il vous est possible de discerner au milieu
des fauteuils déglingués et du bar brinquebalant un meuble très particulier. Et quand
je dis meuble, je ne parle pas forcément
d’une énième chaise ou étagère, mais bel
et bien de Victor, notre cher délégué Social
-Librex. En effet, Victor est un éminent délégué du CdH depuis de nombreuses années maintenant, tellement nombreuses
que le jour où il prendra sa retraite, le
Cercle décrètera un jour de deuil national,
en hommage à l’homme à la coupe de cheveux de Justin Bieber dans les années
2010.
Mais finalement, qui est donc cet énigmatique délégué ? Qui est
réellement Victor ? Comment le repérer dans une foule ? Première étape, repérer la fumée de cigarette. Et oui, l’homme a ses
défauts : fumeur de roulés devant l’éternel, vous le trouverez
généralement debout derrière la fenêtre du local en train de
s’encrasser les poumons en compagnie d’autres délégué.e.s (oui
Romain, c’est à toi que je m’adresse). Mais ne vous inquiétez
pas, puisque lorsque j’étais en première année de bachelier, il
m’a un jour assuré qu’il « arrêtait quand il voulait ». Est-il nécessaire de souligner que depuis, je suis en première année de
master ?
Deuxième indice : tendez l’oreille. Qu’entendez-vous ? Discernez-vous un mot en particulier ? Con…con…consensuel ?! Vous
avez bien entendu, con-sen-suel. Il s’agit là je pense du mot préféré de notre cher Victor, puisqu’il l’utilise à toutes les sauces et
dans toutes les conversations. Si mon tic de langage serait issu
du jargon fleuri des « djeuns », des mots tels « tu vois » ou encore le très poétique « genre », celui de Victor est définitivement « consensuel ». Je vous mets au défi d’avoir une conversation avec lui sans qu’il ne place ce terme. Mission impossible.
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Mais Victor n’est pas qu’un fumeur caché derrière la fenêtre qui
hurle « CONSENSUEL » à tout va (vous avez l’image en tête ? De
rien c’est cadeau). Victor, c’est avant tout un puits de culture et
une soif de connaissances (une soif tellement impossible à étancher qu’il a repassé son séminaire de pratique de la recherche
contemporaine de BA3 environ trois fois, si ça ce n’est pas du dévouement à l’apprentissage). Besoin de parler du dernier film indépendant sorti aux Galeries ? Victor est votre homme. Envie de
disserter sur pourquoi les pingouins de Patagonie sont fondamentalement de gauche ? Appelez Victor. La curiosité intellectuelle est
certainement l’une de ses plus grandes qualités, si grande qu’elle
l’a un jour poussé à lire un livre d’Eric Zemmour (pas par idéologie je vous rassure, mais bien pour essayer de comprendre et disséquer le cerveau du personnage).
Victor c’est aussi l’ami des parents. Sa grande passion dans la
vie ? Rencontrer vos géniteurs afin de comprendre d’où vous venez et qui sont les personnes qui ont donné la vie à l’individu.e
formidable (ou non) que vous êtes. Nos pères l’adorent, nos mères
fantasment dessus et nous…nous, on observe la scène à la fois
intrigué.e.s et horrifié.e.s. Un dernier conseil pour la route : ne
jamais jouer au jeu « Hot combien » avec Victor. Malheureusement, ayant perdu la dernière partie, je suis forcée de l’inviter à
passer Noël dans ma famille…affaire à suivre.
En bref, Victor, pilier de notre cercle, sera l’homme idéal pour
t’accueillir comme il se doit au sein de la faculté d’Histoire. Peu
importe le sujet de conversation, l’heure ou le degré d’ébriété, s’il
y a bien une personne avec qui discuter et passer un bon moment,
c’est notre délégué Social-Libre Examen.
Bisous Victor <3
Clémentine, déléguée Colonne

Ci-joint une photo de Victor qui me fait rire,
qu’est-ce qu’il est drôle quand même !
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Lara Ridolfo
Culture-Semaine Historique
J’ai le plaisir de vous présenter notre Lara (inter)nationale ! Elle se lance
une nouvelle fois dans l’aventure CdH près deux mandats en tant que déléguée Voyages au cours desquels (enfin surtout lors du 2e, merci le covid
<3) elle a organisé de superbes voyages, surtout son voyage post-session à
Rome, préparé aux petits oignons avec beaucoup d’amour (et de larmes
aussi, mais surtout d’amour).
Après ces deux années, il était temps pour elle de raccrocher son badge de
guide touristique, de fermer Google flight et de ranger les cartes routières… pour s’attaquer à la culture ! En termes de visites culturelles,
notre nouvelle déléguée Culture n’en est pas à son coup d’essai. Elle nous
a déjà régalé.e.s durant ces deux dernières années de musées, d’architecture et d’expositions, elle a donc naturellement décidé d’en faire son job à
plein temps, ce qui n’est pas une mince affaire quand on sait qu’elle est
plongée dans un double cursus. Son travail de déléguée joint ses études et
ses passions : l’histoire et l’histoire de l’art.
Un nouveau challenge pour nos deux déléguées Culture se présente cette
année : l’organisation de la Semaine Historique, traditionnellement organisée par un.e délégué.e à part entière. Connaissant Lara et son sens de l’organisation, son amour de la culture et sa créativité, le succès de cette SH
ne fait aucun doute. Je leur souhaite bien du courage dans cette tâche
lourde mais gratifiante et passionnante.
Lara est une déléguée active, une étudiante assidue, et une personne dynamique et joyeuse. A se demander quand est-ce qu’elle dort. Elle porte
fièrement les couleurs du CdH, pour lequel elle a beaucoup d’amour, tant
pour ses valeurs que pour ses membres.
J’attends avec impatience de travailler une
année de plus avec cette déléguée rayonnante,
et j’ai hâte de voir ce qu’elle et son binôme,
qu’un.e autre de mes camarades a le plaisir de
vous présenter, nous réservent cette année.
Avec Lara aux commandes, la culture est entre
de bonnes mains.
(Ci-joint, une photo de la Lara dans son élément naturel : le kicker),

Agathe, déléguée Poussières (Archives-Bibliothèque-Matériel)
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Elaine Bayet
Culture-Semaine Historique
Mais qui donc est
Elaine Bayet ?
Si un jour vous venez dans notre cher
petit local adoré et que vous entendez
au loin une petite voix forte, c’est surement votre chère déléguée Semaine
historique, Elaine Bayet ou encore
Elaine Bayekouille.
Cette petite personne au grand cœur
avec tout de même un fort caractère,
papotera volontiers avec vous, surtout si votre conversation tourne autour de Star Wars ou encore
sur les gros ragots du moment du campus, car oui nous sommes
toustes des petites langues de vipères pour les potins. Vous le verrez durant l’année, Elaine sera présente un maximum aux activités
du Cercle avec une grand sourire aux lèvres et avec sa bonne humeur. Les plus grandes fiertés d’Elaine, c’est son petit chat (elle
sera ravie de vous envoyer des petites photos de lui), son petit patelin qui est Charlousssss ainsi que selon elle, LA MEILLEURE pizzeria de sa ville (cc Elaine, j’attends toujours pour goûter).
Cependant, ne vous fiez surtout pas à sa taille et à ses aires mims,
car c’est une vrai compétitrice pour les jeux surtout s’il y a une
bière à gagner à la fin. Toujours partante pour aller manger un
bout quelque part ou encore sortir en TD pour se déchainer sur le
dance floor de la Jefke. Vous remarquerez très vite qu’elle ne
quitte jamais sa petite croix autour du cou et attention à vous si
vous osez lui voler pour rigoler, Elaine ne rigole pas du tout avec
ça (vraiment, no joke). Fièrement baptisée CPL, elle vous montrera
avec joie sa penne et comment bien affonner (mais laissez-lui un
peu de temps pour s’entrainer à nouveau).
Il y a encore tant à dire sur Elaine, mais n’est-il pas sympathique
de la découvrir par vous-même ?
Mais pour cela il n’y a qu’une solution, venir lui dire bonjour au
repère des historien.ne.s.
Héloïse de Vinck, Vice-Présidente Interne.
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Emma Lebrun
Voyages
Ami.es du cercle d'histoire, préparez-vous cette année à trouver
entre nos murs une véritable pile électrique sur pattes.
Avec Emma il ne faudra pas s'étonner la trouvez aux commandes de l'avion nous emmenant au bout du monde dans le
cadre du voyage du cercle. Voyage sur lequel elle planche depuis bien longtemps, l’occasion pour moi d’en faire la promotion !!! (Plus on est de fous plus on rit !). Ce poste qui requiert à
la fois organisation, sens des responsabilités et surtout d'être
des plus fun afin de divertir au mieux les courageux qui traversent le monde sous l'égide du Cercle d'histoire.
Emma, rien ne l'arrête et certainement pas les étudiants de Solvay, contre lesquels elle livre une véritable bataille et tout ça
pour garantir à ses camarades historiens l'accès à leurs sources
chéries. Son investissement et sa détermination sans faille en
font un bulldozer qui se lance corps et âmes dans les projets
qui lui sont chers.
Si sa bougeotte risque peut-être de vous donner le mal de mer,
son sourire solaire vous apportera
la chaleur dont vos petits cœurs
d'étudiants à la dérive ont tant besoin et égaiera vos journées ! Pétillante et haute en couleurs, chaque
jour vous réservera de nouvelles
surprises !
Toutefois, vous me direz, tout cela
est caractéristique de l'ensemble du
comité…
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Mais alors, comment reconnaître Emma ?
Certainement pas grâce à ses cheveux puisque vous le constaterez
assez rapidement, ses coiffures changent si souvent que vous
n'avez jamais affaire à la même personne. Peut-être, l'extravagance de son style vestimentaire vous tapera-t-il dans l'œil ainsi
que les nombreuses couleurs qu'elle n'a de cesse d'arborer.
Sinon, il vous suffira d'insulter d'une quelconque manière le
Moyen-Age ou Itachi (voir même n'importe quel aspect de Naruto)
pour qu'ELLE vous retrouve. Là, alors je vous conseillerai de fuir
et de prier pour votre vie car rien n'est plus cher à notre (parfois)
douce Emma que ce mélange (quelque peu surprenant).
En bref, accrochez vos ceintures et cramponnez-vous à vos sièges
car Emma risque bien de tous nous faire décoller vers de nouveaux horizons tous plus intrigants les uns que les autres !
Affectueusement,
Cyra, trésorière
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Mathias Gilis

Eco-responsable

Si Mathias était une couleur il serait le vert. En effet, il
est calme et posé, assez énigmatique et avec plein de
teintes différentes. Il est plutôt vert foncé en journée
pour son côté serein mais qui ne veut pas dire non
énergétique (même si on peut le croire de premier
abord). Et plutôt vert pomme en début de soirée (avant
d'enchaîner les verres) pour son côté énergétique plus
visible. Et en fin de soirée, il devient littéralement vert
avant de vomir tout ce qu'il a bu.
Mathias est aussi quelqu'un de très amical et qui met
directement a l'aise. On a assez vite envie de se confier
ou même simplement de lui parler de tout et de rien.
Lui-même n'est pas très bavard mais c'est justement
parce qu'il est très à l'écoute. Et il fera un très bon délégué parce qu’il a le sens de l'engagement et quand il
s'implique dans quelque chose, il le fait à fond.
Arthur, délégué Egalité et Inclusivité
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Arthur Raymon
Egalité & Inclusivité
Après deux mois de vacances d’été, placées
sous le signe du soleil, de voyages, de sorties entre ami.es, de petits verres en terrasses (et même d’une seconde sess pour
les plus chanceux.ses), nous voilà de retour
sur le campus. Votre cercle favori reprend
du service pour une nouvelle année ! Qui
dit nouvelle année dit Colonne de rentrée,
et tradition oblige, il est temps de vous présenter un.e délégué.e de notre merveilleux
comité.

J’ai le plaisir de vous présenter Arthur Raymon, notre délégué Égalité &
Inclusivité. De loin, vous pourrez reconnaitre Arthur à son grand sourire,
ses lunettes colorées et des chemises généralement hautes en couleurs. Il
n’est jamais loin de son vélo, qu’il utilise pour quelques kilomètres en
ville ou pour rouler toute la journée. Une fois qu’il se trouve dans votre
visuel, n’ayez crainte d’aller lui parler ! Son sourire est sincère et grâce à
sa bonne humeur communicative, la conversation sera aisée, drôle et intéressante. C’est aussi le roi du débat sur énormément de sujets, notamment
en politique. Prévoyez du temps si vous souhaitez vous lancer dans une
discussion animée avec lui ! S’il s’agit de sa première année en tant que
délégué, Arthur est un membre actif du cercle depuis sa BA1. Les années
passent mais les bonnes habitudes ne se perdent pas ; entre deux cours il
sera généralement au cercle la journée pour venir dire bonjour à tout le
monde, jouer à des jeux de société. Le soir, il sera là pour mettre
l’ambiance au cercle, et il suffit de quelques notes de musique pour qu’il
esquisse des pas de danse endiablés. Notez que sa passion pour les karaokés est remarquable ! Que ce soit en voyage, au local ou lors d’évènements
organisés par d’autres cercles, vous pouvez être certain.es de retrouver
Arthur sur scène avec un micro en main. Son côté festif est accompagné
d’un grand sens des responsabilités. Son envie de s’impliquer dans le
poste Égalité & Inclusivité en témoigne. Ce poste requiert une personne
responsable, à l’écoute des autres, bienveillante et tolérante, qualités qu’il
possède sans aucun doute.
N'hésitez pas à aller à sa rencontre, vous trouverez un délégué accueillant
et ultra sociable. Avec lui on ne s’ennuie pas !
Lara, déléguée Culture-SH
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Sébastien Delahaut
Sport
Vous entrez dans le Cercle d’Histoire de bon matin et qui voyez-vous
assis sur le canapé ? Sébastien Delahaut. Vous entrez dans le Cercle
d’Histoire lors d’une soirée, et qui voyez-vous en train de discuter avec
tout le monde ? Sébastien Delahaut ! Vous l’aurez compris, ce grand
gaillard ne quitte jamais le local, il en fait partie, à se demander parfois
s’il n’y vivrait pas… Comme vous serez amenés à le voir très (trop) souvent, une description de ce personnage est de mise.
Cet homme à l’air froid et distant a en fait un grand cœur. De prime
abord, il peut être difficile à cerner, mais vous ne regretterez pas d’apprendre à le connaître. Seb, quand il vous apprécie, est un ami qui
n’hésite pas à prendre de vos nouvelles, à vous prêter une oreille attentive, à attendre avec vous les premiers transports après un TD ou juste
à vous envoyer des mêmes pour vous redonner le sourire. Car oui, il
faut le savoir, Seb est notre mêmeur officiel. Dès qu’une situation un
peu cocasse se présente à lui, il n’hésite pas à l’imager de manière à
faire rire même les plus austères d’entre nous.
Malheureusement, il n’existe pas encore de poste de délégué Mêmes (ce
qui est bien dommage). Ainsi, c’est sur le terrain des interfacs que vous
retrouverez notre cher Seb qui est, *roulement de tambours*, délégué
Sport. Un rôle qui lui sied à merveille et qu’il remplira probablement de
la meilleure des façons. En effet, l’an passé, il n’a pas raté un seul interfac (il est véritablement infatigable) et a su toujours épauler notre
chère ancienne déléguée Sport. Il était toujours là pour motiver les
troupes et donner l’envie de se surpasser. C’est donc tout naturellement qu’il s’est tourné vers ce poste cette année. Avec lui, la victoire
est plus proche que jamais ! Il compte nous faire gagner coûte que
coûte, quitte à faire des alliances avec d’autres Cercles. C’est notamment lors des interfacs de l’an passé qu’il a rencontré l’amour de sa
vie… L’Agro. Depuis, son cœur balance entre l’Agro et le CdH. Il a d’ailleurs failli à plusieurs reprises trahir notre Alma Mater avec eux. Mais
cet amour n’est bien sûr pas sa seule motivation ! Non, Seb est un passionné de sports en tous genres. Il est prêt à faire des kilomètres pour
aller voir des matchs d’un sport dont vous n’aurez sûrement jamais
entendu parler dans une ville dont vous n’aurez sûrement jamais entendu parler… Juste pour le plaisir. Il a d’ailleurs le chic pour se retrouver dans des situations improbables, mais il vous les racontera mieux
que moi.
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Grâce à ses muscles en acier, il n’hésite pas à aider quiconque en a besoin. Mais attention, sa kryptonite est le carton. Il aime également discuter, surtout lorsqu’il s’agit de ragots et il aime raconter de petites anecdotes, comme le fait qu’il possède une belle collection de pin’s. Il s’agit
de quelqu’un de très sociable, qui s’entend avec plus ou moins tout le
monde, tant qu’on ne dit pas de mal sur Charleroi. Et oui… Tout le monde
a ses défauts : Sébastien est un carolo dans l’âme et il déteste quand
quelqu’un critique sa chère ville. Vous pourrez débattre avec lui des aspects positifs et négatifs de Charleroi, mais attention ! Il est très têtu.
Enfin, sachez qu’il est fan de Napoléon. Si vous cherchiez encore un
moyen de l’aborder après tout ce que je vous ai dit, le voici !
Chaïmae, Secrétaire
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Agathe Bouchat

Archives-Bibliothèque-Matériel
Agathe, Agathe, Agathe… Que dire sur
Agathe ? Déjà que vous allez rarement la
louper avec son style alternatif soupoudré
d’un peu de punk, un style tout en Rock’n
roll, très cool effectivement. Et pour ceux
qui ont la ref : oui, on peut dire qu’il y a
un petit air de Nana Osaki.

Vous voulez trouver une alliée dans votre
passion du manga, de l’animation et du
cosplay ? Discuter du féminisme ou de
pourquoi les Modernistes sont les historiens supérieurs ? Ou encore parler de
votre île Animal Crossing ? Agathe est la femme qu’il vous
faut (mais elle est déjà prise malheureusement, oui je sais, tristesse…) !
Entre une bonne tasse de thé noir et une cigarette, vous pourrez
faire plus ample connaissance avec une personne aussi douce que
badass qui, paraît-il, a un certain doigté pour faire du bien (alors
non, pas « Titre », on parle de massage de crâne, on se calme…
mais c’est drôle quand même). Alors foncez, Ô petit.e.s BA1 fraichement arrivé.e.s sur le fameux campus du Solbosch, ne manquez
pas de découvrir cette déléguée de QUALITE. Faites juste attention
à ne pas faire une syncope devant elle après votre choque de
« Waw, ça c’est une belle personne ».
Petit tip pour l’approcher et l’amadouer : avancer doucement en
murmurant « L’eau…la terre…le feu…l’air. Il y a très longtemps,
ces 4 peuples vivaient en harmonie… » et la magie fera son office.
Vous trouvez que j’en ai trop fait ? Peut-être, peut-être pas…A
vous les chatons d’aller vérifier les informations en venant au
C.d.H mwouahaha !
Elaine, déléguée Culture-Semaine Historique
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Fabio de Schryver
Sponsors—Goodies

Salut à tous !
Aujourd’hui je vais vous faire le portrait d’un délégué
incroyable. Il s’agit de Fabio cet homme au grand cœur,
surtout avec les chats. C’est notre délégué sponsor goodies, son rôle consiste principalement à gérer tout ce
qui est goodies du cercle( tasse, pin’s,pulls,…).
Notre chère Fabio adore se balader dans la nature avec
Mathias ( notre délégué eco-responsable). C’est un
grand amateur de bière qui aime partager une discussion autour d’un bon verre. Ce grand sportif est fervent
de pétanque qui adore y jouer sur le campus. D’après
ses amis il ne sait pas bien cuire une pizza ( je suppose
qu’il doit sûrement les laisser cramer ) mais en revanche il sait très bien faire les câlins et il adore en recevoir !

Fatou, déléguée

Infocomm
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Julie-Fatoumata Degave
Webmaster-Infocomm
Depuis sa création, le Cercle d’Histoire eut le plaisir d’accueillir au sein de son comité une succession de rayons de
soleil. Ils furent vifs et brillants, irradiant de chaleur instantanément toutes pièces par leur simple présence. Certains sont encore dans les mémoires comme le souvenir
d’un été passé ; pour d’autres, plus anciens, les murs dégagent encore la chaleureuse bienveillance de leur passage. Je ne m’avance pas en disant de Fatou qu’elle fera
indéniablement partie de cette ribambelle mémorable qui
nous (oui, oui, toi aussi) fait et fera du bien.
Arrivée un peu comme un cheveu dans la soupe au sein
d’un comité fait à la fois de vieux loups de mer (dont certains méritent le supplice de la planche qu’on se le dise)
et de jeunes délégué.e.s candides, dont elle fait partie, Fatou brille de part ses qualités et ses apports à la vie du
Cercle. Généreuse comme pas deux, habitée d’une envie
de donner sans jamais rien recevoir, y compris aux gens
qu’elle connaît à peine, cette gentillesse lumineuse, en
comparaison, nous change de la mesquinerie de certains
délégué.e.s (Vous mettez le prénom de qui vous voulez
derrière ce.tte délégué.e mystère, moi, j’ai déjà fait mon
choix). Le partage, l’une des valeurs cardinales du Cercle
d’Histoire avec vite fait peut-être le Librex, est au cœur de
la vie de Fatou. Elle a déjà partagé avec moi sans jamais
rien me demander, je vous le jure, et franchement ça vous
le détour, venez.
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Cependant Fatou ne se résume pas exclusivement à n’être
qu’une dose de bien être qu’on prend en cas de coup de
mou. Elle est aussi notre nouvelle délégué WIC. Sous cet
acronyme barbare se cache le rôle d’un.e délégué.e chargé.e
de la gestion des différents canaux de communication de
l’a.s.b.l. et de l’infographie. Cette tâche s’effectue en binôme. Binôme qu’elle complète avec Romain, jeune poulain
prometteur du cercle. C’est Fatou qui se chargera de vous
tenir au courant de nos activités et petites sauteries organisées le long de l’année académique. Artiste à ses heures perdues, elle est l’élément créatif de cette année. Dotée d’une
panoplie de crayons, pinceaux, peinture, paillettes et j’en
passe, son talent et sa précision me rende jaloux alors que
je dessine encore les soleils dans les coins de feuilles. Cette
ingéniosité, couplée à une imagination débordante, en fait
un modèle pour les jeunes artistes qui peuple nos rangs.
Fatou est en somme beaucoup de choses, certaines dont je
n’ai même pas encore idée. Néanmoins je travaille à essayer
de la connaître, j’espère juste que vous viendrez travailler
avec moi à la rentrée. A la limite si ça n’accroche pas avec
moi et que vous veniez à me détester, ça accrochera sans
aucun souci avec elle.
Victor, délégué Social-Librex
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Romain Destrée
Webmaster—Infocomm
Mais, qui est ce bel homme à la chevelure de sirène ? Un doux visage, un regard ténébreux, un sweat bleu, parfois une cigarette en
main... Un seul nom nous vient aux lèvres : c'est bien lui, Romain !

Romain Destrée (descendant du célèbre Jules Destrée – si tu ne
sais pas qui c’est, Serge Jaumain te l’apprendra bientôt) nous vient
tout droit de Bruxelles. Né le 19 décembre 2003, ce jeune homme
endosse, pour sa première année de comité, le superbe poste de
délégué webmaster-information-communication (aussi dénommé «
WIC »), en collaboration avec Fatou. En quelques mots, ce binôme
s'occupe de la bonne communication du Cercle, en ce compris la
gestion du site internet, la création des événements et des visuels
et leur large diffusion. Un rôle de l'ombre, somme toute essentiel
et inestimable qu'iels endossent à la perfection.
Mais, qui est Romain ? Un jeune historien en devenir de bientôt 19
ans, ne sachant pas différencier sa gauche de sa droite (sauf s’il
porte sa montre – encore faut-il qu’elle soit du bon côté) avec une
chevelure inégalable (qui n'a pas été raccourcie depuis de nombreuses années), adepte de piano et de combat de scène. Qu'est-ce
donc ? Il faudra le lui demander (et, qui sait, peut-être aura-t-on la
chance de le voir se produire sur les scènes pour un spectacle du
CdH ?).
Musicalement parlant, notre cher Romain semble apprécier tous
les genres ; de la musique classique en passant par le rap, le rock,
ou encore le jazz. Toutefois, il semblerait apprécier davantage le
groupe Trio et la superbe voix de Renaud (rêve-t-il secrètement
d'une collaboration entre ces artistes ? Peut-être.)

Photo rare de Romain faisant un combat de scène
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Bien que peu organisé (ou du moins l'était-il en secondaire), il
vous surprendra certainement par sa capacité d'apprentissage extrêmement rapide et sa grande facilité d'adaptation. Vous pourrez
sans doute l'apercevoir dormir durant les cours (telle la belle au
bois dormant - quoique, il n'a pas à lui envier sa chevelure dorée),
mais ne vous méprenez pas : il écoute et apprend en même
temps ! Cela participe certainement à l'enrichissement de son incroyable
connaissance
de
culture
générale.
S'il vous venait à l'esprit d'offrir un petit présent à Romain, cette
information pourrait vous être utile : il suffit de se rendre au
rayon des légumes de votre épicier ou de votre supermarché et de
prendre... des poivrons ! En effet, le péché mignon de notre beau
au cours dormant n'est autre que les poivrons, pouvant en manger, selon une légende, une dizaine la pause de midi ! Une autre
idée cadeau ? Peut-être qu'un livre pourra satisfaire la grande curiosité de Romain ! En effet la lecture fait partie de ses grands
centres d'intérêt (surtout les essais). Mais attention ! N'ayez pas
l'audace de lui offrir un ouvrage datant d'avant le 20e siècle, il
semblerait que cela ne soit pas à son goût... Ou peut-être arriverez
-vous à lui faire changer d'avis ?
Enfin, outre son rôle de délégué WIC, vous pourrez apprécier les
talents de notre cher Romain pour réaliser des memes. Qualifié de
"poti blagueur", il fait partie des memeurs officiels du Cercle
d'Histoire. Toujours prêt à dégainer son téléphone ou son ordinateur pour réaliser des memes, il réussira à vous faire décrocher
rires, sourires et autres émotions enthousiastes.
Romain est donc une petite perle que le Cercle est heureux de
pouvoir compter parmi ses délégué.es. Plein de ressources et très
amical, il n'arrêtera pas de nous surprendre !
J’espère vous avoir donné l'envie d'en apprendre davantage à son
sujet (ceci n'était, bien entendu, qu'une infime ébauche de la personnalité de Romain),
Ysaline, Présidente
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Une autre œuvre inédite de Romain

Romain, ce beau gosse
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Clémentine Schollaert
Colonne
Clémentine, Clem, « Ne m’appelez pas la rouquine ou je vous péfra » est née
d’un père funambuliste à pogo et d’une mère
éleveuse de vaches écossaises fan de Michel
Sardou, le 20 juillet 2001 a.C.n. À sa naissance, prophétisée par les troubadours, les
fous, les gens atteints d’un léger strabisme et
les fiévreux du samedi soir, 4 rois mages sont
venus lui rendre visite. Le premier, Benny, lui
fit le don du patchouli, pour que toujours son
corps et son cœur s’animent sur les arts de la
scène, le spectacle chantant, dansant, et déclamant. La deuxième, Anni-Fryd, lui fit le
don d’une plume de hibou, pour qu’elle cultive son esprit, son amour du travail bien fait,
des sphères intellectuelles et académiques.
La troisième, Agnetha, lui transmis un micro
doré, pour que toujours l’Eurovision habite sa vie, et que cette passion virant à l’obsession soit chez elle non pas une tare mais une
force. Le quatrième, Björn, n’avait malheureusement plus d’idée et
se permit de voler une touffe de poils à un âne qui était là dans la
grange ou Mme Schollaert mettait bas, et lui enfonça dans le nez
afin qu’elle rigole un coup. Ce dernier cadeau incongru fait qu’à
tout moment, Clémentine peut se badiner en imitant les animaux
qui étaient présents à sa venue au monde : le cheval, la mouette, le
goéland, le cochon, la hyène, l’éléphant, la vache, la tronçonneuse
et la raclette moldave. Son rire est d’ailleurs depuis quelques années au patrimoine mondial de l’UNESCO et représente fièrement le
Brabant Wallon dont elle porte les couleurs haut et fort.
Face à une origine story si profonde et puissante, Clémentine a su
rester calme, pragmatique, travailleuse, et sensible, même si parfois vous allez recevoir une claque sur l’épaule sans trop comprendre pourquoi. Cependant, une certaine complexité et richesse
caractérisent cet être de lumière disco à paillettes, qui mérite que
l’on s’y prenne d’une manière des plus douces. Aussi, voici
quelques conseils et choses à éviter si vous vous approchez du
« démon du samedi soir, mais pas après 1h30 faut pas déconner il
me reste de la route et je travaille demain mon con pouette
pouette» :
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À FAIRE
•

•
•
•
•
•

•

À ÉVITER

La remercier et la féliciter
chaleureusement pour les
synthèses publiées sur la
mégabox
Lui dire que vous adorez
vous aussi l’eurovision ou
un de ses groupes phares
Parler de votre amour du
théâtre, du chant, de la
danse
Lui demander quel animal
de la ferme habite actuellement son larynx
Lui parler de gentils gossips
Parler de littérature avec
elle
Lui dire qu’elle aurait dû
embrasser Monika sur
scène,
franchement
merde

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Se moquer des roux
Se moquer de l’Eurovision
Lui roter au visage
Lui parler de pastèques
Proposer un kicker à Augusto devant elle
Dab devant elle sans raison
La chercher
Critiquer la Moldavie
Lui demander si elle est la
saucisse la moins cuite du
barbecue.

Armé.e.s de ce savoir, vous saurez maintenant approcher « la
bête » et profiter au mieux de sa capacité à animer le dancefloor
ou les fêtes du bétail au village de Saintrou-les-évêchés en tant
que DJ officiel de Sébastien Patoche, et de ses connaissances sur
l’Écosse, les cours, Pierre Niney, l’humour gênant, l’Eurovision,
le monde de la ferme, son rôle dans diverses troupes, ses passages à the Voice, sa haine des clients débiles…
Bref, profitez bien, vous qui voilà, car une telle étoile ne se présente que très rarement en dehors du ciel boréal cristallin de la
Scandinavie !
Charles, pourvoyeurs de calmants.
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Les bons tuyau
Présentation du campus et de la bibliothèque

T

u viens d’arriver et tu es déjà
perdu.e sur ce grand campus
aux bâtiments aux styles architecturaux heu...uniques ? *tousse
tousse. Cet article est fait pour toi !
Tes délégué.e.s te proposent une petite visite en images de notre université. Alors, suis les guides !

étages. N’y monte surtout pas !
Tourne plutôt à gauche et passe devant la bibliothèque de communication, le 2SIC.

Etape 1 : se rendre à
la bibliothèque
Besoin de faire des recherches où
d’un endroit calme pour étudier ?
Alors le 3SEM est the place to be.
Lorsque tu es sur l’avenue principale
de l’université, trouve l’entrée de la
bibliothèque Simone Veil, aka le
« Toblerone ».
Continue le long des fenêtres, et au
bout du couloir, tourne à gauche.
Prends les escaliers à ta droite et
monte les deux étages. Et oui, l’accès
à la connaissance, c’est du sport !

Une fois entré.e, descends les escaliers jusqu’à l’entrée. Tu y verras un
panneau d’affichage avec tous les

ux du cercle
Une fois arrivé.e en haut des marches,
prends le couloir, et bienvenue au
3SEM.
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Etape 2 : se rendre
au cdh
Tu en as assez d’étudier ? Pourquoi ne
pas faire une petite pause au CdH
pour boire un verre ou faire une partie
de kicker! De retour sur l’avenue Héger, trouve l’entrée D du bâtiment U.

Comme tu peux le voir, cette bibliothèque est réservée aux étudiant.e.s en Va jusqu’au bout du couloir et tourne
Histoire et aux Classiques pour leurs à droite.
recherches. Cependant, certain.e.s ne
se gênent pas pour venir piquer nos
places, surtout en blocus, alors que
nous avons besoin de consulter des
livres. Sache que si jamais il n’y a pas
de places libres et que tu vois que des
étudiant.e.s n’ont rien à faire là, tu es
en droit de leur demander de te céder
la place.
Comme nous le montre Victor, suis le
couloir et passe devant les différentes
portes colorées. Une fois au bout, tu te
retrouveras avec un escalier à ta
gauche et une porte vitrée à ta droite.
Ne les prends surtout pas ! Suis Romain et continue tout droit.
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Les bons tuyau
CA Y EST !

Passe devant certains de nos cercles
cousins : le CHAA, le Cercle Antique… et une fois arrivé.e devant le
BEP (cf. les portes de couleur rouge),
prends le couloir qui tourne à gauche.
Courage, tu y es presque !

Poursuis ta route. Sur la droite, tu
pourras voir le musée de Zoologie de
l’ULB. Si cela t’intéresse, ils sont
ouverts pendant la journée, n’hésite
pas à aller y faire un tour. Passe devant la salle Nestor et…

Comme te le montre notre ancien et
dévoué délégué éco-resp Eric (et accessoirement mon parrain <3), te voilà
arrivé.e au CdH. Nous sommes ouverts de 12 à 16h tous les jours de la
semaine. Si durant ce laps de temps la
porte est close, n’hésite pas à frapper,
on viendra t’ouvrir (si tu es sage, bien
sûr).

Votre dévouée guide touristique,
Clémentine

37

ux du cercle
Les dernières activités
du CdH
La fête des 90
ans du Cercle
en juin dernier

Notre barbecue de
début de mandat
sous la pluie

La sortie à la mer organisée fin juillet par
notre secrétaire
Chaïmae
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Les bons tuyau
Les ancien.ne.s parlent aux chatons...
Les cours, les profs, un nouveau campus, de nouvelles rencontres, le baptême, les sorties…ça fait beaucoup non ? Tu te sens perdu.e, un peu angoissé.e par cette expérience inédite qu’est l’université ? Cet article est
fait pour toi. Voici, en exclusivité, quelques conseils prodigués par certain.e.s de nos membres afin de t’acclimater le mieux possible à la vie
académique :


Ne pas attendre d’être en blocus pour étudier, et s’y mettre le plus
vite possible pour les travaux (fini la belle vie où on peut relire la
veille et réussir)



S’impliquer et s’intéresser un minimum à ses études, dès la Ba1. Ca
peut sembler bête, mais si tu te forces à aller aux cours et qu’aucun
ne te semble intéressant, il est encore temps de changer. Ne subis
pas tes études.



Bien s’entourer, oser aller vers les gens ou vers un cercle pour ne
pas être isolé.e. On va vivre plusieurs années éprouvantes, alors autant en profiter un maximum et avoir de bons amis pour se soutenir
mutuellement .



Aller aux cours. Le conseil basique par excellence, mais on ne le redira jamais assez : aller aux cours te permet non seulement de voir
la matière une première fois avant le blocus, mais aussi de te rendre
compte des attentes du/de la professeur.e pour l’examen.

ux du cercle
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Prendre tes propres notes dès le début de l’année, ne pas comptez sur les synthèses des autres ou des autres années pour te
sauver les fesses en blocus. Parfois, tu te dis qu’untel a pris note
et que tu peux étudier sa synthèse, et en blocus tu te rends
compte que cette personne ne prend pas note comme toi et que
tu ne sais pas étudier avec… de même pour les notes des autres
années, parfois tout le monde te dit que la synthèse de 2018 est
excellente, alors que le cours a changé juste cette année…



Ne pas hésiter à envoyer des mails aux profs ou aux délégué.e.s
de filière, poser des questions sur les groupes Facebook et Messenger



Les meilleurs toilettes sont celles du R42 (mais celles de la BSH
font l’affaire)



Ne pas hésiter à aller au 3sem, c’est l’endroit le plus stylé du
campus



Une petite faim ? Profiter des plats à 2 euros chez Théo!



Si tu es un.e grand.e sportif.ve, tu peux te dégoter une carte ULB
Sport via ton Cercle préféré (nous <3). La seule condition, participer aux interfacs, mais c’est bonne ambi



Rejoindre le Cercle, s’y faire membre pour profiter des réducs sur
nos activités et surtout pour te faire plein de potes !

Bref, tu vois, la vie universitaire ça peut paraitre effrayant, mais en suivant nos conseils, tu es paré.e pour toutes les situations. Alors ne te
prends pas trop la tête, respire, profite. L’université, ça n’arrive qu’une fois
dans une vie, et au-delà de l’aspect académique, c’est aussi l’endroit où
te créer des souvenirs inoubliables.
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S’amuser sans alcool :
Expérience & Projet
Salut moussaillons ! Mais, keske cet article ? "S'amuser sans alcool" ? Et
puis quoi encore, te diras-tu ?
Cet article n'a pas pour but de diaboliser l'alcool, de blâmer les personnes qui en consomment ou du lobbying quelconque. Non, cet article
relate simplement une expérience d'un mois (ou presque) sans alcool et
également un projet que notre cher VPE, Charles, a proposé au comité
lors de sa première réunion, dans un but de rendre notre Cercle davantage inclusif.

Retour sur une expérience haute en sobriété de notre chère
Thé-sidente
Il y a quelques mois, notre matelot Ysaline a pris les voiles en direction
d'une terra nullius (ou presque) : la Guadeloupe. Tel un bon pirate, elle
ne put échapper aux traditions ; le rhum coulait à flot. Après deux semaines de voyage, il était temps de rentrer. Sur le voilier qui ramenait
tout le monde au port d'Anvers, une résolution fut prise : tenter l'expérience d'un mois sans alcool. Chacun.e l'a décliné à sa façon : pour certain.es la durée était d'une semaine, pour d'autres la résolution était de
ne pas boire d'alcool durant la semaine, ou bien la durée classique d'un
mois. Spoiler : tout le monde ne s'y est pas tenu (mais l'idée était là et le
plus important était de participer, n'est-ce pas ?).
La Thé-sidente prit la résolution de faire deux semaines sans alcool ; elle
est même allée jusqu'à 17 jours ! Mais ces 17 jours ne furent pas sans
embûches (ou em-bush, comme la bière, tu l'as ?).
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En effet, chaque occasion était bonne pour boire et les propositions
étaient multiples. Toutefois, son entourage a respecté son engagement et
elle ne s'est jamais sentie stupide et mise à l'écart. Elle a pu tester de la
bière sans alcool, et, franchement, c'était pas trop mal. Lors d'une soirée
d'anniversaire, notre moussaillon qui a mis pied à terre était d'ailleurs
un de celleux qui s'amusaient le plus !
Mais partout où elle allait, l'ennemi du moment était présent. Il fallait
sans cesse être sur ses gardes. Même lors d'un repas organisé pour un
blindtest, l'alcool a réussi à se glisser dans son dessert sans qu'elle n'ait
rien demandé (bah oui, c'est marrant de mettre du rhum avec de l'ananas, comme si elle n'en avait pas eu assez en Guadeloupe !)
Le constat est sans appel : l'alcool est présent partout dans notre société,
totalement admis dans notre culture et sa place n'est même plus questionnée (sauf, peut-être, par deux-trois récalcitrants). Est venu le temps
du changement, le temps de l'innovation !

Un projet inclusif
Charles, notre cher VPE, est arrivé à la première réunion du comité avec
un point à l'ordre du jour dont personne ne savait réellement de quoi il
allait être question : « Mocktails ». Une fois la réunion arrivée, Charles a
développé une idée germée dans son esprit quelque peu décalé : proposer des mocktails lors de nos événements. Des boissons sans alcool mais
"fancy", parce que les sodas c'est sympa, mais pimper le truc est intéressant.
Pourquoi ai-je voulu faire cette proposition ? Tout simplement parce
que cette année, je me suis beaucoup rapproché du folklore estudiantin,
et il est une chose communément admise dans le folklore : l’alcool y est
omniprésent. Pendant la bleusaille, le baptême, les TDs, les enfers, les
pré-TD, les évènements en journée… Il n’est pas une seule situation où
l’alcool ne manque sur le campus. Pour les Cercles sociaux-culturels,
cette évidence est d’autant plus marquante que certains de nos évènements culturels, non-alcoolisés, ont un public tout autre que celui auquel la beuverie nous habitue, mais qui n’est pas moins agréable ! Et ces
gens méritent, toutes et tous autant qu’ils sont, d’avoir une place dans
nos soirées et de pouvoir s’éclater sans se péter !
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Le fait de boire ou ne pas boire ne devrait jamais être un choix de conformité, où l’on doit calculer entre son budget, son crédit social, sa santé
et son admission dans un groupe. Parce que oui, nombre d’entre nous
l’oublient volontiers, mais la surconsommation d’alcool est dangereuse
pour la santé. On dit d’une personne qui fume tous les jours qu’elle est
fumeuse, d’une personne qui consomme de la drogue régulièrement
qu’elle est addict, mais l’on ose plus dire d’une personne qui boit tous
les jours qu’elle est alcoolique ? C’est une forme d’hypocrisie dangereuse, que beaucoup d’étudiant.e.s sont assez perspicaces pour voir mais
sur laquelle iels ferment consciemment les yeux, pour, paradoxalement,
ne pas déroger à la tradition, les habitudes… à l’Université Libre !
Nous aimons aussi devenir fous de temps à autres, nous éclater la
bouche, mais comme le dit si bien l’adage, l’occasion fait le larron. Abuser de l’alcool, c’est tomber dans une partie sombre non seulement du
folklore, mais dans une mauvaise habitude de vie où malheureusement
chaque année des gens échouent sans le savoir et se voient obligés de
passer chez le médecin, le chirurgien, ou le psychiatre. Et sans vouloir à
quelconque moment poser un acte moralisateur, nous voulons simplement permettre aux buveur.euse.s d’avoir une alternative et aux nonbuveur.euse.s de pouvoir s’amuser avec nous sans se sentir « tâches ». Au
lieu de dire « c’est mal, bouh », nous proposons autre chose ! À vous de
saisir ou non cette opportunité, en votre âme et conscience.
On a d'ailleurs pu tester cette idée lors de notre barbecue, en proposant
un Virgin mojito. Et, waw ! Les litres s'écoulaient à perte de vue, encore
plus rapidement qu'une bouteille de rhum entre les mains d'un pirate.
Après ce succès, notre motivation pour proposer des boissons sans alcool
mais ✨fancy ✨n'a fait que croître ! Proposer des alternatives pour inclure un plus grand nombre de personnes dans nos activités ? Oui.
Si tu as des idées, des propositions, suggestions ou autre, n'hésite pas à
nous écrire ou à venir nous en parler. Nous sommes à l'écoute de toute
idée pouvant alimenter notre projet !
Avec tout notre amour,

Ysaline & Charles

43

Les balades
De Sébastien
La Boucle Noire à Charleroi
La boucle noire - GR 412 est une randonnée de +- 23km qui vous
permettra de découvrir le pays noir, Charleroi, sous un autre angle.
Suivez la trace et le balisage blanc et rouge au départ de la gare du
Sud de Charleroi. Une balade décoiffante entre des paysages à la
Mad-Max liés à la désindustrialisation et des sites emblématiques
comme les châteaux de Marchienne et Monceau et les terrils nature que l'on arpente comme des balcons sur la ville. 23 kms de déambulation. Ressources à Charleroi, Marchienne, Monceau…
On ne l’a pas vraiment suivi comme des randonneurs mais plutôt
comme des explorateurs, en cherchant ce qu’il y avait derrière
chaque terril, en cherchant des vestiges des charbonnages et des
sites industriels, etc. Quand on pouvait rentrer dans les usines, on
le faisait… On se demande sur quoi on va tomber, c’est très excitant ! On s’est pris au jeu.
A la fin des années 1970, il y a également eu un collectif de photographes autour de Jeanne et Georges Vercheval (qui allaient créer
le Musée de la photographie de Charleroi) et qui ont publié le livre
Terrils (ed. Vie ouvrière, 1978). Peu d’ouvrages d’artistes sur ce sujet avaient été publiés à cette époque. Il y avait un fond documentaire incroyable mais plutôt publié du côté des organisations syndicales, etc. Et dans les années 1980, alors que leurs terrils s’étaient
enfin couverts de végétation au bout de plusieurs dizaines d’années, certains habitants n’ont pas voulu qu’ils disparaissent. On
sait que les terrils apportent aussi de la biodiversité.
Sébastien Delahaut
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Le Jobday
Tous les ans depuis plusieurs années, un événement est organisé pour te permettre de découvrir les pistes d’emploi
qui s’offriraient à toi en sortant de la faculté. Cette année
nous avons décidé d’améliorer la formule qui a jusqu’à maintenant été proposée et de faire les choses en grand.
Nous te donnerons la possibilité de discuter avec des personnes déjà sur le terrain depuis plusieurs années, qui pourront t’informer sur leur métier, mais pas que, tu pourras apprendre à faire un CV, une lettre de motivation, trouver un
stage ou encore avoir accès à des workshops thématiques
qui t’ouvriront à des perspectives plus larges. On va s’arrêter ici aujourd’hui pour garder quelques surprises à te présenter plus tard.
Alors, que tu sois en BA1 ou en MA2 cette journée comblera
toutes tes attentes. On t’invite à suivre toutes les infos sur
nos réseaux sociaux (Facebook et Insta) et à rester attentif.ve. Pour démarrer comme il se doit, on te donne rendezvous dans quelques semaines pour les premiers événements
qui débuteront le cycle, on arrive très bientôt dans ton auditoire pour t’en dire plus! Save the date :
1er événement en octobre

Journée de l’emploi février/mars
L’équipe Jobday

Rencontre avec la Guilde du
Diable au Corps
Salut à vous, jeunes BA1 et non-initiés, laissez-moi nous présenter, je suis Rodrigue, le
Grand Chantre de la Guilde du Diable-au-Corps, et, avec mes compagnons, nous organisons des cantus. Vous vous demandez sûrement : « c’est quoi un cantus » ?! Il s’agit d’un
rite, d’une vieille tradition estudiantine où de joyeux vadrouilleurs se réunissent autour
d’une bougie et d’une Dame Jeanne gouleyante pour entonner leurs plus beaux rondeaux.
Tout cela vous paraît toujours aussi obscur ?! C’est normal, la meilleure façon de découvrir un cantus, c’est d’y participer. Pour parler dans un langage plus courant, il s’agit de
l’une des nombreuses activités folkloriques présentes sur le campus (mais ça reste la
meilleure !). Tout le monde peut y participer, baptisé ou non ! En échange de votre petit
écu, vous avez accès à la salle, notre temple à tous, la SES (Salle Eric Schelstraete) et à
moult, moult bières ! Une fois que tout le monde est arrivé et a pris place dans la corona,
la cérémonie peut commencer ! Les cantus sont orchestrés par les coups de marteau du
Grand Chantre et par les suggestions de ses Croque-Notes. Quand le Grand Chantre
l’autorise, tout le monde est libre de prendre la parole, pour blasphémer. Entre deux rondeaux, les Père et Mère Gaspard rempliront les godets des membres de la corona ! Mais
attention, pour les plus dissipés d’entre vous, les Croque-Mitaines se feront un plaisir de
vous punir et un séraphin est si vite accordé ! Encore une fois, je ne peux que vous inviter à venir découvrir les cantus par vous-même, c’est la meilleure façon de se faire une
idée de la chose ! Tu pourras aussi retrouver la Guilde en pré-TD avant un TD du Cercle
d’Histoire !
Maintenant que vous avez un plus d’informations sur les cantus, permettez-moi de nous
présenter !

Grand Chantre
Nom : Rodrigue De Wannemaeker (rédacteur de cet article)

Surnom : Blaireau
Rôle : Grand Chantre
Plat préféré : le fromage à la pâte sauce tomate
Personnage historique : don Quixote
Chanson préférée : Tin Man - America
Anecdote de cantus : Je me souviens en tant que jeune BA1
avoir été au cantus Cuvée des Trolls de l’Agro, un vrai régal ! Accompagné de mon ami de longue date et de mauvaise fréquentation, Arnaud
Giet, nous avons été infernaux durant tout le cantus et en tant que jeunes initiés, un peu
ivres à la fin de notre soirée.

Mais surtout, il y a eu une course entre deux membres sur les tables de la corona et j’ai attrapé le pied de celui qui est passé devant moi, ce qui lui a valu de se vautrer à terre ! Très dangereux, mais bon je me souviens que le gars n’en a pas tenu rigueur et que tout le monde
avait l’air de bien rigoler, ce qui ne fut pas trop mal pour moi-même ! Sinon je me rappelle
encore mes premiers pas à la Guilde du Diable-au-Corps, j’étais un jeune baptisé Polytech et
le Grand Chantre, Marcassou, un ancien président de baptême du CPL, ce qui me faisait très
rire car on aimait se charrier l’un l’autre. Il m’insultait de sale bleu et moi je ne proposais que
des chants de bleu. Surtout qu’à l’époque, j’avais l’ancienne édition du Carpe où il manquait
la moitié des chants chantés en cantus, bref une purge.

Croque-Notes et Père Cepteur
Nom : Gauvain Barbay
Surnom : Gaugaulabo
Rôle : Croque-Notes et Père Cepteur
Plat préféré : un bon gros plat de nouilles au poulet
Personnage historique : Ulysse
Chanson préférée : À la volonté du peuple - les Misérables
Anecdote : Un jour, alors qu'on finissait le cantus, le Grand Chantre en fonction, Mathieu
Sculier, complètement déchiré après sa passation, a sauté sur la table et a hurlé "qu'on ouvre
un autre tonneau". Je trouvais ça vachement drôle et ça montre bien la générosité de la guilde.
Le souci, c’est qu’il n’avait pas réalisé qu’il n’y avait quasiment plus personne et que nous
étions déjà en train de ranger la salle…C’est le genre de choses qui arrivent au Diable-auCorps.

Croque-Notes
Nom : Aurélien Luxen
Surnom : Macfly
Rôle : Croque-Notes

Plat préféré : le hachis parmentier
Personnage historique : Jacques Chirac
Chanson préférée : Dreadlock Holiday - 10CC
Anecdote : Un soir de cantus, c’était l’anniversaire de Gauvain, étant un homonyme d’un des
chevaliers du roi Arthur, nous avons tout naturellement entonné « Chevaliers de la Table
Ronde », Gauvain devait boire à chaque couplet et les connaisseurs savent que cette chanson
en compte beaucoup. Alors que la pause du Cantus a lieu, Gauvain sort et vu qu’il est rond
comme une queue de pelle, il s’éclate dans la boue et l’urine sur le côté. Il est alors rentré
triomphalement dans la salle pour tout nous expliquer, nous l’avons alors tous porté pour
l’ovationner d’un tel exploit, il est rentré chez moi et s’est endormi dans mon lit avec son pull
plein de boue et de pisse.

Croque-notes
Nom : Eric Orban
Surnom : Frère-Orban, Et Ric et Rac (Cercle d’Histoire),
Scarface (Cercle de Philosophie et Lettres), Eric la Panique
(d’après notre Grand Chantre…)
Rôle : Croque-Notes
Plat préféré : LA RACLETTE !, mais aussi les croquemonsieurs post-cantus (Gauvain en sait quelque chose… !)
Personnage historique : Diogène

Chanson préférée : Resist and Bite - Sabaton
Anecdote : Après un cantus, j’étais censé rentrer avec un ami. Ce dernier alla aux choux
(se rendre aux cabinets) quelque dix minutes avant la fin. Une fois sorti, j’eus beau le
chercher mais ce gaillard avait disparu. Après avoir fait le tour de la SES et plusieurs
appels téléphoniques infructueux, je décidai donc de rentrer chez moi.
Je fus surpris d’apprendre le lendemain que cet énergumène avait réussi à s’endormir à
cinq mètres de ma personne, dans un buisson non loin de la porte d’entrée de l’édifice.
Ah, sacré Colin.

Croque-Mitaine
Nom : Inconnu
Surnom : Walgui
Rôle : Croque-Mitaine
Plat préféré : la salade liégeoise de ma grand mère houdinoise
Personnage historique : Astérix
Chanson préférée : Without Throwback Galax-Me - Chestermoistmuffin
Fun Fact : le Diable-au-Corps n’est pas que réservé aux historiens.

Mère Gaspard
Nom : Claire Coussement
Rôle : Mère Gaspard
Plat préféré : les tomates farcies
Personnage historique : Le roi Burgonde (je ne m’identifie pas à
lui mais en cantus, il ferait fureur et pour anecdote, il a été cité par
un de mes profs dans un de ses articles scientifiques)

Chanson choisie : La Vieille - Leila Huissoud (qui parle de Fanchon, personnage connu
des cantus)

Anecdote : J'ai atterri dans la vie étudiante des Cercles grâce à Eric. C'est lui qui m'a amené à
mon premier cantus qui était celui du Diable-au-corps.

Père Gaspard
Nom : Benjamin Belot
Surnom : Jésus, petit Singe de Mons
Rôle : Père Gaspard
Plat préféré : la cervelle et les plats à base de patates
Personnage historique : Baudouin IV le Lépreux
Chanson préférée : Guardians of Asgaard - Amon Amarth
Anecdote : Cantus, chants paillards, rires et boissons houblonnées ont rythmé mes soirées
d’étudiant quand je suis arrivé à l’U.L.B. Tout ça, je le dois à une guilde : le Diable-au-Corps.
Le D-a-C m’a ainsi fait découvrir une part du folklore que je ne connaissais pas. Ils m’ont si
bien présenté les cantus que j’attendais avec impatience l’annonce de leur prochain cantus.
Malheureusement, le Covid ayant décidé de pointer le bout de son nez, les cantus ont dû s’arrêter. Ce n’est qu’à partir de l’année 2021-2022 que ces derniers ont pu reprendre et donc
ceux du D-a-C avec. Quelle ne fut pas ma joie de pouvoir de nouveau chanter le chant de la
Guilde de pleine voix. C’est durant cette période que l’on m’a demandé si je voulais faire
partie de la Guilde. Initialement hésitant, je me suis dit qu’il ne fallait pas laisser passer cette
occasion. Les jours passent, je me prépare avec le stress qui monte. Arrive alors le jour J,
j’arrive devant le bureau de la Guilde la boule au ventre. On me questionne, je réponds puis
se termine mon passage. Après délibération de la Guilde, je reçois enfin mon band et c’est
encore aujourd’hui l’une de mes plus grandes fiertés, chose que je dois à cette magnifique
guilde du Diable-au-Corps. Pour finir, je pense pouvoir affirmer que ce moment restera l’un
des moments les plus importants de toute ma vie.

Père Gaspard
Nom : Charlie Bluard
Surnom : Le Savoyard
Rôle : Père Gaspard
Plat préféré : pizza au Salami (et non au Jambon) piquant et Volau-Vent, frites
Personnage historique : Antiochos III [mais en tant que rédacteur
et Grand Chantre, je me permets d’ajouter que Charlie aurait fait un
très beau Louis XVI]
Chanson préférée : Fairies Wear Boots - Black Sabbath
Anecdote : Mon introduction dans la Guilde car ça a été un moment féérique où j'ai eu le
sentiment de faire partie d'une chose importante mais aussi très intimiste. D’ailleurs le bureau
aime toujours bien me rappeler que j'étais très stressé pour cette intro.

Père Gaspard
Nom : Charles Rihn
Surnom : Bernard l’Enchanteur aka Polna aka Cpt Barbie
Rôle : Père Gaspard
Plat préféré : le fromage et toute chose non-digérable par un
être humain doté d’un estomac normal
Personnage historique : Gilgamesh
Chanson préférée : Chantons pour passer le temps
Anecdote : Chaque soirée à la Guilde possède son anecdote !
Le moment où j'ai dû mouiller mon cul dans la piscine puis
faire un séraphin (pas besoin d'expliquer, il faut le vivre) le plaisir des chants en allemand ou des shanties…

Voilà la guilde, c’est tout ça mais c’est encore plein d’autres choses !

Rodrigue de Wannemaeker
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Les Cercles cousins
LE CHAA
Nous sommes le Cercle d’Histoire de l’Art et d’Archéologie plus communément abrégé en CHAA (la rumeur dit que certaines personnes pensaient vraiment que nous étions un félin ayant élu domicile sur le campus). Nous avons pour objectif de promouvoir les arts et la culture sous
toutes ses formes.
Nous organisons des activités culturelles (visites de musées, expositions,
opéra, théâtre, …) et des ateliers artistiques « Découvr’art » entièrement
gratuits (par exemple : initiation aux techniques de peinture, sculpture,
tricot, couture, …). Ces activités et sorties sont clôturées par une semaine des Arts et de la Culture en fin de mandat placée sous un thème.
En dehors des activités à but culturel et artistique, nous organisons également des événements festifs : pré-TD, TD, cantus, banquet, bal et
après-midi et soirées à thèmes.
Est-ce que le CHAA a un baptême ? Et non, nous sommes un cercle nonbaptismal. Nous nous rangeons du côté des cercles politico-culturels
(sans le politico dans notre cas) mais cela ne nous empêche pas d’aimer
faire des soirées et de côtoyer les cercles ayant un baptême. Le comité du
CHAA contient même des étudiant.e.s baptisé.e.s, comme quoi ce n’est
pas incompatible.
Si vous souhaitez nous dire bonjour, nous organisons des permanences
du lundi au vendredi entre 12 et 16h dans notre local situé au UB1.169
(suivez le bruit et l’odeur du CP et vous nous trouverez à côté). Ces horaires étant susceptibles de changement, nous vous prévenons sur notre
page Facebook. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook (Cercle d’Histoire de l’Art et d’Archéologie), notre page Insta
(chaa.ulb) et notre site internet (chaa.be).
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du Cercle d’Histoire
LE CROM
Le CRom (abréviation de Cercle de langues et lettres françaises et romanes ) est un cercle culturel de romanistes. Il est ouvert à tout le
monde, baptisé.e ou non. C'est d'ailleurs un cercle qui peut aussi bien te
proposer un pré -TD au thème farfelu où tu pourras y montrer ton meilleur déhanché, qu'un salon de thé littéraire où tu entendras réciter des
poèmes tout en sirotant ton thé. Le CRom c'est la croisée du folklore et
de la culture où y règne une ambiance chaleureuse. Certes le cercle n'est
pas le plus grand de l'ULB, mais cela ne rend que le contact plus facile
en son sein ! D'ailleurs, si ton estomac te crie famine (ou juste si tu veux
te poser) n'hésite pas à venir les midis au local U.D.1.226 déguster nos
fameux croques-monsieur à 1€ ! Sinon tu peux aussi nous retrouver sur
Facebook: @CRom ULB ou sur insta : @cromulb

LE CPS
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 !
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Les Cercles cousins
LE CPL
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, H istoire 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. I l 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 !
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du Cercle d’Histoire
LE CJC
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 CA
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 ?

Coup d’œil su
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La nouvelle réforme des pensions :
oui, mais à quel prix ?
Après de longues discussions, le gouvernement est enfin
parvenu sur un accord concernant
la nouvelle réforme des pensions.
L’accord final comprend les mesures suivantes :
- Une augmentation de la pension
minimale à 1630 € nets par mois
(ces derniers sont censés rentrer
en vigueur d’ici 2024)1.

- Un bonus avantageux pour les
personnes qui travaillent plus
longtemps que le nombre d’années nécessaires2.
- Une revalorisation du temps
partiel dans le calcul de la pension
minimum (censé augmenter le
pouvoir d’achat des travailleurs et
des femmes)3. Pour ce point, il
faudra désormais 20 années de
carrière effective (avec un régime
minimum de 4/5ème)4. Cette condition ne vaut en revanche pas
pour les personnes qui ont été en
incapacité de travail5.
- Enfin, les femmes qui ont dû,
dans le passé, travailler à mitemps pour s’occuper d’un enfant
lorsque cela était nécessaire seront aussi exemptées de la dernière condition6.

Certes, sur le plan humain, ces
mesures sont bonnes et permettront à chacun de pouvoir vivre
plus correctement. Il faut cependant se questionner sur comment
ces mesures vont être financées.
Cette question a notamment été
avancée par plusieurs membres
de l’opposition fédérale, mais aussi par certains journaux. Ainsi,
L’Echo dit que les nouvelles mesures ne répondent pas aux inquiétudes liées au financement du
système de retraite7.
Même discours du côté du journal
Le Soir qui dit que ces réformes
couteront cher8. Le quotidiens
flamand De Morgen est, quant à
lui, plus modéré en disant que la
réforme est déjà un pas vers une
réforme plus grosse qui sera, indéniablement, nécessaire9. Dans
cette logique de questionnement,
nous allons voir combien coute
une pension.
En 2019, on constate que les dépenses en pension s’élevaient à 50
milliards d’euros par an, ce chiffre
ne faisant que s’accentuer au fil
des années, les revenus pour les
pensionnés étant de plus en plus
importants
(auquel viennent

ur le monde
s’ajouter le fait qu’il y a de plus en
plus de personnes pensionnées)11.
Ces pensions sont financées par
des charges ONSS prélevées sur le
salaire des travailleurs réguliers et
qui correspond à 13% du salaire
brut dudit travailleur, à ces 13%
viennent s’ajouter quelques cotisations qui sont aussi déduites du
salaire des travailleurs.12 Il s’agit
ici d’un système pour une pension
de salarié en secteur privé, car les
indépendants et les personnes
issues du secteur public ont un
autre système de pension (cf :
Anonyme, Le système des pensions en Belgique : solidarité ou
responsabilité individuelle). Les
cotisations sont le mode de financement principal des pensions
dans tous les cas13.
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quelles solutions peut-on apporter
pour, à la fois augmenter les revenus des pensionnés, mais aussi
ceux des travailleurs. Je pense
qu’il faudrait augmenter la condition d’âge pour avoir accès à la
pension minimum. En effet, cela
ferait revenir à une sorte de mérite du travail fourni et enlever le
sentiment qu’on certaines personnes retraités d’avoir travaillé
plus dur et plus longtemps pour
toucher, au final, la même chose
que quelqu’un qui a travaillé
moins longtemps. La mesure du
bonus avantageux rejoint un peu
ce point. Le nombre d’années devrait, à mon avis, être plus avancé
(peut-être 30 années ou 40) au
lieu des 20 effectives. Cela permettrait d’alléger les taxes pour
les travailleurs, dans un pays qui
Alors certes, la hausse du montant
fait parmi de ceux où il y a le plus
de la pension minimum est une
de taxes au monde.
bonne chose pour les retraités qui
ont parfois certaines difficultés.
Jérémy Dujardin
Cependant, on constate que leurs
revenus sont impacté sur le dos de
tous les travailleurs belges ou
ayant un contrat de travail en Belgique. Ce qui aura comme conséquence d’appauvrir (encore plus)
le travailleur, phénomène que l’on
constate de plus en plus ces dernières années14. Dans ce cas,
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Le tour des parcs d’attraction :

P

Phantasialand

hantasialand est un parc à thèmes
situé à Brühl, à 10 kilomètres de Cologne, en Allemagne. Phantasialand
a été ouvert le 30 avril 1967 par
Gottlieb Löffelhardt et Richard Schmidt dans
une ancienne mine de lignite à ciel ouvert.

Mon avis
Parc d’attraction magnifique même si nous n'avons pu y passer qu’une seule
journée (toutefois absolument magique!). Le parc est de toute beauté avec ses
décors a thème, un fleurissement merveilleux, les attractions complètement
intégrées, de larges espaces a l'ombres, de nombreux endroit où s’assoir. Les
restaurants et snack proposent des plats très variés et qualitatifs, à des prix raisonnables. Les attractions sont à couper le souffle : rapides, plus longues que
ce que nous avions pu tester dans d’autres parcs.
Ce qui nous a plu : fly, black mamba, trail africain, l’hôtel Tartuff, coaster
casque 3d, bouées, train de la mine. Déception toutefois pour les 2 trains fantômes. On peut amener à boire et à manger. Entrée par p2 zone Chine. 6 € le
parking pour la journée.
Malheureusement j’y étais allé pour la nouvelle attraction, le fameux Fly, un
banger mais elle était en panne... l’un des seuls bémols de ma journée. Avec
un prix avoisinant les 55€ votre journée est largement rentable. Je vous conseille d’aller dans ce parc, je lui mettrais la note de 9/10

Sébastien Delahaut
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Mésinformation : le cas de la Corée
du Nord

D

epuis la Guerre de Corée (qui a pris fin en 1953,
sans traité de paix). Les médias occidentaux n’ont
que peu d’informations concernant la Corée du Nord.
En effet, ces derniers ne parlent que de l’armement
militaire ou alors n’ont d’informations que via la presse
nord-coréenne. Cela donne lieu à de la mésinformation voire
de la désinformation quant au pays asiatique. Cette mésinformation est, selon Juliette Morillot, dans son interview
pour le journal « La Libre Belgique », due à une diabolisation de l’Occident à son sujet mais aussi que les seules
autres informations que l’on a de la Corée du Nord, outre
celles fournies par le parti et les médias locaux, sont des
commentaires biaisés de ressortissants coréens. Mais on
sait également que le parti au pouvoir ne communique que
très peu et que les médias sont fortement censurés (le pays
étant l’un des plus mauvais élèves dans la censure de la
presse). De plus, Juliette Morillot, toujours dans son interview, nous dit que ce flou médiatique profite à la Corée
du Nord, car il lui permet de se développer sans que personne ne vienne la déranger.
Nous sommes donc en droit de nous demander si cette mésinformation est voulue par le pouvoir Nord-coréen ou alors
est-il causé par une diabolisation des pays occidentaux qui
ne se concentrent que sur les menaces que le pays peut causer en passant outre les autres aspects, plus positifs du
pays. Pour répondre à cette question, je vais d’abord faire
une synthèse d’articles journalistiques traitant de la Corée du Nord en montrant comment la Presse occidentale parle
de la Corée du Nord et quels sont les sujets privilégiés.
Puis j’apporterai, à l’aide de deux ouvrages scientifiques,
un contexte à ce problème Nord-Coréen.
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Un enjeu médiatique
Lorsque l’on consulte la presse occidentale qui parle
de la Corée du Nord, on constate que les sujets abordés
sont très peu nombreux. En effet, ces derniers sont, majoritairement, consacrés à la puissance nucléaire du pays,
aux forces armées, mais aussi à son dirigeant actuel, Kim
Jong-Un. Ce peu d’information est dû, majoritairement, à
deux choses.
Premièrement, le pays ne communique que très peu sur
ses opérations internes. En effet, les seuls moments diffusés sont de grands défilés militaires où le président du
pays fait un discours où il met en avant la supposée stabilité du pays (comme le témoigne la fois où M. Jong-Un a annoncé qu’il n’y avait pas un seul cas de Coronavirus dans
le pays). De plus, on sait que la presse coréenne est muselée par l’Etat et qu’elle poursuit aussi, le but
(présupposé dicté par le pouvoir) de montrer la stabilité
et la grandeur du pays. Cette volonté de donner peu
d’informations à la presse étrangère peut-être expliquée
par le fait que ce flou profite au développement de la Corée du Nord.
Ensuite, les médias occidentaux auraient tendance à diaboliser la Corée du Nord. En effet, ces derniers, ayant peu
d’informations de par les médias coréens, cherchent à glaner des informations par d’autres moyens, de témoignages
biaisés de ressortissants Nord-coréens qui mettent en avant
la dangerosité du pays, certaines informations qui leur
proviennent tiennent même parfois du surnaturel (comme le
témoigne l’affaire des ballons contaminés au Covid-19). Les
médias cherchent alors à approfondir cette dangerosité, à
l’aide des moyens mis à leurs dispositions (comme des
images satellites, montrant le potentiel nucléaire du
pays). De plus, les dirigeants sont montrés par les médias
étrangers comme de tyrans sanguinaires (il en va de même
pour les possibles successeurs au pouvoir). Cependant,
lorsque des visites à l’étranger sont effectuées par le
président Nord-coréen, les médias ont une plus grande visibilité sur les actions du dirigeant, mais ils continuent de
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le montrer comme quelqu’un de dur en affaire et avec qui
les relations sont très tendues (notamment sur la question
du désarmement du pays, demandé par les Etats-Unis).

Pourquoi ce flou ?
Tout d’abord, le pays asiatique fait peur aux occidentaux à cause de sa puissance nucléaire. En effet, le régime
communiste (présent en Corée du Nord depuis le XXème
siècle) n’hésite pas à montrer la puissance militaire du
pays lors de grands défilés mobilisant tout le pays et retransmis à la télévision Nord-coréenne, mais le pouvoir en
place n’hésite pas, non plus, à effectuer des tests nucléaires (alors même que certaines puissances, comme les
Etats-Unis leur en interdit). Ce jeu dangereux a tendance à
irriter les Etats ennemis, mais aussi les alliés de la Corée du Nord qui la perçoivent alors comme une menace. Cette
sensation de menace est mise dans les discours politiques
concernant la Corée du Nord, ce que les médias occidentaux
s’empressent de retranscrire.
Ensuite, les pays occidentaux et les populations occidentales voient la Corée du Nord comme « un pays énigmatique dans le meilleur des cas et un pays transformé en
camp de travail, sous le joug d’un régime irrationnel et
belliqueux dans le pire des cas Cette vision serait, en revanche, partiellement fausse et la Corée du Nord tend, ces
dernières années, vers moins de répressions au sein de son
territoire ». Cette vision biaisée de la Corée du Nord est
due aux essais nucléaires de cette dernière et à la difficulté que les dirigeants ont à collaborer avec le dirigeant
Nord-coréen. De plus, la République Populaire et Démocratique de Corée (RPDC) est qualifié comme un pays
« stalinien », ce qui va à l’encontre des politiques de la
grande partie des Etats occidentaux, le communisme stalinien étant vu comme un ennemi de l’économie de marché, prônée par les USA notamment. Ce qui entraine, encore, une
scission entre les autres pays et la Corée du Nord.
Enfin, le gouvernement Nord-coréen communique de façon
floue et son impact sur les médias nord-coréens est important. On nous y dit que la principale fonction des médias
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nord-coréens est la propagande. En effet, cette télévision
sert à montrer le dirigeant comme quelqu’un proche de son
peuple mais aussi à montrer la stabilité du pays. Outre cela, la presse est largement contrôlée par l’état et est
censurée par ce dernier. En effet, dans cette logique de
montrer la stabilité du pays, l’Etat ne veut pas divulguer
d’informations sur quelconque problème interne. Cette censure fait en sorte que la Corée du Nord est considérée
comme le mauvais élève en termes de liberté de la presse.
On ne sait donc que très peu de choses par la presse du
pays, les journalistes et presses étrangers essaient alors
de glaner des informations auprès de ressortissants et de
personnes ayant eu de courts séjours au sein de la Corée du
Nord. Ces témoignages sont cependant biaisés car, les ressortissants partent du pays car le système ne leur convient
pas et les séjours d’étrangers au sein de la Corée du Nord
sont contrôlés et encadrés par des agents de l’Etat. En effet, les employés qui vont guider les journalistes sont
scrupuleusement choisis par l’Etat et ne répondent qu’à
certaines questions permettant de mettre en avant les qualités et défauts « cachés » du pouvoir Nord-coréen.

Conclusion
En conclusion, la mésinformation quant aux évènements
qui surviennent en Corée du Nord peut réellement être due à
deux phénomènes. Premièrement, un état très contrôleur visà-vis de ses médias et qui, donc, ne laisse sortir que peu
d’informations sur les évènements locaux avec pour objectif
de garder une image de stabilité politique et militaire.
Cette censure des médias nord-coréens fait même de la Corée
du Nord l’un des plus mauvais élève mondial. Deuxièmement,
cette mésinformation est due à une diabolisation de l’occident qui voit la Corée du Nord comme un ennemi à cause de
la puissance nucléaire (et des tests nucléaires) du pays
asiatique. Cette crainte de l’ennemi est donc retranscrite
dans les médias qui ne parlent donc quasi uniquement des
opérations militaires de la Corée du Nord et des menaces
que celle-ci profère aux autres pays alors que les opérations diplomatiques du pays asiatique sont moins médiatis-
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-ées, à l’exception des rapports entre Kim Jong-Un et Donald Trump, lors de la présidence de ce dernier. Ce dernier
évènement a pourtant montré que la Corée du Nord était
prête à négocier de façon diplomatique avec les puissances
étrangères. Ce qui montre une volonté du pays asiatique de
devenir moins fermé sur lui-même.

Jérémy Dujardin
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Les chroniques berlinoises de Mathilde
Chapitre 1 : How to partir en Erasmus
Bonjours à toustes,
Comme vous le savez peut-être, je pars 6 mois en Erasmus à Berlin ! J’ai constaté que peu
de monde en Histoire partait. C’est pourquoi j’ai décidé d’écrire cet article, qui sera la premier d’une série (hopefully) concernant l’Erasmus. L’article ici présent rassemble un peu
des conseils etc pour la préparation du séjour. En effet, si je sais que je vais passer 6 mois à
m’amuser (et accessoirement étudier) à Berlin, j’ai dû passer pas mal de temps à faire de la
paperasse (miam l’anxiété administrative) et à échanger des mail (en Allemand) (miam
l’anxiété sociale) avec des gens qui me renvoyaient vers d’autres gens qui eux n’avaient
pas forcément les informations dont j’avais besoin.
Je sais, tout ça n’a pas l’air très ragoutant et pourrait démotiver certain.e.s à entreprendre
les démarches pour partir vivre les meilleurs 6 mois (ou 12) de ta life à l’étranger MAIS NO
STRESS : si j’ai pu le faire (et vraiment je suis très très nulle en ce qui concerne l’administration/paperasse, ça me donne des palpitations tellement ca m’angoisse), tu peux le faire
aussi !

Tout d’abord j’aimerais préciser que cet article concerne les Erasmus + SMS, c’est-à-dire les
destinations en Europe. Car oui, tu peux partir vivre ton american/canadian/chilean/
mexican/japanese/ et autre dream mais les démarches sont différentes, un peu plus fastidieuses, en mode VISA de séjour etc.
COMMENT FAIRE ?
La première chose à faire si tu souhaites partir, c’est d’aller à la séance d’information qui a
lieu généralement en début d’année (octobre il me semble). Vous recevrez par mail toutes
les informations concernant cette « réunion ». Celle-ci est réservée au département, c’està-dire les Historiens, Historiens d’art, et Gestion Culturelle. Une belle présentation PowerPoint vous y sera montrée, il y aura beaucoup d’informations. C’est normal si en sortant
vous avez l’impression d’être dans un océan de vocabulaire inconnu avec des conditions à
tout va et que tu n'as pas su tout noter. Pas de panique ! Ils ont pensé à tout : Sur l’UV il y a
un mystérieux cours avec un mystérieux mnémoniques que tu peux rechercher et sauvegarder : MOBI-D-001. C’est là que tu retrouveras le PowerPoint, les liens pour candidater,
les documents qu’il te faudra, les contacts etc. Vraiment je pense que c’est l’étape la plus
importante. Elle dédramatise beaucoup la chose. Je ne vais pas te faire un résumé des informations ici mais entre autres, on t’explique qu’il y a des bourses (de base et d’aide sociale), il y a des critères (acquisitions d’un certain nombre de crédits avant de partir qui
dépendent de l’année à la quelle tu pars) et bien d’autres choses.
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OU PARTIR ?
https://ulb.adv-pub.moveon4.de/https-ulb-adv-pub-moveon4-de-report-page-1584/
Ceci est le lien vers la carte des pays dans lesquels il est possible de partir. Tu peux faire
une recherche en mettant la faculté, ceci te donne un paquet de résultats. Fais bien
attention de sélectionner une université que ne spécifie pas la matière (souvent pour le
Bachelier) oui qui spécifie le nombre de places pour Histoire. Lis bien les fiches, ca serait
bête de se retrouver a candidater pour une unif qui accueil pas d’historien.ne.s.
LA LANGUE ?
Il faut faire bien attention au niveau de langue demandé. Pour l’Allemagne par exemple,
ils demandent un niveau B1. Si tu n’as pas ce niveau, tu peux toujours te préparer en
participant à des cours intensifs (Je pense au F9 par exemple qui propose des cours de
langue (https://www.f9languages.eu/) mais n’oublie pas aussi de regarder dans ta commune. A Auderghem, l’Institut Auderghmois de Promotion Sociale (IAPS - https://
www.iaps.be/) propose des cours de langue a un prix très raisonnable (les horaires peuvent parfois être un peu compliqué mais bon).
Dans mon cas, j’ai le niveau B2 en Allemand, c’est un avantage mais même avec ca, mon
université d’accueil me propose des cours intensifs pendant deux semaines juste avant
la rentrée. D’ailleurs (je brule un peu des étapes). Erasmus est un programme qui est
géré par la Commission Européenne, c’est eux qui gèrent les bourses etc, et on nous
demande de passer un test de langue appelé OLS. C’est un test de langues obligatoire
que tu dois faire avant et après ton séjour. En gros, quand tu vas faire ta candidature tu
vas devoir mettre la langue d’enseignement dans ton université d’accueil et si c’est ta
langue maternelle et cela détermine le test OLS.
Voilà ce qui t’attend avant de partir (c’est pas totalement exhaustif car il y a encore
toutes les inscriptions a faire dans l’université d’accueil (faire l’équivalent de ton net-id
etc)) mais le reste arrivera dans la prochaine chronique hihi.
BISOUS MUMU
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Culturellement vôtre

La playlist d’été du comité
—One Republic (Elaine)
—Juliette Aramanet
(Sébastien)
—XTC (Ysaline)
—Biga Ranx (Chaïmae)
—Remi Wolf (Agathe)
—Kate Bush (Emma)
—Led Zeppelin (Charles)
- The Mama’s and the Papa’s (Lara)
—Ozzy Osbourne (Charlie)
—4* TOWN (Cyra)
—Bad Omens (Fabio)

—Jean Ferrat (Arthur)
—Miley Cyrus (Clem)

Scan pour écouter la
playlist (avec
d’autres surprises!)

Que lire en cette rentrée 2022 ?
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Les auteurs belges à l’honneur !
Un monde merveilleux — Paul Colize
Il nous balade, nous perd, nous récupère,
nous interroge. Embarquement immédiat dans le
nouveau roman de Paul Colize.
« Bonjour Madame. Où souhaitez-vous aller ? »

Ce sont là les premiers mots échangés entre
le maréchal des logis, Daniel Sabre et Marlène, une femme énigmatique à la chevelure
flamboyante. Sa mission à lui, conduire sa
passagère où elle le désire, sans poser de
questions, avec pour instruction de téléphoner chaque jour à son chef de corps pour faire le point.
Nous sommes en octobre 1973. L’action se déroule sur cinq
jours. Au fil du voyage, l’énigme s’épaissit. Les relations
entre les deux inconnus sont tendues et méfiantes. Ce road
trip va néanmoins les ramener à leur histoire personnelle,
liée aux heures les plus sombres de la Belgique et leur
faire vivre des instants de grande humanité. La tension va
monter jusqu’au moment où la vérité de leur mission explosera dans toute sa perversité.
Auteur belge de polars, Paul Colize nous revient sous une
facette un peu différente. Dans ce roman subtil et psychologique, il nous embarque dans un huis clos qui a pour
cadre l’habitacle d’une Mercedes qui va sillonner les
routes d’Europe.
Tout au long du roman, l’auteur maintient le suspense et
distille les informations au compte-gouttes, n’hésitant pas
à faire attendre son lecteur. Mais comme c’est Colize, on
fait confiance et on le suit jusqu’au bout des pages. Le
style est sombre, l’écriture incisive, les chapitres courts
et la construction habile et mystérieuse. Un roman de Paul
Colize est toujours la promesse d’une histoire addictive,
parfaitement documentée et écrite avec beaucoup de soin et
d’intelligence.
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L’été sans retour — Giuseppe Santoliquido
Bien au-delà d’un livre qui se lit, c’est une histoire qui se
vit.
Attablé au Bar del Centro à Ravina, au fin fond de la Basilicate, devant un verre de primitivo, vous êtes un des leurs.
Ce roman aux thématiques multiples est aussi une enquête inspirée d’un fait divers qui va rompre la quiétude d’un petit
village grillé par le soleil, sous l’œil intrusif de la télévision italienne.

Nous sommes au début des années 2000. La disparition d’une
adolescente sème l’émoi à Ravina. Les camions de la télévision
italienne débarquent avec leurs antennes paraboliques, leurs
présentateurs vedettes, leurs histoires dégoulinantes et font
littéralement le siège du village et de ses habitants.
L’auteur part de ce fait divers pour observer la vie et pénétrer au plus profond de l’âme humaine. Dans ces petits villages reculés où le temps semble s’être figé, tout le monde se
connaît, s’entraide, se tire dans les pattes aussi. On y ressent cette dualité entre l’attachement à la terre, au lieu,
aux gens et les aspirations profondes, comme celle de démarrer
une nouvelle vie, ailleurs. Il ne faut surtout pas être différent sous peine d’être montré du doigt. L’homosexualité n’est
pas avouable. Quand débarquent les médias, le village devient
une scène de téléréalité et l’équilibre bascule.
Le fait divers suscite une émotion collective et rassemble les
gens. Giuseppe Santoliquido se livre à une critique féroce du
système médiatique italien et de la « berlusconisation » de la
pensée.
« L’été sans retour », c’est une atmosphère
avec fenêtre sur vie, ce sont des gens. Des
pages qui sentent bon l’Italie, tout en
évitant les clichés. Un livre paru dans la
prestigieuse Collection Blanche de Gallimard, à découvrir, à s’offrir, à offrir. Et
en plus, c’est belge !

Annick Janssens
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T’es pas le.. version Histoire
Au CdH, nous ne sommes pas des gens méchants, mais parfois, faut pas trop nous
chercher. Cependant, les insultes classiques ? Très peu pour nous. Voici un florilège
de nos expressions préférées afin de signifier à notre interlocuteur.trice que franchement, iel est vraiment stupide, le tout imaginé selon le domaine d’expertise de
nos professeur.e.s...vous allez comprendre.
« T’es pas le palais crétois le mieux conservé » Didier Viviers
« T’es pas la plus belle statue de Charles de Lorraine » Michèle Galand
« T’es pas le retable en meilleur état » Didier Martens
"T'es pas le plus beau pavé de Bruxelles" Christophe Loir
« T’es pas le rat avec le plus gros bacille de peste » Nicolas Schroeder

"T'es pas le meilleur immigré belge au Canada" Serge Jaumain
"T'es pas l'animal médiéval le plus excitant du bestiaire" Alain Dierkens
"T'es pas le Condorcet de l'époque contemporaine" Bruno Bernard
"T'es pas le monastère le mieux documenté du Monasticon" Alain Dierkens
"T'es pas le philosophe le plus éclairé des Lumières" Bruno Bernard
"T'es pas la référence la mieux notée du bas de la page" Les profs
"T'es pas le plus beau cactus du désert" Denis Diagre
"T'es pas le cactus le plus piquant de la collection" le couple Diagre
Vanderpelen
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Les meilleurs meme
du Comi-thé
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Cher lecteur, chère lectrice,
Tu ne pensais tout de même pas que l’astrologue de la Colonne te laisserait tomber après un
changement de mandat ? Jamais ! Elle avait seulement besoin de quelques semaines de vacances avant de remettre le pied à l’étrier. Qui dit rentrée dit horoscope en rapport avec les
bancs de l’école…
Aujourd’hui, je vais te dire quelle matière scolaire est faite pour toi selon ton signe astrologique. (Peut-être serait-il temps de te réorienter ?)

Bélier : le.a bélier aime se surpasser. C’est un signe de feu, très ambitieux, qui
ne se laisse pas marcher dessus et qui n’aime pas non plus que l’on marche sur
les autres. Ainsi, à travers le droit, il pourra user de sa capacité et de son ambition pour rendre la justice, une valeur qui lui tient particulièrement à cœur.
Taureau : le.a taureau est généralement très intelligent.e. C’est un signe réfléchi, avec un grand sens de la logique. Pour lui/elle, chaque chose s’explique
dans ce monde. Plus terre-à-terre, cela n’existe pas ! Dès lors, les mathématiques lui correspondent parfaitement.
Gémeaux : les gémeaux ont besoin d’être créatif.ve.s pour être heureux.ses.
Leurs dix doigts doivent être en action et leur cerveau doit être en ébullition.
De plus, iels ont toujours besoin d’être entouré.e.s de mille personnes avec
leurs idées divergentes pour se surpasser. L’art est indubitablement la matière
dans laquelle iels excellent puisqu’iels ont l’occasion de s’exprimer comme iels
le souhaitent tout en étant poussé.e.s par la créativité des autres.
Cancer : le cancer est un signe assez mélancolique… Heureux.se avec lui/ellemême et ses lectures, iel adore apprendre et observer la fragilité du monde.
C’est un signe qui vit dans le passé et sa période historique préférée est sans aucun doute l’Antiquité. Iel y voit la beauté, la grandeur et le mystère. Parfois, iel
s’imagine vivre à cette époque-là et pour se conforter dans cette idée, iel adorera
apprendre les langues anciennes et découvrir les civilisations grecques et latines.
Lion : le.a lion ne sait pas rester en place. Iel a besoin de bouger, de voyager, de
rencontrer des personnes de tous horizons, de parler à tout le monde. S’iel devait avoir une matière préférée, ce serait l’anglais, la langue internationale. Elle
lui permettra de nouer des liens avec le monde entier, où qu’iel aille.

Vierge : les vierges ont un sens de la droiture assez développé. En plus de cela, iels
sont plutôt perfectionnistes, aiment que chaque chose soit à sa place et que tout
soit logique. Pour autant, iels s’intéressent aux mystères de l’univers. Afin d’allier
leur sens de la logique et leur amour pour ce qui dépasse les êtres humains, iels
aimeront avant tout la physique, science de la nature et des phénomènes naturels
par excellence.
Balance : le.a balance est un signe qui sociabilise beaucoup et qui aime user de
son charme. Iel ne laisse pas les gens indifférents sur son passage. Pour maximiser
son charisme, iel se concentrera sur l’apprentissage de l’espagnol, langue de la
séduction et de la sensualité.
Scorpion : le scorpion est un signe qui ne passe pas par quatre chemins. Iel est
direct.e, franc/franche et iel sait toujours exactement comment obtenir ce qu’iel
veut. Indomptable et mystérieux, iel est aussi porté sur le désir charnel. Sa matière préférée sera donc… la biologie ! Eh oui, iel en aura besoin pour comprendre les rouages du corps humain…
Sagittaire : le.a sagittaire aime partager et découvrir le monde qui l’entoure, que
ce soient des endroits, des monuments, des œuvres-d’art, etc. Iel a une culture
générale très développée et essaie constamment d’élargir ses connaissances. Iel
s’intéresse à beaucoup de sujets différents et aux transformations du monde.
Pour lui/elle, l’Histoire est la meilleure matière qui soit.
Capricorne : le.a capricorne est très peu sédentaire. Au contraire, iel aime s’aventurer dans divers environnements et iel a besoin de constamment prendre l’air.
Iel se sent bien dans sa petite bulle où personne ne vient le.a déranger et en
même temps, iel aime beaucoup tester plein d’activités avec différentes personnes. Motivé.e et persévérant.e, le sport ne le.a lassera jamais car il lui permet
à la fois de rester dans son coin et de se dépasser, et à la fois, de partager des
moments forts avec tous types de gens.
Verseau : le.a verseau a tendance à fuir l’attachement, à partir dès que quelque
chose fait surgir un peu trop de ses émotions. Iel est en recherche de nouvelles
expériences pour ne pas s’ennuyer. A l’aide de la géographie, iel pourra s’évader
de son quotidien et découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur la Terre.
Poisson : le.a poisson est un être idéaliste et sensible. Iel a besoin d’être porté
par les émotions. Les grand.e.s auteur.trice.s français.es, c’est sa tasse de thé.
En maîtrisant la langue de Molière, iel saura exprimer parfaitement les émotions
qui le.a traversent et pourra mobiliser ses talents de poète. Sa matière préférée
à l’école est indéniablement le français.
Chaïmae MATHIEU
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En intraveineuse, tu prends :

❁ Du thé
♫ L’Eurovision

➳ Le meme « potit blagueur »
En TD :
♫ Tu ne viens pas

➳ Tu sers des bières
❁ Tu cours partout pour t’assurer que tout va bien
Le pull vert du comité :

➳ Tu l’as en horreur mais tu l’achètes
❁ C’est toi qui l’as proposé
♫ Te fait ressembler à une carotte
Ta période de recherche pref :
❁ Temps modernes
♫ Contempo

➳ Tu ne sais pas
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Les bières :
♫ Tu n’en bois pas

➳ Tu les affonnes comme personne
❁ Tu en bois de temps à autres
Comme job étudiant, tu choisis :
❁ Un taff dans une chocolaterie

➳ Bosser pour la fac’ à un colloque avec des doctorant.es
♫ Travailler dans un cinéma
Ton.ta partenaire idéal.e :

➳ Un.e grand.e BG fan de jeux de société
♫ Un.e petit.e BG rigolo.te à trottinette
❁ Un.e moyen.ne BG tout droit sorti.e d’un conte de fées
Sur les photos du Cercle :
♫ Tu adores poser

➳ On te voit seulement jouer au kicker
❁ Tu te caches derrière le bar
Sur instagram :

➳ Tu ne postes rien
❁ Tu mets que des stories en privé
♫ Tu postes des stories sur trois choses : ta passion n°1 le
théâtre, ta passion n°2 l’Eurovision, ta passion n°3 Pierre Niney
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Ton animal totem :
❁ Le chat
♫ La loutre

➳ Le singe

Tu as le plus de :
♫ : Bien joué, tu ressembles à notre chère déléguée Colonne, Clémentine ! Drôle et pétillante, Clémentine n’a que trois passions dans
la vie : le théâtre (elle a participé à la Revue de l’ULB et elle fait désormais partie d’une compagnie de théâtre!), l’Eurovision (oui oui
c’est elle qui organise mille activités par rapport à ça et adore en
parler) et Pierre Niney (quel acteur, quand même!).
❁ : Bien joué, tu ressembles à notre chère Thé-sidente, Ysaline !
Youpi, tu ressembles à une mamy qui ne fait que boire du thé, des
sudokus et passer du temps avec son chat. Pourquoi t’es encore à
l’univ ?
➳ : Bien joué, tu ressembles à Charles, notre cher VPE ! Complètement déjanté, Charles allie sagesse et humour douteux. Un cerveau
qui va à mille à l’heure, il ne peut s’empêcher d’avoir une répartie du
feu de dieu. Très sociable, il aime également se retrancher dans sa
grotte pour hiberner.
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Horizontalement
1. Le monde souterrain est son domaine. 10. Disque compact (deux mots).
15. Sculpteur. 17. Anéanti du talon. 18. Zeus prit ses traits pour abuser sa femme.
21. Sur le calendrier. 22. Vallée. 23. Essayiste, développa des aphorismes. 24. Fève
pour beurre et poudre. 26. Dynamiser. 28. La femme au fameux vase. 29. En peine de
réputation.30. Lettre grecque.31. Province au sud du Hedjaz.33. Rusé bénéficiaire.35. Système international.37. Ecuyère et archère.40. Note.41. Expéditif par l'arrière.44. Désordonnée sur la balance.45. Au sein du sein.46. Géologue autrichien.48. Pétrole.49. Inversée : télévision.50. Mesure de fréquence perturbée.52. Suspendu.53. Interjection.54. Centre du jean.55. Comte, écrivain libertaire.58. Râpé.59. Tua son mari, exécutée par son fils.64. Deux
blancs.65. Possessif.66. Mélangée : ville de Suède sur le Sund.68. Rallia Leto, ses fils
tuèrent ses enfants.72. Eduqué par un sage conseiller.74. Phonét : accroché.75.
Important.77.
Fonction
sans
fin.78.
Instrument
de
serrage.80. Solidifiait.82. Célèbre archer de Troie.85. La rendre c'est partir.86. Souffle
bruyant.87. Note.88. Réduction de travail.89. Symbole de fidélité.93. Col inversé.95. Se dirige par l'arrière.97. Deux blancs.98. Météo en désordre.99. Sacrifia sa fille
mais tué par sa femme.103. Kern en désordre.104. Soldat de cavalerie.105. Officier
ministériel.106. Note.107. Mal alité.108. Délivrée d'un monstre épousa son sauveur.110. Rivière aux canyons.112. Emmêlées, difficile pour entrer.113. Chef-lieu de
canton.114. On y célébrait des mystères liés au culte.

Verticalement
1. Résidence du Diable.2. Apparaît.3. Rhésus.4. Triste ou peu recommandable.5. Nommera.6. Journaliste, écrivain espagnol.7. Pour appeler.8. Taille réduite.9. Boeuf bien touillé.10. Général athénien.11. Prendriez une nourriture.12. Rit
sur les bords.13. Livre d'éloges et réflexions.14. En Argolide capitale des
Atrides.15. Prince, père d'un héros.16. Manière d'écriture.19. Voleur de feu, fut enchaîné.20. Crêpe mal ficelée.23. Profane majesté.25. Port de Béotie.27. Mère d'un
monstre.28. Robe.29. Trois de duale.32. Rivière.34. Ciel nuageux !36. Sacrifiée pour
fléchir les Dieux.38. Déesse de la mer.39. En épelant : station d'épuration des Yvelines.42. Préposition.43. Lettre grecque désordonnée.47. Problématique !51. Peuple
de l'Inde et du Sri Lanka.55. Arbres du Yémen inversé.56. Ecrivain français.57. Déesse
de la fertilité.59. Liane.60. Sonde.61. Ville du Nord à rebours associée à Lille.62. Ne
ferme jamais les portes.63. Persisterons.67. Titan.69. Traverse trois Etats.70. Devant
les Goths, peuple germanique.71. Inversé : sur le point de mettre au monde.73. Vert
pays.74. Ville du Mexique perturbée vers la moitié.76. Petit saint.79. Moins
dur.81. Poussa à la guerre pour délivrer sa femme.82. Faillit embraser l'Univers Zeus
le foudroya.83. Chaude atmosphère.84. Service d'espionnage US.86. Ville du Japon.90. Teinte du blason.91. Pas très motivé.92. Enlevai.94. Limite intérieure.96. Pouvoir.100. Architecte japonais.101. Rejette.102. Physicien français.109. Centre de l'ange.111. Monnaie romaine.
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