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Edito : 
Bon, voilà une nouvelle année qui commence et la tâche qui m’incombe sera 
principalement d’essayer de l’égayer ponctuellement  avec ce petit journal du 
cercle appelé  CHAArue (ah ah ah quelle blague mes aïeux :p). J’essayerai donc 
de faire de mon mieux. Je profite de passer en premier (héhé ^^’) pour 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux et un bon retour aux anciens, Bonne 
me*de pour cette année et qu’elle soit aussi festive que studieuse. Bizarrement  
rédiger cet édito est le truc qui m’a posé le plus de problèmes, pourtant c’est 
libre mais voilà j’arrive pas à écrire beaucoup donc je fais un peu de meublage 
(désolé pour les courageux qui lisent même l’édito ;-) ). Il ne me reste plus qu’à 
vous souhaiter bonne lecture ;-). 
 
Quentin, votre délégué CHAArue 2011-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE MOT DU PRESIDENT  
 
Bienvenue au cercle d'histoire de l'art et archéologie et à l’ULB ! 

C’est avec beaucoup de plaisir que le comité de cercle et moi-même vous 
souhaitons la bienvenue à l’ULB et dans notre filière. Cette nouvelle année qui 
commence pour vous va être marquée de nombreux changements : les cours 
d’unif, le blocus, la vie en kot, le baptême, … Durant cette première année, les 
cercles, tant culturels que folkloriques, sont là pour vous aiguiller. 
Attirés par la culture ou le folklore étudiant, à la recherche de supports pour 
vous aider à suivre vos cours, besoin d’une réponse à une question concernant 
l’organisation de la filière, le déroulement des examens, …, le CHAA est un 
atout majeur pour tout cela. L’ensemble des délégués du cercle sera là pour 
vous aider un maximum ! 
Je ne peux que vous inviter à passer au cercle que ce soit pour des cours, une 
question, rencontrer des nouvelles têtes, prendre un verre ou faire la fête ! 
Je vous convie déjà au traditionnel barbecue d’accueil organisé par les 
différents cercles de notre faculté de Philosophie et Lettres et qui aura lieu ce 
vendredi 15 septembre au square Jean Servais, derrière le bâtiment A. Vous 
pourrez y rencontrer les différents délégués du comité. 
Je vous souhaite d’ores et déjà une bonne rentrée et une excellente année qui, 
je l’espère, vous apportera de grandes et nombreuses nouvelles expériences. 
Au plaisir de vous voir à nos activités ou durant nos permanences ! 
 
Julien, président 2011-2012, et le comité de cercle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PRESENTATION COMITE 
 
Julien, président du CHAA 
 

Après avoir tenu le poste de secrétaire l’année dernière, il 
endosse cette année les responsabilités qui incombent à la 
tâche de Président. Il termine son mémoire cette année tout 
en faisant l’agrégation. Il est spécialisé en archéologie de 
l’Antiquité. 
 
Originaire de Mons, plutôt sympathique, il aime manger de 
tout, quelque soit le type de nourriture. Mais ne vous fiez 
pas à sa taille de mannequin (oui, il n’est pas très épais ^^) 
car il aime manger en grande quantité ! Il commence 

d’ailleurs à cuisiner pour survenir à ses besoins ogresques mais il ne faut pas trop en 
demander, ça reste du niveau saucisse compote ^^’. Il aime également écouter du 
rock, du blues et de la soul et apprécie également le funk. Les groupes qu’il aime 
sont, entre autres, les Stones, Dire Strait, Led Zeppelin, The Kinks, Kool and the Gang, 
Moby, Ratatat, Parov Stelar et Soldout. Il aime aussi l’escalade qu’il pratique dans un 
club et a même déjà pratiquer en plein air dans le Jura. La lecture ne lui déplait pas 
non plus, même si depuis son entrée à l’unif il n’a plus beaucoup de temps pour s’y 
adonner. Il préfère lire les romans réalistes et naturalistes du style de Balzac ou bien 
Zola, ainsi que Tolkien, Harry Potter, Barjavel et Jane Austen. Il est d’ailleurs en train 
de « dévorer » la saga « Le Trône de Fer ». Dans les romans qu’il aime, il y a : « le Nom 
de la Rose », « le Parfum », « la Joueuse de Go », « la Jeune fille à la Perle », 
« l’Alchimiste », et d’autres ... 
Véritable mordu de  tout ce qui touche à l’archéologie, l’art et l’histoire. 
Malgré le fait qu’il soit toujours entourée de filles, à 23 ans, il n’a toujours pas trouvé 
chaussure à son pied (cela est dû au fait qu’il est plutôt réservé).  
 
Si vous avez la moindre question (à propos des études, ou autres), n’hésitez pas, il ne 
rejette personne. 
Si vous voulez faire sa connaissance, et bien, vous n’avez qu’à passer au cercle :) ! 

 
Kath, déléguée info/web 

 
Florence, VP. 
 

Florence, magnifique ville d’Italie, capitale de la Toscane et berceau 
de la Renaissance, elle abrite notamment la galerie des 
Offices…Hum on me dit dans l’oreillette qu’il ne s’agit pas d’une 
ville mais d’une personne ! Oui bon, euh par où commencer ?  
Florence voit le jour dans un petit village perdu au fin fond de la 
Belgique, du côté de Tournai. En grandissant elle se découvre un 



intérêt particulier pour l’archéologie et l’histoire de l’Art, qu’à cela ne tienne elle fera 
des études d’HAAR à l’ULB, dans notre belle capitale. Quatre ans et des brouettes 
après avoir commencé ses études, la voilà déléguée voyage au sein du CHAA et un 
voyage à Rome plus tard elle se présente comme Vice présidente.  
Vous l’aurez compris Florence est notre VP, malgré sa petite taille (qui a dit modèle 
réduit ?) elle possède un sacré caractère. En effet, ce n’est pas le genre de fille à se 
laisser marcher sur les pieds, quand ça ne lui plait pas vous le savez tout de suite. 
Cette année, c’est elle qui fera régner ordre et discipline au sein du cercle, maniant le 
sifflet et la gommette rouge comme personne (elle a appris de la meilleure) aucun 
délégué n’a intérêt à moufter.  
Mais Florence c’est aussi et avant tout une fille (oui je l’avoue parfois on se demande 
où la fille se cache). Vous décidez de partir en vacance pour quelques jours et bien 
Florence emporte la moitié de sa garde robe, ce qui lui a valu le surnom de GR. 
Toujours à la traine à cause de ses talons, elle n’hésite pas à les troquer contre une 
paire plus pratique lorsqu’il s’agit de parcourir la Belgique de long en large pour les 
festivals, car oui Florence peut, sur deux mois de temps, assister à pas moins de cinq 
festivals différents !  
Vous l’aurez compris, cette année Florence est notre vice présidente mais aussi une 
amie.   
 

Alex, déléguée cours 
 
Belinda, secrétaire 

 

Quoi de plus original avec un prénom si merveilleux de 
commencer par vous dire que: 
 
 Elle a les yeux bleus Belinda 
 Elle a le front blond Belinda 
 
Faux! Comme vous pourrez vous en apercevoir bientôt cette 
jeune demoiselle a bel et bien les yeux bleus mais n'a pas le front 
blond. Je comprends votre déception, j'ai ressenti la même chose 

lorsque j'ai découvert que Claude François me mentait. Néanmoins pour vous 
réconforter après cette désillusion, rendez-vous dans un des endroits favoris de Beli-
beli (surnom figurant étrangement sur son pull), Lilly Cup. En effet, haute comme 
trois pommes et maintenant une silhouette pouvant faire concurrence à votre paquet 
de Special K, Belinda est une acharnée de sucreries et autres gourmandises, en 
particulier ces dénommés cupcakes. 
 
Mais il y a autre chose à savoir sur elle: elle ne mange pas ses croûtes! Bien qu'ayant 
reçu de nombreuses leçons de règles anti-gaspillage de la part de ses colocataires, 
elle n'a toujours pas décidé à franchir le pas et refuse ne fusse que de goûter à ces 
éléments nutritionnels. 



Ses préférences éthyliques ne se dirigent pas vers la bière mais plutôt vers la sangria 
et autres substances alcoolisées ayant un goût agréable et doux. Néanmoins, arrivée 
en TD elle ne refusera pas les bières si vous les lui tendez généreusement et c'est une 
grande adepte du sport du lancer du gobelet (que vous découvrirez d'ici bientôt pour 
les nouveaux). 
 
Après vous avoir exposé ces quelques points de la plus haute importance, passons 
aux détails secondaires. Il semblerait que notre chère secrétaire soit une intruse dans 
le comité CHAA (elle n'est pas en histoire de l'art (ndlr: moi non plus d'ailleurs)), elle 
serait selon certaines sources extérieures en deuxième année de master en langues. 
Passionnée de voyage, Belinda jongle en effet avec l'anglais et l'espagnol et est en 
cours de perfectionnement quant à son italien. Si vous voulez passer 5 jours à Prague 
pour 75 euros ou une semaine à Miami gratuitement, demandez lui et elle fera des 
miracles pour vous (ou pas...). 
 
Lorsque vous avez besoin de chance oubliez l'expression populaire « Toucher du 
bois » mais passez plutôt au CHAA et tentez le « Toucher Belinda » car cette personne 
peut être considérée comme la chance incarnée. 
 
Quant à ses goûts musicaux (discutables certes), Belinda ne démord pas de son idole 
adulée, un certain Paolo Nutini (d'ailleurs si vous le connaissez personnellement et si 
vous pouviez organiser une rencontre avec lui, vous bénéficierez de la reconnaissance 
éternelle de la part de cette adolescente demoiselle). 
 
D'un naturel paisible, la tigresse qui sommeille en elle peut se réveiller très 
rapidement (ne mettez jamais la musique trop fort dans votre chambre lorsque 
Belinda étudie dans la chambre d'à côté). En effet, son aspect traître ne pourrait pas 
vous faire deviner qu'elle a grandi dans la ville la plus appréciée du pays, j'ai nommé 
Charleroi. Au premier abord timide, c'est une fille pleine de surprise qui parfois vous 
divertira, parfois vous étonnera mais jamais ne vous ennuiera. 
 
Il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur cette personnalité hors du commun 
(ndlr: ma petite sœur) mais le plus simple pour vous serait de lui rendre visite en 
permanence (si possible en lui amenant un cupcake, ce qui éviterait qu'elle morde) et 
de discuter avec elle (le dernier numéro de Public serait un sujet idéal). 
 

 Anthony, délégué Social/Librex 
 
 
 
 
 
 
 



Terry Scott, Trésorier 
 

Tout droit sortit de la désormais célèbre ville de Couthuin, 
l’atout de charme du comité, Terry Scott assure la fonction de 
Trésorier du CHAA. 
 

Ce singulier personnage, étudiant en BA3 option art du monde 
s’imagine déjà au Canada (ce pays qui l’attire autant qu’une 
fille attirée par un pot de Nutella) afin d’étudier plus en 
profondeur ce que l’art Africain a de plus mystérieux. À 
première vue, ce jeune homme nous parait calme et réservé 
mais c’est une personnalité et un humour hors du commun qui 

se cachent derrière ce masque. 
 

Anciennement chargé du poste de Bal et fêtes, Terry est un sacré bout en train. D’une 
humeur toujours joviale, c’est avec plaisir qu’il vous emmènera dans les limbes de 
son imagination plus que débordante. N’ayez pas peur de son extravagance car il 
n’hésitera pas à répondre à vos questions et à vous informer du mieux qu’il le pourra. 
 

Il est très probable que vous ayez d’ores et déjà entendu parler de Terry Scott et de 
ses péripéties, il est en effet une légende vivante ici au sein du cercle. Lorsque vous 
viendrez nous rendre visite, n’oubliez pas de demander à voir son admirable travail 
de décorateur d’intérieur en l’objet de son pavé qui trône actuellement dans notre 
local. 
 

Maintenant et en exclusivité, petite interview de notre star locale : 
 

Pourquoi as-tu choisis de faire partie du comité? 
Parce qu'il y a des lutins =p. Je trouve que le cercle c'est comme la maison du père 
noël. Nous sommes les grands chefs qui donnons les ordres et derrière, où on ne peut 
pas voir, et qui est secret, nous avons une bande de lutins travaillant d'arrache pied, 
et récompensés par des bonbons 
 

C’est donc pour ça que tu es trésorier 
Voila, moi je gère la paye des lutins et les rentrées de bonbons =p 
 

Peux-tu nous dire d’où vient ton célèbre pavé ? 
Du cimetière d'Ixelles, sur un trottoir. Il était sur un monticule avec d'autres amis de 
son espèce. Et il a pleins de noms, ils sont tous noté dessus. Mais j'espère un jour 
trouver encore mieux que le pavé 
 

C'est-à-dire ? 
Un truc bien gros, qui serait méga voyant dans le cercle. Un genre de totem, et on 
fera des rites et des sacrifices ^^ 
 

Cassiopée, déléguée voyage 



Mélody Ducastelle, déléguée culture 
 

Issue d’une des régions les plus exotique de notre petit pays 
(Braine-le-Comte), Mélody a cherché à s’ouvrir à d’autres 
contrées tropicales et c’est tout naturellement qu’elle s’est 
inscrite en option « art du monde » afin de partir sur les 
traces des mayas, incas et autres aztèques. Cette soif de 
connaissance l’a également poussée à devenir déléguée 

culture. En effet, c’est elle qui se chargera de vous emmener voir expositions et 
musées. Il y en aura pour tous les goûts ! N’ayez pas peur de demander des 
renseignements, elle ne mord pas. Une fille qui aime les chevaux et les dessins 
animés ne peut répandre que l’amour et la joie autour d’elle ! 
 

François, délégué photo 
 

Alex, déléguée cours  
 

Originaire de l’Entre-Sambre-et-Meuse, Alex entame sa dernière 
année en Histoire de l’Art et Archéologie de l’Antiquité et sera la 
déléguée cours cette année. 
 
De nature un peu réservée au premier abord, Alex se laisse très 
vite aller à la discussion qui, avec elle, sera toujours intéressante et  
drôle, …  Elle peut vous parler de la dernière expo photo qu’elle a 

vue à Paris pour enchainer sur les derniers gossips du moment, pour le plus grand 
plaisir du président ! Mais ne vous fiez pas à son petit air car Alex n’a pas sa langue 
dans sa poche et fait preuve d’une franchise (saupoudrée d’un soupçon de 
diplomatie) et d’une dérision à toutes épreuves. En soirée, bien qu’elle se soit 
assagie, elle peut également se lâcher et devenir une vraie bête de scène.  
 
Comme toute jeune femme moderne de sa génération, elle regarde Sex and the City, 
surfe sur Mademoiselle.com et aime les dessins de Pénélope Bagieu. C’est également 
une grande adepte des cupcakes, qu’elle cuisine à la perfection pour le plus grand 
plaisir du comité ! 
 
Passionnée par l’art et l’archéologie funéraire, elle songe à s’envoler prochainement 
vers la France pour approfondir sa formation dans ce domaine. 
 

Julien, Président 
 

 

 

 

 



Anthony, délégué Social/Librex : 
 

Le CHAA est envahi  d’étudiants d’ailleurs... que se passe-t-il 
donc ? Le cercle doit avoir des pouvoirs d’attraction ou la bière 
pas chère, allez savoir ! 
 
Antho est en fait étudiant chez nos chers voisins polytech 
(archi), de quoi apporter un peu de maths, blagues lourdes et 
vomi chez nous ! Comment ça des clichés ?  
Maiiiis nooooon rien à voir ! Et son nom « Chou marin » n’est 

pas non plus lié à une blague pas drôle... qu’allez-vous chercher là ?  
 
Anthony et moi on se connait depuis 4 ans car on partage le même kot ! Mais pour 
éviter de finir en arroseur arrosé je ne raconterai pas trop d’infos personnelles et 
croustillantes, sauf si dans sa description de moi il ne s’est pas gêné...mouhaha. Mais 
en bref, Anthony est une perle ! Sérieux, fêtard, à l’écoute et j’en passe ! Avec ça il 
parle 4 langues, défend les portes du Td comme sa vie et a d’ores et déjà commencé 
sa vie de star : en effet, il danse et chante parfaitement sur le tube de Cindy Sanders, 
fait du télé-achat en espagnol ou chante du tyrolien ! De plus, il a comme passion 
secrète d’attacher les touristes avec de la ficelle sur la Grand-Place et sera plus tard 
éleveur de paella ! (L’Erasmus à Valence ça ne réussit pas hein !) 
 
Anthony nous rejoint comme délégué social/librex. Il ira donc aux réunions Librex, 
s’occupera des activités sociales (comme la quête), des cantus (il aime ça !) et aussi 
de la soirée parrainage où tous les nouveaux et anciens sont invités bien 
chaleureusement ! Vu son programme, on peut déjà dire qu’il a plein d’idées bien 
intéressantes qui j’espère plairont à tous ! 
 

       Belinda,  
sa petite sœur pendant les soirées arrosées 

 
Emma, déléguée Balef’ 
 

Je ne vais pas vous parler dans cette petite présentation de ce 
qu'Emma aime écouter comme musique ou lire (un peu d'originalité 
que diable) mais plutôt de ce que j'ai appris et remarqué sur elle 
après l'avoir côtoyée pendant 1 an au cercle.  
La première chose que j'ai remarqué, et ce très vite, est son grand 
intérêt pour les ragots. Cela fut d'ailleurs très apprécié l'année passée 
au comité  qui était, lui aussi, tout autant, friand de petites anecdotes 
et tenait également à se tenir à la pointe de l'actu "people". En 
espérant que cela continue encore cette année!!!! 
Le second point, lui, est  pour le moins très intriguant. En effet, Emma 
possède une passion culinaire assez... particulière, elle adooore le 



boudin!!! D'ailleurs grâce à elle et au partage de cette passion, nous avons créé la 
fête de la St Boudin, évènement qui serait renouvelé cette année j'espère et à ne 
surtout pas manquer!!! Elle possède également un animal de compagnie, bien 
évidemment un ch(a)a(t) qui présente la particularité d'être à la pointe de la vie 
sociale actuelle, et bien oui il possède une page Facebook, avec une maitresse fan des 
potins il ne fallait pas s'attendre à moins !! 
 
Après ces quelques informations "sobres" disons, passons à la partie plus 
croustillante. J'ai ouïe dire qu'après la consommation de quelques verres d'alcool, 
elle ferait le sumo!!! Alors vous savez quoi faire, offrez lui quelques verres et 
attendez la réaction !!! 
Arrêtons nous là avec les informations croustillantes, si vous voulez en savoir plus sur 
notre déléguée bal, venez la rencontrer vous-même au cercle où elle est très souvent. 
 

Florence, VP 
 

Laura, déléguée Balef’ 
 

A mon tour de vous présentez Laura Séverin. 
Arrivée de Charleroi il y a quelques années, elle est venue à 
la capitale étudier les langues modernes à l'ULB.   
Que dire de Laura ???  
Elle adoooooore tout ce qui touche le monde anglo-saxon et 
pars là-bas dès qu'elle le peut. Et c'est sans surprise qu'elle a 
fait son année d'Erasmus à Edimbourg. Son style s'inspire 

évidement de la mode d'outre-manche. Ses passions sont le badminton et les 
voyages.    
Laura n'est pas nouvelle au comité du CHAA, mais cette année c'est en tant que 
déléguée Bal et Fête qu'elle revient. Avec Emmanuelle, elle organisera des sorties et 
soirées tout au long de l'année, sans oublier le Bal annuel du cercle (à la mode 
d'outre-manche, qui sait ?). 
 

Élise, déléguée coordination 
 

Cassiopée, une nomade loufoque et déléguée voyage. 
 

Aujourd'hui dans notre très honorable revue, nous accueillons une 
invitée très spéciale : Cassiopée Martin alias Cassie. 
 
Alors Cassiopée, la fameuse question du « Pourquoi dans le 
comité ? » 
Alors j'ai voulu entrer au CHAA parce que j'adore ces animaux.  
Pour l'expérience, voir du monde et faire profiter le cercle de ma 
présence. Puis peut être que je pourrai apprendre quelque chose 



aux autres et vice et versaaaaa. (Chanteuse dans l'âme) 
 
Pourquoi avoir choisi le poste de déléguée voyage et non pas celui de maîtresse des 
lutins ? 
Voyage car j'adore voyager (captain obvious à bord!) j'aime aussi organiser des 
évènements, si tu fais le calcul, tu vois que c'est le poste parfait. Puis qui te dis que je 
ne suis pas Maitresse des lutins ??? (Les lutins n'ont qu'à bien se tenir...) 
 
Mais à part ça, au niveau des études, quelle(s) option(s) préfères-tu ou aimerais-tu 
faire ? 
Ce que je préfère c'est l'art Africain (Dunja ♥). Par la suite j'aimerais faire un master 
en art du spectacle option cinéma. Mais rien ne dit que je ne tenterai pas mon entrée 
à l'INSAS, je ne sais pas ce que je veux faire, mais si ça a un rapport avec l'art je suis 
partante. (Une future star du cinéma ? Une chanteuse de Broadway ? Une vieille 
secrétaire dans un bureau au musée de la pêche à Oostduinkerke ? Mais qui es tu ? 
Et que veux-tu ?) 
 
Nous avons pu entendre dans une interview précédente que vous étiez quelqu'un 
de littéraire. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
*Rire* Quelles sont ces lectures ? (Alzheimer ? On est jamais trop jeune...) On peut 
dire que je suis littéraire, j'aime bien lire et j'aime bien écrire j'ai d'ailleurs écris une 
nouvelle quand j'étais jeune et innocente (Heu...) sur mon voyage au Pérou (elle est 
bien planqué dans un coin de mon disque dur maintenant mais peut être qu'un jour 
je prendrai le temps de la retravailler). J'ai aussi une sorte de passion pour les langues 
(l'allemand en particulier, c'est tellement beau). Apprendre une nouvelle langue c'est 
un peu un Hobby.  
 
Êtes-vous vraiment une grande voyageuse ??? 
Si je pouvais je ferais mon sac à dos tout de suite et je partirais à la découverte du 
monde. Si j'en ai l'occasion je signerai tout de suite, j'aurais beaucoup aimé aller au 
japon mais maintenant que c'est irradié...donc j'irai surement in UK ou en Allemagne 
(déléguée voyage or what?) 
 
Pouvez-vous nous parler un peu de votre personnalité et de votre amour pour le 
cinéma ? 
Tu as trouvé la cacahuète à ce que je vois (I'm doomed) Bon alors l'explication, 
j'adore le cinéma, je vis ma vie "comme au cinéma" d'ailleurs j'explique souvent les 
choses comme ça. Par ralentis, zoom, vertigo shot et parfois même par ellipses 
temporelles (hum) (Elle vit dans un monde parallèle... Elle est paranormale) 
Tim Burton je suppose que tu le connais, tu vois l'étrange noël de Mr Jack, Edward 
aux mains d'argents et Vincent Price? Bah moi je suis un peu comme ça, un univers 
assez étrange mais qu'on adopte assez facilement parce que dans le fond, il n'est pas 
si effrayant que ça  (psycho analyse \o/) 
 



Sinon j'ai l'ironie de Woody Allen, j'apprécie beaucoup son humour, j'aimerais être 
aussi douée. (Et en plus elle se prend pour une star, bah c'est du joli...) 
J'ai le kitschissime et décalage de Tarantino, voir un mec se faire couper l'oreille par 
un malfrat sur un fond de "Stuck in the middle with you" (sadique or what?) ou avoir 
des dialogues aussi déplacés à des moments si peu approprié comme dans Pulp 
Fiction je trouve ça trop génial.  
 
Et bien voila comme vous avez pu le constater, notre déléguée voyage, Cassiopée, 
est une personne spéciale, un brin loufoque (c'est pour ça qu'on l'aime). Elle 
n'hésitera pas à vous faire découvrir le monde entier sous tous les angles. Grand 
adepte également de la décoration d'intérieur, je suis sûr qu'elle m'aidera à trouver 
un totem à sacrifices (car oui, au cercle nous sommes des sacrificateurs).  
Merci Cassie pour cette palpitante interview qui, je l'espère, chers lecteurs, vous a 
fait découvrir qui était cachée derrière ce costume de voyageuse ! 
 

Pour les studios de CHA(A) TV, Terry Scott 
 

François, délégué Photo 
 

La présentation de François ou « comment tout savoir sur 
quelqu’un en fouillant sur Facebook » ! 
François aime les cheese-cakes, mais sa culpabilité de se goinfrer de 
bonnes choses (on comprend mieux sa victoire au Coq d’or… 
encore bravo !) lui fait planifier des séances d’abdo-fessiers…  Notre 
Morgan-de-Secret Story national (il semblerait que le cheerleading 
soit sa passion… info ou intox ? On demande à voir !) est aussi un 
amateur de musique aux goûts éclectiques, appréciant Britney, 

Lady Gaga et Lily Allen, mais aussi Gorillaz, OrelSan (il cache bien son jeu le petit !), 
Gossip et Ghinzu.  
Côté film, notre cher François aime se faire peur (Saw, Final Destination, Hellraiser,…) 
mais aime également de très bons films approuvé par votre balef’, comme Black 
Swan, Little Miss Sunshine, ou encore Inglorious Basterds ! Je vais zapper les séries (la 
CHAArue n’est pas extensible), mais je serais bien tentée d’hypothétiser que notre 
nouveau chaaton aime également perdre ses journée devant des séries au lieu de 
bosser ses cours d’histoire de l’art ! (A ne pas copier, mes chers petits BA1) 
Bref….pour en savoir plus… allez trouver ce charmant garçon pendant sa perm’,  car 
avouons quand même que Facebook ne remplace pas une bonne petite bière-papote 
au CHAA !! 
 

Emmanuelle, votre Gossip Queen 
 
 
 
 



Elise, déléguée Gestion/Coordination 
 

Pétillante, souriante et pleine d’entrain, Elise est un peu la petite 
fée du cercle (rassurez-vous, elle n’est pas si petite que ça). 
Anciennement aide du cercle, la voici promue au poste de 
déléguée gestion et coordination.  
 
Souvent postée dans le fond du Janson avec son ordinateur 
décoré aux couleurs de l’Australie, c’est avec passion qu’elle 
vous contera les derniers ragots et tendances du moment. 

Aventurière sans faille, elle grimpera sur le bar de Jefke, dansera comme une furie et 
vous apprendra quelques pas de danse (elle pratique la danse orientale) à la « shake 
ya booty ». Comme vous le verrez sur la photo, Elise est une véritable bomba mais 
elle ne se laisse pas pour autant déstabiliser par les quelques racontars qui lui diront 
que « les gens venant d’une ville entre Liège et Namur sont les meilleurs ». En effet, 
c’est d’un petit coin paumé appelé Havelange qu’elle débarque. D’un naturel assez 
énergique, les conversations avec Elise ne sont pas de tout repos, s’il vous arrive de la 
croiser un jour avant un exam, cette une véritable pile électrique qui vous harcèlera 
de questions, pour au final vous dire que « ah mais je le savais en fait !». Dans 
d’autres circonstances, c’est elle la reine de la fête, vous la verrez surement lors de 
nos TD derrière le bar, couverte de bière certes mais toujours partante pour « shake 
shake shake » avec Quentin ou de chanter ses refrains préférés. 
 
Vous l’aurez compris, Elise est quelqu’un qui amène la joie et la bonne humeur 
autour d’elle et lorsque vous viendrai au cercle, c’est avec plaisir et de façon très 
agréable qu’Elise vous recevra.  
 

Cassiopée, déléguée voyage 
 

Katherine, délégué Affiche Info/Web 
 

Cette Bruxelloise de naissance vit désormais à côté de l’Atomium, 
et même si ce bâtiment est la réplique d’un atome de Fer, c’est 
bien sur l’archéologie qu’elle a jeté son dévolu et non sur les 
sciences. Cet amour l’a poussé à s’inscrire chez Archéolo-J, 
association qu’elle s’est faite un plaisir de vous présenter et dont 
l’article se trouve plus loin dans cette CHAArue. Et c’est toujours 
en suivant cette même passion qu’elle à tout naturellement 
rejoins les rangs des courageux étudiants en Histoire de l’Art et 

Archéologie (plus communément abrégée en HAAR) de l’ULB. (Si vous êtes en BA1, 
vous comprendrez bientôt pourquoi « courageux », pour les plus anciens, vous savez 
déjà pourquoi). 



Bien entendu l’archéologie n’est pas tout dans la vie de Kath’, elle aime également la 
cuisine, mais après tout qui n’aime pas se mijoter des bon petits plats, et également 
la lecture. 
Très ouverte musicalement, il n’y a que le rap et l’électro qui la rebute. Elle n’hésite 
d’ailleurs pas à pousser la chansonnette quand l’envie lui prend. 
Les seuls trucs qui l’énervent sont quand sa mère range sa chambre sans prévenir et 
que donc elle ne trouve plus rien (mais franchement, qui n’est pas énervé par cela) et 
quand son frère la pince pour s’amuser (Comme c’est beau l’amour entre un frère et 
une sœur). 
Pour finir, je conclurai avec le fait que si vous voulez en savoir plus sur Kath’, il faudra 
passer au cercles ou aux différentes activités et parler avec elle (Oh oh comme je suis 
original dis donc ^^’). Mais rassurez-vous elle n’est jamais contre une bonne 
discussion, surtout sur l’archéologie. 
 

Quentin, délégué CHAArue 
 

Quentin: délégué CHAArue 
 

Peut-être vous êtes vous demandé qui avait confectionné le 
magnifique livret que vous avez dans les mains? Qui a pensé et 
réalisé la mise en page pour que nos petits articles soient 
harmonieux et chouettes à lire? Ben c'est lui, Quentin! (Et ça 
tombe bien, c'est à ça que sert un délégué CHAArue!) 
 
Sous ses airs de gaillard timide, ce Mouscronnois d'origine est 
un bon-vivant: faire la fête avec ses potes fait partie des choses 

qu'il apprécie le plus! Parait d'ailleurs que « son plan B » serait d'ouvrir un bar pour 
que tout le monde puisse y venir. Tout ça, bien sûr, si l'histoire de l'art ne le mène pas 
ailleurs! Quoiqu'il en soit, à la question « Où vous voyez-vous dans 8 ans? », Quentin 
répond modestement qu'il espère être heureux et ne pas avoir de regrets (Quelqu'un 
de bien, ce mec-là!). 
 
Où peut-être avons-nous une future rock star dans le Comité?! Car OUI, la musique, 
Quentin aime ça! Surtout le blues, rock, hard rock et certains trucs de métal mais ce 
qu'il adore par-dessus tout, c'est faire de nouvelles découvertes! Et monsieur est lui-
même musicien...parait d'ailleurs qu'il entretient une relation passionnelle et 
ambigüe avec sa guitare: dès qu'il rentre chez lui, c'est la première chose qu'il va voir! 
(« Chose » hein...quand même, faut pas exagérer!) 
 
Et sinon, d'autres addictions du genre? OUI! Les frites, la viande, le fromage et le 
coca! « Y a pas d'heure pour manger, suffit d'avoir faim! » pourrait être sa devise. 
Mais surtout, ne lui parlez pas de légume!! (Surtout depuis sa défaite cuisante face au 
Texas King Burger...saleté de légumes!! Sans eux, il étrennerait sans doute un beau t-
shirt à l'heure actuelle...Quel gâchis!!) 



Mais les légumes, ça va, passe encore...ce qui met vraiment Quentin hors de lui, c'est 
qu'on frappe une fille! Serait-il un tombeur, un chevalier au grand cœur? OUI! Il 
semblerait qu'il ait un petit côté romantique qui plait...parait aussi qu'en secondaires, 
toutes les filles se retournaient sur lui et qu'il avait la réputation d'être ''le grand 
mignon là-bas''. Ca, Quentin ne l'admettra jamais devant vous (quand je vous dis qu'il 
est timide!). Mais, calmez vos ardeurs chères lectrices (...et lecteurs?), Quentin n'est 
pas un cœur à prendre...et je soupçonne que la déléguée voyage y soit pour quelque 
chose...une intuition comme ça...je suis sure qu'il y a anguille sous roche! (:D) 
 
Ah oui, j'oubliais: Quentin est dans les parages, vous n'avez plus besoin de votre 
dictionnaire des synonymes, homonymes, etc. Demandez-lui directement, ça ira plus 
vite!  
 
Et si ce dernier détail vous semble énigmatique, n'hésitez pas à venir faire 
connaissance avec Quentin au cercle. Je suis sure qu'il se fera un plaisir de vous 
expliquer... 
 

Laura, Déléguée Balef’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE CERCLE D'HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE (CHAA) 
 
Qui sommes-nous? 
Le CHAA est ce que l’on appelle un cercle culturel, c’est-à-dire que contrairement aux cercles 
folklorique, nous n'organisons pas de baptême. Le cercle est composé de délégués qui 
appartiennent majoritairement à la section d’histoire de l’art et d’archéologie. 
 
Que faisons-nous? 
Les différents délégués sont là tout d’abord pour vous fournir une aide dans vos débuts à 
l’ULB. Il n'est jamais facile de se retrouver et de comprendre comment fonctionne l'ULB, la 
faculté, la filière, les options, … . En plus du secrétariat de section et des délégués de section 
élus par vous, les délégués du cercle sont à votre disposition pour vous aider à vous 
retrouver dans la jungle quotidienne qu’est l’ULB ! 
Une des premières aides que nous vous fournissons se trouve sous la forme de support de 
cours que nous vendons à prix modiques. 
 
Quel genre d'activités proposons-nous? 
Nous proposons avant tout un grand nombre de sorties culturelles : visites de musées et 
d’expositions temporaires, théâtre, opéra, … ainsi qu’un grand voyage annuel qui après 
Londres, Berlin et Rome aura lieu cette année à Vienne. Nous organisons aussi des activités 
plus festives (soirées, après-midis à thème, TD’s…) et en rapport avec le folklore étudiant 
(cantus, …), ainsi que notre bal annuel, en collaboration avec d’autres cercles de notre 
faculté. 
Le cercle organise également un parrainage permettant aux nouveaux étudiants de 
rencontrer leurs ainés qui pourront les aiguiller durant l’année. 
Les informations détaillées sur les différentes activités qui auront lieu durant l’année seront 
toujours annoncées sur notre site ainsi que dans les différents numéros de notre journal. 
 
Devenir membre. 
Etre membre du CHAA vous permet d’obtenir des réductions pour toutes les activités que 
nous organisons (actis culturelles, TD’s, bal, …). Pour vous faire membre, il vous suffira de 
venir vous inscrire au cercle durant nos permanences et de payer une cotisation de 4€.  
 
Où nous trouver et comment nous contacter? 
Lorsque nous ne sommes pas en bibli, au Kafkaf, en cours, au Gauguin ou au TD, nous 
sommes à votre disposition lors de nos permanences dans notre local (UB1.169) du lundi au 
vendredi de 12h à 16h. Vous pouvez nous contacter par téléphone (02/650.2930), par email 
(chaa.ulb@gmail.com) ou via notre site web (http://www.ulb.ac.be/students/chaa)  
 
 
Comment fonctionnons-nous? 
Le cercle (asbl) est constitué d'un comité, des anciens et des membres. À l'intérieur du 
comité on distingue le bureau de cercle et les délégués. Le bureau s'occupe principalement 
de l'administratif et de la gestion du cercle, les délégués se chargent de l'organisation des 
différentes activités. 
 
 

http://www.ulb.ac.be/students/chaa


Cette année les délégués sont: 

Cours Alexandra Abraham Gère les cours mis à 
disposition des étudiants 

Voyage Cassiopée Martin Organise le voyage annuel et 
d’autres excursions 

Bal et fête Laura Séverin 
Emmanuelle Hubert 

Organisent le bal annuel et 
les activités à caractère festif 
(TD’s, après-midis à thème, 
…) 

Social et Librex Anthony Sebastiani Organise les actis à but 
social, le parrainage et les 
cantus 

CHAArue Quentin Aubert Gère la rédaction du journal 
du cercle 

Info et Web Katherine Sokal Réalise les affiches et gère le 
site 

Gestion- Coordination Elise Tillieux S’occupe de la gestion 
quotidienne du cercle, des 
courses, du local, … 

Photo François Nelissen Immortalise les activités et 
gère les photos sur le site 

 
Le bureau est constitué de :  

Culture Mélody Ducastel Organise les actis culturelles 

Secrétaire Belinda Billen Rédige les pv’s et gère 
l’administratif 

Trésorier Terry Scott Gère les finances du cercle 

Vice-Présidente Florence Depas Bras droit du président, elle 
le décharge d’une partie de 
son travail de gestion 

Président Julien Van Parijs Gère l’ensemble du cercle 
(réunion, activités, …) et 
représente le cercle en 
dehors du comité (ACE, 
faculté, …) 

 
Les anciens du cercle se regroupent au sein de l'ordre et participent à certaines activités 
ainsi qu’au bal annuel.  
 
Les membres sont invités à participer à toutes les activités. Ils peuvent assister aux réunions 
et aider à l'organisation des activités s'ils le souhaitent ou simplement passer au cercle pour 
discuter. 
 



Services de l’Ulb   Belinda 

Secrétariat central 
A.Z.2.115 
 
HAAR : Mme Bourguignon 
Tel: 02/650 24 04 Fax:02.650.24.50 
Sophie.Bourguignon@ulb.ac.be 
 
Heures d'ouverture : le lundi et le 
mardi de 9h00 à 14h00 ; le 
mercredi de 09h00 à 18h00 ; le 
vendredi de 12h00 à 17h00; fermé 
le jeudi.  

 

Secrétariat HAAR 
NA3.107 

 
Adressez vous à Mme Jeanne 
Gallardo. Heures : 9h à 11h45 et 14h30 à 16h30 (vendredi le matin uniquement) 
Jeanne.gallardo.atienza@ulb.ac.be 
Tél : 02 / 650 24 19 

 

MonUlb  

     
http://www.monulb.be  
Vous y trouverez l’université virtuelle, votre mail Ulb, vos avis, vos horaires, les bibliothèques, le guide 
de l’étudiant, etc. 

 

Chaa  

UB1.169  

 
http://www.ulb.ac.be/students/chaa/ 
Permanences du lundi au vendredi de 12 à 16h (Pour les infos, les actis, les cours, nous connaitre : 
vous êtes les bienvenus !) 
Tel : 02/ 650 29 30  
 
Le forum : http://chaa.cerkinfo.be/phpbb/ 

 

Bibliothèque des Sciences Humaines  
http://www.bib.ulb.ac.be/fr/accueil/index.html 
 
La bibliothèque est le grand bâtiment (NB) situé sur la fin de l’Avenue Paul Héger. L’horaire 
d’ouverture ordinaire est de 8h à 20h en semaine et de 10h à 17h le samedi. Pendant la période 
d’examen, elle ouvre jusque 22H. Il est très important de connaître le fonctionnement de la 
bibliothèque, et pour cela, le site internet répondra à toutes les questions utiles concernant par 
exemple le fonctionnement du service de prêt, de renouvellement, les prêts inter-bibliothécaires, le 
service multimédia, etc. Il est entre autre possible depuis le site de réserver des ouvrages ou de 
renouveler leur prêt. Aussi, l’étudiant peut consulter sa fiche de lecteur afin de se rappeler des livres 
empruntés et des dates limites pour les rapporter. Et le plus important : le catalogue Cible en ligne 
permet d’effectuer rapidement vos recherches de livres et ce dans tous les catalogues des différentes 
bibliothèques. L’étage d’Histoire de l’art et d’archéologie est le 7

ème
. 

 

 

mailto:Jeanne.gallardo.atienza@ulb.ac.be
http://www.monulb.be/
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P.U.B.   
Bâtiment V.  

 
Vous y trouverez en permanence les livres recommandés ou conseillés aux cours par les professeurs, 
les références incontournables et les top ventes en sciences humaines, en sciences exactes et 
appliquées, en collections de poche; une large palette de nouveautés parues chez les éditeurs belges, 
français, anglais et américains; le meilleur conseil et un suivi efficace de vos commandes ; et bien sûr 
les syllabus des cours rédigés et actualisés par les professeurs.  
 
Extension tél. ULB : 2480 
Tél 02 649 97 80, Fax 02 647 79 62.  

 

Sport 
 
Le Service Sports de l’ULB propose un panel varié d’activités sportives organisées pour la 
communauté universitaire. Il propose aux membres du personnel et aux étudiants une quarantaine de 
sports se déroulant selon un planning établi de septembre à juin. 
L’ULB Sports c’est aussi : les championnats interfacultaires, les championnats universitaires, le statut 
« Etudiant Sportif de haut niveau », les stages sportifs et activités récréatives pour enfants.  
La carte sport coûte 40€ pour les étudiants et donne un accès illimité pendant un an à tous les sports 
proposés.  

Bâtiment F1, entre les 2 restaurants.  
http://www.esprit-ulbsports.eu 

 

Culture 
 
ULB Culture organise et accueille des manifestations culturelles sur les principaux campus de l'ULB : 
expositions, théâtre, musique, ciné-club et apporte son soutien aux cercles reconnus par la 
Commission culturelle. Il met également à la disposition du public des infrastructures culturelles: salle 
André Delvaux, Salle de Répétitions et foyers culturels.  
Plusieurs ateliers sont proposés: cinéma, coeur, orchestre, TarafULB et théâtre. 
L'accès à ces ateliers (et autres avantages) est conditionné à l'acquisition de la Carte ULB Culture. 
 
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
Bâtiment F1 - niveau 4.  
culture@ulb.ac.be 
02 650 37 65 – http://www.ulb.ac.be/culture  
 
Radio Campus sur 92.1 FM: http://radiocampus.ulb.ac.be/ 

 

Service social  
 
Le Service Social Étudiants (SSE) est ouvert à tous les étudiants et peut venir en aide durant toute la 
période de vos études pour permettre d’organiser au mieux la vie d’étudiant ou ponctuellement (à 
n’importe quel moment du parcours universitaire) en cas de difficultés temporaires. 

 
Le SSE propose diverses formes d'aides, des bourses d'études à l'aide à la gestion de votre budget, 
de la réduction des frais d'inscriptions aux offres d'emploi via ULBJob, etc. Mais aussi des aides 
financières sous d’autres formes: intervention dans l’achat de livres et syllabus, abonnement SNCB ou 
STIB, allocation repas, etc.  

 

Bâtiment S, niveau 5.  

http://www.ulb.ac.be/services/etudiants/service-social-etudiant.html   

sse@admin.ulb.ac.be 

Tel : 02 650 20 14 
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http://www.ulb.ac.be/culture/expo.html
http://www.ulb.ac.be/culture/theatre.html
http://www.ulb.ac.be/culture/concerts.html
http://www.ulb.ac.be/culture/cine.html
http://www.ulb.ac.be/culture/cercles.html
http://www.ulb.ac.be/ulb/greffe/docs/commission/ccult.html
http://www.ulb.ac.be/culture/espaces.html
http://www.ulb.ac.be/culture/espaces.html
http://www.ulb.ac.be/culture/espaces.html
http://www.ulb.ac.be/culture/foyers.html
http://www.ulb.ac.be/culture/ateliers.html
http://www.ulb.ac.be/culture/carteloisirs.html
mailto:culture@ulb.ac.be
http://www.ulb.ac.be/culture
http://radiocampus.ulb.ac.be/
http://www.ulb.ac.be/services/etudiants/ulb-jobs.html
http://www.ulb.ac.be/services/etudiants/service-social-etudiant.html
mailto:sse@admin.ulb.ac.be


Service des logements 
 
L’Ulb propose aux étudiants 859 logements qui sont situés sur les campus du Solbosch, de la Plaine 
et Erasme. Afin d'être présentées en Commission d'Admission, les demandes doivent êtres introduites 
avant le 10 juin. Des réductions de loyer peuvent être octroyées par le Service social étudiants sous 
certaines conditions. 
 
Il y a 4 résidences sur le campus du Solbosch : Résidence Willy Peers et Elisée Reclus (Av. Héger, 
bât F1), Résidence Nelson Mandela (Av. des Courses, bât F2), Résidence Lucia de Brouckère et Elio 
Conté (Av. Depage, bât D31 et D15). 
 
Tel : 02/ 650 21 54, Fax 02/ 650 21 55 
logement@admin.ulb.ac.be 
Bâtiment F1.  

 

Service médical / PsyCampus / Aimer à l’Ulb  
 
Le Service médical de l’ULB s’adresse à tous les membres de la communauté universitaire. Il vous 
propose des consultations de médecines générale et spécialisées (dermatologie, gynécologie, 
psychiatrie, cardiologie, gastro-entérologie, ORL, médecine du sport). Il offre également un service de 
soins infirmiers et de kinésithérapie. 
  
Ces consultations sont intégralement remboursées par les mutuelles.  
 
Bâtiment M.  
Diane.Chevalier@ulb.ac.be 
02/ 650 29 29 / 35 35 
 

L’équipe pluridisciplinaire est composée de médecins, de psychologues, de psychothérapeutes et 
d'une juriste - médiatrice familiale. A travers leurs consultations, ils visent tous des objectifs de 
responsabilité, d'épanouissement et de liberté dans les relations affectives et sexuelles. Ils sont 
ouverts à tous, étudiants ou non, sans discrimination aucune. Quelle que soit la demande, on est 
accueillis en toute confidentialité.  

Avenue Jeanne 38. 

Commerces et restos 
 
Il y a plusieurs restos universitaires sur les principaux campus de l’ULB, à Bruxelles et en Wallonie.  
Ils proposent une variété de plats chauds et froids à des prix préférentiels pour les étudiants et les 
membres des personnels.  
Au bâtiment F1, vous trouverez les deux restaurants universitaires (Campouce et Théo, prix moyen : 
4€), Le Petit Yoyo (sandwichs), Le Kafkaf (cafés, jus de fruits frais et sandwichs). Dans ce même 
bâtiment il y a : service de photocopie, papeterie, librairie, banque, agence de voyage.  
 
 
 
 

mailto:logement@admin.ulb.ac.be
http://www.ulb.ac.be/services/etudiants/service-medical.html
mailto:Diane.Chevalier@ulb.ac.be
http://www.ulb.ac.be/services/etudiants/restaurants.html


 
 
 
 



IL EST GRAND TEMPS DE PASSER A LA PRESENTATION DE NOS CHERS 

PROFESSEURS. 
 
Jacqueline Leclercq : Professeur de l'art du Moyen-Age. En 24h de cours elle va 
essayer de parcourir presque une dizaine de siècles avec vous. Cela est trop peu de 
temps, personne ne pourra mieux le confirmer qu'elle même. Spécialiste des sirènes, 
elle vous emmènera surtout dans l'architecture médiévale et je vous assure vous 
n'oubliez plus jamais ce qu’est un Westbau. À part sa préférence de donner cours le 
vendredi à 8h du matin, cette professeur est très sympathique et toujours à l'écoute 
de ses étudiants, même s'il faut parler un peu fort parfois. Le samedi après-midi, il ne 
faut absolument pas la déranger car elle se réserve l’après-midi pour aller faire de la 
randonnée avec son mari et rien ne peut l’en empêcher. Si son agenda le lui permet, 
elle nous accompagne également avec plaisir lors de notre voyage. Vous pourrez 
d’ailleurs constater que la marche n’est absolument pas un problème pour elle. 
 
Brigitte d’Hainaut : Professeur de Renaissance-Temps Modernes. Elle aura le plaisir 
de vous faire rencontrer, parmi d’autres,  Masaccio, Donatello ou Michel-Ange durant 
son cours de Renaissance. Elle nous est connue surtout par ses organisations de 
colloques sur différents thèmes, comme l'art chinois ou les bijoux. Laissons-nous 
surprendre de ce qu'elle va nous proposer cette année. 
 
Pierre de Maret : Professeur d’anthropologie, d’archéologie et de protohistoire 
africaine, vous aurez plus que l’occasion de faire sa connaissance. Il commence son 
cours en général, surtout quand il est à 8h du matin, avec 10 minutes de retard, 
même si il est à l’heure, pour permettre au retardataire d’arriver et de s’installer. Il 
est en général très impliqué dans la vie de l’université et vous dira parfois qu’il 
termine le cours plus tôt parce qu’il doit aller à une réunion. Il n’est pas difficile de 
suivre son cours car il donne pas mal d’exemple et se répète souvent de manière à ce 
qu’on puisse bien assimiler. Il adore faire des questionnaires à points négatifs, c’est 
d’ailleurs comme ça que ce présente tous ses examens. Il est fier aussi de sa 
découverte sur les bananes et vous en parleras lors du cours de protohistoire. 
 
Laurent Bavay : Stratigraphie, dendrochronologie et datation radiocarbone n'auront 
plus de secrets pour vous après avoir suivi son introduction à la pratique de 
l'archéologie. Directeur du CReA depuis peu, cet égyptologue, disciple de Roland 
Tefnin, s'intéresse particulièrement à la période prédynastique et à la céramique 
égyptienne mais ne pensez pas que ses compétences se limitent à ces 2 domaines ! 
Véritable encyclopédie vivante, Laurent Bavay vie, santé, force entrainera les 
égyptophiles et les autres dans un voyage passionnant le long du Nil lors de son cours 
de protohistoire égyptienne. Malgré un planning très chargé, il consacre toujours du 
temps à ses étudiants et répondra à vos mails plus vite que son ombre. Mr Bavay est 
aussi impliqué depuis plusieurs années dans l'encadrement des stages de fouilles, 



peut-être ferez-vous vos premières armes de terrain avec lui sur l'ancien oppidum de 
Bibracte?! 
 
Laurent Tolbecq : Tout comme son homonyme, cet autre Laurent vous enseignera 
également les bases de l'archéologie. Spécialiste du Proche-Orient hellénistique et 
romain (en particulier le monde nabatéen), il arpente depuis de nombreuses années 
les chantiers de fouilles de cette région, de Pétra à Apamée, en passant par Jérash. 
Après avoir enseigné au pays de Céline Dion, Mr Tholbecq est revenu dans notre plat 
pays pour nous parler de l'art et l'archéologie des provinces romaines. Ses cours, où il 
vous apprendra à "être pertinent" et à "chercher la problématique", jalonneront le 
parcours universitaire de ceux qui se destinent à la section antiquité. Toujours 
souriant (un mannequin de pub pour dentifrice ne ferait pas mieux) et de bonne 
humeur, Laurent Tholbecq aime beaucoup faire participer ses étudiants durant ses 
cours et est toujours très attentif à leurs opinions. Il aime aussi demander 
confirmation de ce qu’il vient d’affirmer à son homonyme et n’entend pas son gsm 
qui sonne au bureau alors qu’il parle du fond de l’auditoire et lorsqu’il remarque que 
Bavay le regarde, lui demande qu’elle est la grosse bêtise qu’il vient de sortir. 
 
Marc Groenen : Si vous croisez Monsieur Groenen dans les couloirs de l’ULB, vous ne 
manquerez pas de le remarquer ! Caractérisé par sa célèbre barbe « en bataille » et 
sa coupe au carré légendaire, il dispense les cours de Préhistoire. En BA1, Il vous 
apprendra toutes les différences et évolutions des hommes préhistoriques, d’Orrorin 
à Cro-Magnon. Mais bien attention à toujours bien connaître toutes vos dates ! 
Toujours passionné par sa discipline, Monsieur Groenen est constamment à l’écoute 
de ses étudiants et ne rechigne jamais à répondre aux questions et à transmettre 
avec passion tout son savoir… souvent autour d’un petit verre dans un café proche du 
campus (une légende affirme même qu’il existe un tunnel souterrain menant 
directement de son bureau au Pickwick, mais chut… c’est un secret !) 
Parmi ses activités extra-universitaires, sachez qu’il dirige le chantier de fouilles du 
Tiène-des-Maulins (près de Han-sur-Lesse) et qu’il travaille dans la grotte d’El Castillo 
(en Cantabrie, Espagne). Il aime l’opéra, le vin blanc et ne mange jamais d’œufs ! 
 
Eugène Warmenbol : Professeur de Protohistoire du Porche Orient, Monsieur 
Warmenbol est notre Indiana Jones ULBiste! Il vous présentera l’art Néolithique, 
Chalcolithique, les âges du Bronze et du Fer de l’Espagne au Danube mais il devrait 
s’attarder également sur les modes de vie de l’Anatolie et du Levant. 
Il ne l’avouera peut-être pas, mais nous le savons tous : il possède un sixième sens ! 
Pas besoin de détecteur à métaux (d’ailleurs interdit), Monsieur Warmenbol est 
capable de dénicher des objets archéologiques (comme un bracelet de la Tène, nous 
l’avons vu !) dans un rayon de 100 mètres autour de lui ! Entretenant une passion 
sans limites pour les objets en or (il en connaît souvent le poids au gramme près !), il 
aime faire des parallèles, souvent intéressants, entre la Protohistoire européenne 
et les régions plus au sud comme l’Egypte. 
 



Peter Eeckhout Professeur d’art des civilisations précolombiennes. Ce professeur très 
rock’n’roll et à l’humour toujours bien placé vous fera découvrir les merveilles des 
civilisations d’Amérique. Outre les Incas, les Aztèques et les Mayas, vous apprendrez 
à connaître et apprécier les moins connues tel que les Olmèques, Toltèques, et autres 
Chavin. Son cours se déroule en plusieurs parties : après une introduction générale 
du continent, il aborde différents aspects de ces cultures (religion, science, société) 
avant d’aborder tout particulièrement leur art. 
 
Denis Laoureux : vous ne comprenez rien aux ready-made, land art et autres Cloaca ? 
Denis est là pour ça, il vous expliquera de son flegme et par son cynisme les règles de 
l’art contemporain. Passant par les paysages de Picasso, les éléphants de Dali, la 
Fountain de Duchamp et les quadrangles de Malevitch, c’est un tourbillon de 
couleurs, de concepts et d’artistes qu’il vous faudra apprendre. Restez bien accrochés 
car ses cours ne sont pas de tout repos. 
 
Sébastien Clerbois : les tableaux du 19e S n’ont jamais été votre tasse de thé? Voici 
celui qui pourra vous faire changer d’avis, il vous ouvrira les yeux sur une toute 
nouvelle perspective, vous apprendra à distinguer la pureté des formes et des 
couleurs et surtout vous illuminera quand aux contextes et aux histoires cachés 
derrière les peintures les plus illustres. C’est avec passion et parfois avec pudeur qu’il 
vous dévoilera des œuvres plus qu’étonnantes. 
 
Dunja Hersak : Vous vous attendiez à un look d’aventurier à la Indiana Jones? D’une 
peau bronzée et marquée par les dangers auxquels elle a eu à faire? Eh bien, c’est 
raté, votre professeur d’art de l’Afrique ne correspond pas vraiment à cette 
description. Originaire du Canada, cette passionnée d’Afrique vous contera les 
histoires des masques fang, des têtes ife, des dogons, des kuba, des kotas, des objets 
magiques et des vêtements de cultes. 
 
Didier Martens : professeur de la pratique de l’histoire de l’art (donné au second 
quadri), c’est avec élégance et prestance qu’il vous enseignera tout ce qu’il faut 
savoir sur la datation, les copies, les faux, la restauration, la restitution et la 
reconstitution. Féru des œuvres des maîtres flamands, des triptyques et du clair 
obscur, c’est non sans humour qu’il vous amènera dans son sanctuaire. 
 
 Cécile Evers : Donnant le cours d’art du Monde Romain, elle est une spécialiste des 
portraits romains, elle pourrait vous parler des heures et des heures des mèches de 
cheveux de l’empereur Hadrien, (oui ça sent le vécu). Mais quel que soit le sujet 
qu’elle aborde, même si à première vue c’est quelqu’un de sévère et que oui vous 
n’avez pas trop intérêt à parler lors du cours, vous serez absorbé par ses paroles 
grâce à sa passion qu’elle arrive à communiquer. Elle est également conservatrice de 
la section romaine et étrusque du MRAH et dirige des fouilles en Italie à Alba Fucens. 
 



Athéna Tsingarida : comme son prénom et son nom l’évoque de façon très explicite, 
est une spécialiste de la Grèce antique et vous donnera le cours de Monde Grec. Elle 
vous inculquera une notion d’art grec et si elle le peut déviera très volontiers sur les 
vases grecs, leur iconographie et leur distribution, qui sont sa grande passion. Elle a 
en effet écrit nombres d’ouvrages sur ce sujet et en est une des spécialistes 
reconnue. Ne vous étonnez pas si elle oublie un cours ou si elle arrive en retard, elle a 
un emploi du temps de ministre mais un mini agenda pour tout lui rappeler. 
 
Claudine Bautze-Picron : Enseignant l’art indien, elle vous ferra  découvrir 
l’architecture, la statuaire, et surtout la riche iconographie en commençant par 
l’époque Maurya, en 323 ACN. Ne soyez pas effrayés par la quantité d’images que 
vous aborderez, malgré les apparences, il ne s’agit pas que de balustrades et 
d’images de bouddha. En travaillant continuellement, vous remarquerez les 
nombreuses différences et subtilités de cet art. Madame Bautze-Picron est du genre 
rapide, soyez très attentifs lors de vos prises de notes. Mais pas de panique, elle est 
très sympathique et répondra volontiers à toutes vos questions. 
Sa recherche porte principalement sur l’art de l’Inde orientale (Les Etats Indiens du 
Bihar et du Bengale occidental, le Bangladesh), les questions liées à l’iconographie 
bouddhiste dans le sous continent, et les peintures murales de Pagan (Birmanie). Elle 
est affiliée au Centre National de la Recherche scientifique (CNRS), à Paris.  
 
Marie-Alexis Colin : Professeur d'histoire de la musique. À l'Ulb depuis l'année 
passée, ce professeur est spécialisé en musique ancienne, avec une préférence pour 
la musique baroque. 
Dans son cours vous allez découvrir les grands de la musique classique, de Lassus, par 
Monteverdi et Bach, par Mozart, Haydn ou Beethoven jusqu'à Mahler, Brahms, 
Chopin, Liszt ou Debussy. Si le temps le permet vous allez rencontrer Schönberg ou 
Stockhausen, mais ceci n'est pas pour les oreilles de tout le monde. Dans son cours 
de musique ancienne elle va vous permettre d'approfondir vos connaissances 
d'histoire en travaillant avec des exemples musicaux ou en vous apprenant les 
techniques de ces époques 
. 
Walter Corten : Professeur langages musicaux. Normalement il enseigne au 
conservatoire de Bruxelles, mais pour les étudiants en musicologie il donne le cours 
d'analyse. En gros, chez lui on regarde à l'intérieur de partitions, on va plus loin que 
juste écouter. Les techniques de composition et les accords vont devenir vos 
meilleurs amis durant cette première année de musicologie.  
Mr Corten est toujours à l'écoute de ses étudiants et leur demande de participer 
activement aux cours. À chaque question il a une réponse, parfois surprenante. 
 
 
 
 
 



Les professeurs d’histoire : 
Jean-Manuel Roubineau : commençons par celui qui vous enseignera tout ce qu’il 
faut savoir des ménades, mythes et techniques d’éducations tyranniques de 
l’antiquité. 
Jean-Marie Sansterre : vous pensez que le Moyen-âge est barbant? Qu’il était rempli 
de grosses brutes ignorantes et sanguinaires? Jean-Marie vous prouvera le contraire 
avec finesse et bonne humeur. 
Michèle Galand : passionnée par les grandes découvertes, les conquêtes et la MADD, 
voici celle qui vous expliquera tout dans les moindres détails. 
Pieter Lagrou : se chargeant de l’histoire contemporaine, il vous dira tout ce qu’il faut 
savoir sur les guerres mondiales, le développement de l’état et ses nombreux outils.  
 
Les professeurs de philosophie : 
Eux aussi au nombre de 4, ils auront la tâche difficile,  d’après moi et malgré ce qu’ils 
pourraient vous dire, plus pour nous que pour eux, de vous présenter quelques 
grandes figures de l’Histoire de la philosophie telles que Socrate, Nietzche, Saint 
Thomas d’Aquin ou encore Descartes. Vous aurez donc la chance et le privilège de 
recevoir l’enseignement de Sylvain Delcominette pour la partie Antiquité, Odile 
GIlon pour le Moyen-âge, Marie-Geneviève Pinsart s’occupera pour sa part des 
Temps Modernes et Benoit Timmermans fermera la Marche avec les philosophes de 
l’époque contemporaine. 
 
Les professeurs de Littérature : 
Mesdames Valérie André et Laurence Brogniez s’attelleront de leur côté à vous 
rendre incollable sur le Roman et ses innombrables facettes, qu’il soit francophones, 
mais aussi Anglais, Italien, Espagnol et même Russe. 
 

Kath, Cassiopée et Quentin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMME CULTURE 1ER
 QUADRI. 2011 

 

Les cours et les sorties, c’est bien, mais il y’a aussi autre chose que métro, boulot, 
guindaille, dodo. Et c’est là que j’interviens en tant que déléguée Culture avec des 
visites de musées, d’expos, représentations théâtrales et autres soirées à l’Opéra. 
Voici un aperçu de ce que je vous propose et qui est confirmé au moment de la 
rédaction de cette CHAArue. 
 
Ile de pâques : le grand tabou : 28 septembre 
Théâtre : le malade imaginaire : 12 octobre 
Expo Toutankhamon : 26 octobre 
Kinéon : 4 novembre 
Opéra Cendrillon : 16 novembre 
Germaine Van Parys et le rêve belge (Au cinquantenaire) : 30 novembre 
 

 Melody, déléguée Culture 
 

LE LIBREX POUR LES NULS 
Tout d'abord je tiens à vous féliciter à tous d'avoir pris 
cette décision de vous inscrire en première bachelier à 
l'ULB ou de continuer vos études pour les pas BA1 :) 
Pour certains d'entre vous, le libre-examen est peut-
être la raison même pour laquelle vous avez choisi 
cette université. Pour d'autres ce terme est assez vague 
voire tout à fait inconnu. Une question se pose donc, 
qu'est-ce que le libre-examen et pourquoi est-il tant 
chéri de part notre alma mater. 
 
Henri Pointcarré, lors d'un discours prononcé à 
l'occasion des 75 ans de l'ULB énonça cette phrase: 

 

 « La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à une 
passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est aux 
faits eux-mêmes, parce que, pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être. » 
 
Cette citation illustre l'essence de base du principe du libre-examen: une pensée libre 
personnelle qui résulte de la remise en question de ce que nous avons appris mais 
aussi un refus d'accepter tel quel quelque chose qui ne nous a pas été prouvé ou 
justifié au préalable. En plus simple, le libre-examen se manifeste par un esprit 
critique et une recherche de preuve lorsqu'une idée nous est présentée. On vérifie 
d'abord si ce qui nous a été dit est vrai et dans le cas contraire on a le droit de refuser 
d'accepter telle ou telle idée parce que pour nous les preuves ne sont pas suffisantes 
ou le raisonnement n'est pas valable. 
 



Maintenant, je suppose que vous êtes assez curieux de savoir comment cela se 
manifeste au sein de notre université et qu'est-ce que cela signifie pour vous. 
 
L'article premier des Statuts de l'ULB énonce : 
 « L'Université Libre de Bruxelles fonde l'enseignement et la recherche sur le 
principe du libre examen. Celui-ci postule, en toute matière, le rejet de l'argument 
d'autorité et  l'indépendance de jugement. » 
 
Pratiquement cela signifie qu'un professeur n'a pas le droit de t'imposer telle ou telle 
théorie parce que selon lui c'est la bonne et c'est lui qui décide. En effet, tu as le droit 
de mener ta propre enquête, de choisir ce qui pour toi est le plus viable et de 
l'argumenter par un ensemble de preuve que tu auras jugé recevables. 
 
L'Université Libre de Bruxelles a été fondée en 1834 par Théodore Verhaegen. C'est 
lui qui décida dès l'origine que le libre examen en serait le moteur premier. Depuis, ce 
principe fondateur a mené les autorités et ses étudiants à de nombreuses actions, les 
plus connues étant le mouvement de résistance face au fascisme et au nazisme avec 
les résistants du groupe G notamment. L'ULB a également joué un rôle majeur dans la 
lutte pour l'émancipation de la femme, en étant d'une part la première université à 
ouvrir ses portes aux femmes en 1880, en étant ensuite à la pointe de la lutte pour la 
contraception et l'interruption volontaire de grossesse. 
 
L'ULB défend depuis maintenant 175 ans les valeurs de la laïcité et de la démocratie, 
c'est  une université de débats. Sa devise « Scientia vincere tenebras » est donc bien 
choisie, et on comprend le succès du fameux slogan « A bas la calotte » auprès des 
étudiants, la calotte renvoyant aux universités catholiques prônant une doctrine 
religieuse en dépit justement de cette indépendance de jugement que demandent les 
libre-exaministes. 
 
Pour nous, étudiants de l’ULB, aussi bien BA1 fraîchement débarqués que plus 
anciens, il est évident que le libre examen reste un idéal à atteindre, et que tout 
critiquer est impossible : mais garder un esprit critique et se questionner 
régulièrement est essentiel ! 
 
Lucia de Brouckère, première femme chargée de cours en faculté de science, avait sa 
vision sur le principe du libre examen. Je lui laisserai donc par ces quelques lignes le 
soin d'achever ma tentative d’explication: 
 « Le libre examen doit imprégner tous les actes de notre vie. Le libre 
exaministe s'engage à mettre ses paroles et ses actes en accord avec ce qu'il tient 
pour vrai. Il s'engage donc à parler et à agir. Il ne peut se contenter comme certains le 
voudraient, de rechercher sa vérité. Il doit avoir le courage de la dire, de la défendre. 
Il doit être dans la mêlée et non au-dessus d'elle. » 
 

 Anthony, délégué Social-Librex 



PROGRAMME SOCIAL: 
Salut à tous, 
Voilà quelques lignes pour illustrer le programme que nous vous avons concocté pour 
la rentrée académique 2011-2012. 
 

Si vous tenez cette exemplaire entre vos mains c'est parce que vous avez eu l'occasion 
de passer à notre merveilleux stand se trouvant à la JANE le jeudi 15 septembre 2011. 
Alors il est d'ores et déjà l'heure de vous inviter à l’accueil facultaire qui aura lieu le 16 
septembre 2011 mais aussi au traditionnel barbecue de rentrée. 
 

L'heure de la rentrée arrivera le 19 septembre 2011 donc profitez-en pour découvrir 
un peu l'université, les auditoires, les préfabriqués, les comitards gueulant sur les 
bleus, la Jefke, ... La deuxième semaine de cours sera une occasion rêvée de découvrir 
votre campus sur un autre jour car la Nocturne de l'ULB se célébrera le vendredi 30 
septembre 2011. Plus d'infos sur http://www.nocturneulb.com/. 
 

Le mois d'octobre arrivant, c'est déjà l'heure de se retrouver pour l'un des 
événements les plus importants de l'année en ce qui concerne votre futur 
académique. En effet, la Faculté de Philosophie et Lettre en collaboration avec les 
différents Cercles organisera la Grande Soirée du Parrainage de Philosophie et Lettre 
le 10 octobre 2011. Ce sera pour vous l'occasion de rencontrer des étudiants et des 
membres du personnel scientifique de l'université qui seront là pour vous aider et 
donner des conseils en vue de votre réussite académique. Echange de notes, 
discussions sur les méthodes d'étude, attribution d'un parrain personnalisé, ... c'est 
un des meilleurs moyens d'assurer votre réussite académique. Nous tenons à préciser 
que cet événement est un événement académique non folklorique qui n'est en aucun 
cas lié au baptême ou autres initiations. Plus d'informations vous seront transmises 
dans les semaines à venir. Si vous souhaitez participer à cette soirée en tant que filleul 
pour les BA1 ou parrain pour les autres n'hésitez pas à me contacter à l'adresse 
chaa.social@gmail.com 
 

Quelques semaines plus tard, la fin du mois arrive et votre délégué social a l'honneur 
de vous inviter à l'aprèm Halloween qui aura lieu le jeudi 27 octobre 2011. Cette 
aprèm sera l'occasion d'un retour en enfance (déguisement, sucrerie, ...) et d'un peu 
de détente avant de nous séparer une semaine pour la semaine tampon. Les 
bénéfices réalisés seront reversés à une association. La soirée ce prolongera pour les 
amoureux de la chanson et des histoires terrifiantes par un Cantus Halloween 
auxquels vous êtes tous d'ores et déjà invités (voir l'article « Qu'est-ce qu'un 
cantus? »). 
 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une joyeuse, studieuse et éthylique rentrée 
académique 2011-2012. 
 

 Anthony, délégué Social-Librex 

http://www.nocturneulb.com/


QU'EST-CE QU'UN CANTUS? 
 

Commençons d'abord par la théorie et voyons ce que Wikipédia nous apprend sur le 
sujet: 
 

 « Un cantus est une activité guindaillesque étudiante durant laquelle les 
étudiants présents  chantent des chants traditionnels et boivent de la bière. Il est 
pratiqué en Belgique, aux Pays- Bas, en Allemagne, dans certains pays de l'est et à 
Grenoble. 

 Une session d'un cantus est divisé en plusieurs tempus. Durant ces tempus le 
senior dirige la corona. 

 Les cantus sont dirigés par des règles se voulant strictes et appliquées plus ou 
moins  consciencieusement suivant les guildes et l'avancée de la soirée. » 

En pratique, on se réunit dans un local dans lesquels les tables sont posées en U. Le 
cantus commence à la tombée de la nuit et est éclairé à la lumière de bougie. Pour les 
buveurs, un forfait boisson est demandé et pour les non buveurs ils peuvent apporter 
leur propre soft. Le cantus commence par certains chants sacrés et ensuite on 
entonne des chansons en français, anglais, néerlandais, latin ou autres et entre 
chaque chanson le senior propose à l'assemblée de récompensé sa performance par 
une certaine quantité de boisson. 

 
Tant les initiés que les non initiés sont les bienvenus donc j'espère vous voir 
nombreux au Cantus Halloween qui se déroulera le jeudi 27 octobre 2011. 

 

Anthony, délégué Social-Librex 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tempus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corona


PROGRAMME BAL ET FETE! 
 
Se cultiver et étudier, c'est bien. Mais avec quelques petites pauses festives, c'est 
mieux! Faire la fête, c'est aussi ça la vie universitaire! 
 
Au programme cette année: 

 des après-midi à thème organisées tous les mois pour se détendre entre deux 
cours.  
Faites-nous confiance, nous débordons d'idées farfelues (Tequila-Pull moche, 
Halloween, etc) mais n'hésitez pas à venir nous faire vos suggestions! 

 Tous les mois également, des pré-TD de folie!  
N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir cette partie du folklore 
Bruxellois: les TD (Thé Dansant) sont les soirées organisées par les différents 
cercles qui se déroulent à la Jefke (sur le campus de la plaine). Je parie que 
vous l'aurez deviné: on n'y boit plus de thé depuis longtemps! Pensez d'ailleurs 
à mettre vos plus moches chaussures et ne vous mettez pas sur votre 31...vous 
comprendrez vite pourquoi! ; ) 

 Des tournées de bar dans le centre-ville ou au Cimetière d'Ixelles 

 Et last but not least, un somptueux bal qui se déroule généralement dans le 
courant du mois de mars. 

 
Alléchant, non? Alors, ouvrez l'œil sur nos affiches et checkez régulièrement notre 
site internet pour vous tenir informés des détails pratiques (heure, lieu, etc!). Et plus 
on est de fous, plus on rit, alors n'hésitez pas à ramener vos potes et à en parler entre 
vous: on vous veut nombreux!! 

Laura et Emma, déléguées Balef 
Notez d'ores et déjà dans vos agendas: 
 

Le Chaa vous propose de tenter de retenir l'été...  
 Après-midi cocktails* le mardi 
 20/09 à partir de 13h!  
  
 Venez faire connaissance!  
 

 
* Remettez-nous le bon que vous avez reçu avec votre carte de membre et vous aurez un cocktail 
gratuit! :) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vienne, trésor culturel 
Chaque année, le cercle vous propose un voyage mélangeant l’amusement, les 

visites et surtout la culture. Cette année, nous vous proposons un cocktail 

culturel des plus avantageux. En effet, Vienne n’est pas qu’un paradis pour les 

musicos, les fans de Sissi, les grands mangeurs de viennoiseries ou les amateurs 

de Baroque ! À Vienne, il y en a pour tous les goûts. 

 

Considérée comme la Capitale de la musique, Vienne fût le refuge de nombreux 

musiciens tels que Mozart, Liszt et Beethoven mais aussi d’artistes tels que 

Gustav Klimt, Oskar Kokoschka et Egon Schiele. 

Vous y trouverez de nombreux musées : le Wien Museum Karlsplatz (préhistoire 

à époque contemporaine), le Kunsthaus Wien (art local), le KHM (musée des 

beaux arts), la maison de la musique, le quartier des musée (art contemporain), 

la maison de Mozart et le musée ethnologique. Mais aussi des palais, églises et 

châteaux tels que le Stephansdom, l’Ambras Castle, le Schönbrunn et le 

Belvédère. 

 

Laissez votre imagination vous emporter dans cette capitale historique, prenez le 

temps de découvrir son architecture, de savourer ses spécialités, de profiter de 

sa night life plus qu’animée et de vous enivrer de ses nombreuses possibilités.  

 

PS : Février est le mois des Bals mais n’ayez pas peur, on ne vous forcera pas à 

prendre un cours de Valse avant le départ :p 

 

En espérant vous voir nombreux  

 

Cassiopée, votre déléguée voyage 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oskar_Kokoschka
http://fr.wikipedia.org/wiki/Egon_Schiele


JOUEZ AVEC L'ENFANCE DU COMITE...  
 
 
Doudouyoudou! 

Sur quel type de peluche ont bavé les membres du comité? Remplissez la grille avec nos 
prénoms pour avoir les réponses... 
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 Un petit ours blanc aux yeux bleus. 

 Un cheval en peluche appelé ''Chevalin''. 

 Une taie d'oreiller avec des éléphants volant. 

 Coco Lapin (un lapin jaune) et Nounours (un ourson blanc). 

 N'a jamais vraiment eu de doudou mais a appelé sa 1ère poupée Mildred...personne 
n'a jamais compris d'où c'était venu... 

 Ourson appelé Teddy Rose. 

 N'avait pas vraiment de doudou mais ne lâchait jamais ses chats Gribouille et Mozart 
qui étaient comme des sœurs pour elle/lui. 

 Un petit chat en peluche. 



 Un canard géant. 

 Un panda tenant un bébé panda dans ses bras. 

 Plein de chiens et de lapins en peluche. 

 Un ourson jaune portant un short rouge appelé « Pilidou ». 

 Un bébé en plastique. 

 Une marionnette de vache qui s'appelle « vachemeux ». 
 
 

Troubles comportementaux enfantins 
 
Il parait qu'un membre du comité... 
 

 ...ne pouvait pas manger de la purée sans s'en mettre dans les cheveux. Mais qui? 
   Quentin François Julien 
 

 ...sortait de son lit cage dans sa turbulette et dès que sa maman revenait voir, 
essayait péniblement de remonter dedans. Mais qui? 
   Katherine Elise  Terry 
 

 ...a dit à son papa que le feu était vert alors que ce n'était pas vrai (et a ainsi failli 
provoquer un énorme accident). Mais qui? 
  Emma  Florence Belinda 
 

 ...pensait que les chats et chiens faisaient des bébés ensemble; les chats étant les 
mamans et les chiens les papas. Mais qui? 
   Cassiopée Anthony Terry 
 

 ...s'est fait la même coupe que la Bête de « La Belle et la Bête » en regardant le 
dessin animé. Mais qui? 
   Cassiopée François Laura 
 

 ...faisait des défilés de mode avec les vêtements de sa grand-mère. Mais qui? 
  Elise  Emma  Laura 
 

 ...a bu 10cm de champagne à l'âge de 2 ans...et a bien dormi! Mais qui? 
   Terry  Julien  Mélody 
 

 ...voulait être archéologue dès l'âge de 4 ans et sciait les côtes de ses parents pour 
aller au musée tous les weekends. Mais qui? 
   Belinda Florence Katherine 
 

 ...chantait « Joyeux anniversaire, Robert » tous les jours en se réveillant de sa sieste. 
Mais qui? 
   François Terry  Alexandra 
 



 ...est tombé trois fois entre la table à langer et la machine à laver. Mais qui? 
   Florence Terry  François 
 

 ...dansait sur le générique du JT à 18mois. Mais qui? 
   Quentin Cassiopée Laura 
 

 ...a offert la cassette des Spice Girls à son papa pour son anniversaire (un cadeau 
purement altruiste bien sûr...) Mais qui? 
   Emma  Belinda Laura 
 

 ...refusait de manger et forçait son père à le faire à sa place. Mais qui? 
   Katherine Anthony Julien 
 
 

 ...jouait tous les rôles de « La Belle et la Bête » en regardant le dessin animé. Mais 
qui? 
   Cassiopée Belinda François 
 

 ...aimait les fleurs, était pacifique et suivait tout le temps son frère. Mais qui? 
   Terry  Anthony Mélody 
 

 ...pensait que « sortir en boîte » se résumait à sortir tout nu avec uniquement une 
boîte en carton autour du corps. Mais qui? 
  Terry  Laura  Anthony 
 

 ...a fait un « saut de la terreur » depuis le divan à l'âge de deux et s'est par la même 
occasion cassé 2 dents. Mais qui? 
 Terry  Anthony Julien 
 

 ...s'est un jour caché dans la machine à laver en jouant à cache-cache (et aujourd'hui 
se demande bien comment il/elle a fait vu la taille du truc!). Mais qui? 
  Elise  Florence Alexandra 
 

 ...était fan de Mary Poppins et courait donc partout avec un parapluie pour essayer 
de s'envoler. Mais qui? 
  Terry  Julien  Elise 
 

 ...a enfermé sa mère dehors à l'âge de 2 ans...et en plein hiver! Mais qui? 
  Florence Mélody Elise 

 
 
 
 
 
 



Les chaussettes de l'archiduchesse... 
 
Petits, on a tous bafouillé et/ou eu des expressions fétiches...mais quelle chaussette 
appartient à qui? 

 
a. « Electrabel » au lieu de « Francis Cabrel » 

b. « papoufle » au lieu de « pantoufle » et « palousse » au lieu de « pelouse » 

c. « tant pis » ou « et alors » en réponse au chantage de ses parents 

d. « babelion » au lieu de « papillon » 

e. « nirocéros » au lieu de « rhinocéros » 

f. « bam » au lieu de « balle » 

g. « Payain, j'ai couyu et je suis bombée! » 

h. « Poupoupiè » au lieu de « s'il vous plait » 

i. « Papa et géti » au lieu de « spaghetti » 

j. « C'est pas rigolo! » 

 

1. Quentin  2. Belinda 3. Laura 4. Mélody 5. Alexandra 6. François  
 7. Cassiopée 8. Julien 9. Florence 10. Elise 

 
 

My name is Bond... 
 
Les parents et l'entourage ont toujours de merveilleuses idées pour exprimer leurs 
débordements d'affection. Alors, à qui appartenaient ces petits surnoms, mon roudoudou? 
 
1. ............................était surnommé(e) « Mélony » par ses cousins. 
2. ............................était surnommé(e) « Mon coco » par sa môman. 
3. ............................était surnommé(e) « Vermicelle » par sa famille. 
4. ............................était surnommé(e) « Mi pti poyon » par ses grands-parents. 
5. ............................était surnommé(e) « Poppée » par son papa et ses grands-mères. 
6. ............................était surnommé(e) « Bouboule » parce qu'il/elle était enveloppé(e). 
7. ............................était surnommé(e) « Laulau » ou « Laurette » par son oncle et sa tante. 
8. ............................était surnommé(e) « Ate Tintin » par sa famille Philippine.  
9. ............................était surnommé(e) « Beda » par ses petits camarades de maternelle 
parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer son vrai prénom. 
10. ..........................était surnommé(e) « Nini » quand il/elle se comportait mal (Pcq il/elle 
disait toujours que c'était la faute de « Nini » pour ne pas se faire engueuler!) 
11. ..........................était surnommé(e) « Mon pilou » par sa môman. 
12. ..........................était surnommé(e) « Pépète » par sa môman.  
 
 
*réponses à la fin de ce numéro 



A 4 ans, les vilains garnements!  
 
Retrouvez Alexandra, Anthony, Belinda, Cassiopée, Florence, François, Julien, 
Katherine, Laura, Quentin et Terry (et honte aux absents !) 
 
 

 
 
 
 
 

                        
                           
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 



A 12 ans, non je ne me souviens pas… ! 
 
Retrouvez Alexandra, Belinda, Cassiopée, Florence, François, Julien, Katherine, Laura, Quentin et 
Terry !  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



PRESENTATION « SERVICE COURS » 

Le cercle est basé sur l’entraide et notre objectif est avant tout de vous aidez dans 
votre cursus ; que vous soyez en BA1 ou en MA1, en art du monde ou en contempo.  

C’est pourquoi, chaque année le cercle « récolte » des notes de cours auprès des 
étudiants, ce ne sont donc pas des notes officielles, et les mettent à votre disposition 
pour une somme modique.  

Ces notes ne sont ni validée, ni corrigée par les professeurs mais ce sont les notes des 
étudiants, elles vous serviront de support mais ne vous dispensent pas d’assister aux 
cours.  

Cette année, le service cours fonctionnera avec un système de bon de commande 
(dont vous conservez un talon) qui sera rempli lors de votre passage au cercle. Pour 
venir prendre possession des cours, il vous suffit de vous rendre au cercle avec le 
talon rempli lors de la commande et le délégué vous remettra vos cours.  

Vous trouverez dés la rentrée, un large choix de cours de BA1, (les cours de BA2 et 
BA3 viendront par la suite) ainsi que des séries d’illustrations. A l’approche des 
examens, des résumés seront également proposé.  

Si vous avez des questions concernant ces cours, n’hésitez pas me poser vos 
questions lors de la JANE ou en passant directement au cercle !  

Alexandra  

Votre délégué cours 2011-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J’ai testé pour vous : le Texas King Burger 
 

C’est dans un petit 
établissement de restauration 
rapide, le « Coq d’Or », situé à 
l’angle de deux rues de 
Watermael-Boisfort que l’on 
prépare le plus gros hamburger 
de Belgique, le Texas King 
Burger. La chose est constituée 
d’un gros pain rond d’une 
vingtaine de centimètres de 
diamètre remplis avec cinq 
sortes de salades différentes, 

des rondelles de tomates, des oignons, des cornichons, du poivron, de la moutarde, 
du ketchup, des tranches de fromage et 250g de véritable viande (pas comme un 
genre de truc tout fait du McDo). Le tout repose sur un lit de frites maison et pèse 
entre 1kg et 1kg 200 ! 
 
Il est dit que si on arrive à en manger un on repart avec un t-shirt comme trophée et 
si on parvient à en manger deux c’est une semaine en Espagne que l’on remporte 
(ainsi qu’une petite indigestion probablement) ! Comme je n’avais plus rien à me 
mettre, j’ai décidé de relever le défi lors d’une mini sortie du comité du cercle. On 
arrive, on s’installe, on commande, la bête arrive. La technique pour le manger plus 
aisément consiste à l’aplatir et à le couper en quatre, comme ça les portions 
paraissent plus petites. Les trois premiers quarts sont encore faciles à manger, c’est 
au dernier morceau que l’affaire se corse, d’autant plus que la portion de frites n’a 
franchement pas diminué depuis le début du repas. A situation désespérée, mesures 
désespérées ! Je prends les frites et les fourre dans le quart de burger restant, je ne 
les vois plus, l’assiette me paraît plus vide qu’avant, je reprends du poil de la bête. 
Après un ultime effort je peux enfin savourer ma victoire, encore à l’heure actuelle, 
en paradant dans la rue en portant un t-shirt noir au nom du resto avec « j’ai réussis à 
en manger UN » dans le dos. Chic.  
 
Cette expérience n’est pas insurmontable en fin de compte, juste un peu difficile sur 
le coup. Mais pour 15€ vous avez à manger pour trois jours et un t-shirt, le jeu en 
vaut largement la chandelle ! 
 
Astuce-conseil : préparez-vous psychologiquement et allez-y à jeun. Mesdames, 
n’oubliez pas votre sac à main ! Il peut toujours vous servir pour y dissimuler le surplus 
de nourriture lorsque le serveur a le dos tourné. 
 

François 



Dans l’univers de Maxime Chattam 
 

Ce mois ci, la Chaarue consacre son article découverte à un 
jeune auteur français. Maxime Guy Sylvain Drouot plus 
célèbre sous le nom de Maxime Chattam, auteur 
prolifique, compte une quinzaine de romans à son actif. 
Plongé dans l’univers de Conan Doyle, d’Agatha Christie et 
de Stephen King, c’est avec délectation qu’il nous fait 
partager sa passion pour le policier, la criminologie et le 
fantastique. Un pied dans la réalité, l’autre dans 
l’improbable le tout surmonté d’un suspens insoutenable, 
c’est avec une certaine avidité que vous parcourrez les 
pages de ses romans. Passant de l’enquête criminelle au 
récit fantastique, Maxime Chattam a plus d’un tour dans 
son sac et vous guidera avec l’habilité d’un marionnettiste 
dans les recoins les plus sombres de l’homme et de sa 

société. Oserez-vous vous aventurer dans les arcanes du chaos ? Survivrez-vous au 
prédateur ? Sortirez-vous indemne des pièges du temps ? C’est ce que vous pourrez 
découvrir lors de vos lectures… 
 

Pour les plus téméraires, je vous conseille la trilogie du mal : 
 

« Des gouffres de l'Oregon aux ruelles sordides de Brooklyn, le Mal n'a qu'un seul visage : 
celui des tueurs en série les plus improbables. L'inspecteur Joshua Brolin va les traquer. De 
bibliothèque ésotérique en course poursuite mortelle, dans les forêts sauvages de l'Ouest 
américain, la Trilogie du Mal ne vous laissera aucun répit. » 
 

Pour les amateurs de fantasy, la série Autre Monde, dont le 4e tome est prévu pour le 
mois d’octobre, est faite pour vous : 
 

« La Grande Tempête : un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et 
l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, les palpent, à la recherche 
de leurs proies… Quand Matt et Tobias se sont éveillés, la Terre n'était plus la même. 
Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser. Pour comprendre, pour survivre... à cet Autre-
Monde. » 
 

Pour ceux qui ont plutôt les pieds sur terre, le cycle de l’homme n’attend que vous : 
« Quand les ombres envahissent ses miroirs, la vie de Yael bascule dans le cauchemar. 
Pourquoi ces étranges messages l'invitant à regarder de l'autre côté du monde? Esotérisme, 
codes secrets, sectes millénaires. Des entrailles de Paris aux tours de Manhattan,  
Chattam entraîne le lecteur dans une terrifiante course contre la montre, contre la mort. » 
  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites et le forum officiel 
http://www.maximechattam.com/blog 
http://www.versunautremonde.com 
http://www.chattamistes.com/forum  

http://www.evene.fr/tout/yael
http://www.evene.fr/tout/monde
http://www.evene.fr/tout/esoterisme
http://www.evene.fr/tout/paris
http://www.evene.fr/tout/tours-de-manhattan
http://www.evene.fr/tout/chattam
http://www.maximechattam.com/blog
http://www.versunautremonde.com/
http://www.chattamistes.com/forum
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FAIRE DE L’ARCHÉO AVEC ARCHEOLO-J !?! 
 

Cher petit étudiant en histoire de l’art et archéologie, 
Tu aimerais voir comment se déroule (et même faire) des fouilles sur un VRAI 
chantier ? Tu aimes l’archéologie mais tu n’as jamais fait de fouilles ? Archeolo-J te 
permet de découvrir la fouille, ou de te perfectionner sur de vrais chantiers. 
 
Archeolo-J est une association qui permet à des jeunes et moins jeunes de s’initier 
aux techniques archéologiques sans pour autant avoir des pré-requis à la base ou 
bien une volonté d’en faire son métier. Archeolo-J permet à tout le monde de 
découvrir ce qu’est l’archéologie. Elle promeut aussi le patrimoine et propose 
diverses activités en lien avec la culture, l’art et l’archéologie,… comme des visites 
d’exposition, des voyages et des weekends à thèmes, … 
 
Concrètement, qu’est-ce que l’association propose et comment cela se passe-t-il ? 
L’association propose : 

 Diverses activités : 
o des stages de fouilles. Ceux-ci se déroulent chaque année durant les 3 

premières semaines de juillet. Pendant ces stages, en plus de fouiller, 
des conférences, visites de sites ou villes sont organisées ainsi que des 
activités plus sportives ou ludiques. Une initiation à l’archéologie 
expérimentale est aussi proposée durant ces stages. Ces stages sont 
ouverts à tout le monde à partir de 12 ans. 

o Des week-ends de fouilles. Chaque année, le premier week-end 
d’octobre se déroule un week-end où retourne sur les chantiers de 
juillet afin d’en voir l’évolution. 

o Des week-ends à thème se déroulant autour de la période de Carnaval. 
On se regroupe un week-end pour étudier un sujet historique 
particulier tels que la navigation, Napoléon, les banquets à travers les 
âges, les Celtes, le feu, ... Il n’y a pas de fouille au programme mais des 
recherches historiques. 

o Des voyages. A Pâques, il est proposé à toutes personnes de plus de 14 
ans d’accompagner Archeolo-J à la découverte du patrimoine à 
l’étranger. Des visites de tout types (musées, sites archéologiques, 
bâtiments religieux, …) sont proposés tout au long du trajet. C’est alors 
l’occasion de découvrir d’autres cultures. 

o Des excursions, ainsi que des visites de sites/musées/expositions vous 
sont aussi proposées tout au long de l’année. 

o Des randonnées pédestres. Au mois de juillet, on vous propose de 
partir pendant 3 jours à la découverte d’une région de notre pays. 

 Des expositions (que l’on peut facilement emprunter, pour cela, il suffit de 
contacter l’association) 



 Des publications sur divers sujets (liés à l’archéologie) ainsi que des rapports 
de fouille. 

 Archeolo-J met aussi à votre disposition une bibliothèque qui se trouve à 
Gembloux. 

 
Voila, en résumer ce que Archeolo-J propose à chaque personne intéressée. Vous 
voulez plus d’information ou bien participer à une activité ? Rien de plus simple, il 
vous suffit de prendre contact avec l’association (voir les coordonnées ci-dessous) ou 
bien d’envoyer un e-mail (pour des informations complémentaires, pas pour une 
inscription à un stage) à archeolo-j@skynet.be 
 

Coordonnées d’archeolo-J : 
Boîte postale 76 
5030 Gembloux 

Belgique 
 

(Tel.) 081 61 110 73 
 
 
 

Kath, déléguée info/web 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:archeolo-j@skynet.be


Solutions: 
 
Doudouyoudou! 
1. Alexandra 2. Mélody 3. Quentin 4. Belinda 5. Laura 6. Katherine. 7. Cassiopée 8. 
François         9. Emma 10. Anthony 11. Terry  12. Julien 13. Florence 14. Elise  
 
Troubles comportementaux enfantins 
1. Quentin...Rassurez-vous, ça va beaucoup mieux... 
2. Terry...Qui d'autre en même temps hein? 
3. Belinda...Sale gosse, va! 
4. Anthony 
5. Cassiopée...heureusement, le papy coiffeur a bien rattrappé le coup! 
6. Emma...ceci n'étonnera pas les gens qui la connaissent bien! 
7. Mélody 
8. Katherine...Ben dis donc, une vraie vocation! 
9. François 
10. Terry...ceci explique bien des choses....! 
11. Laura 
12. Belinda...pas bête, la petite! 
13. Katherine 
14. François 
15. Terry...Ben voyons! 
16. Laura 
17. Terry...No comment! 
18. Elise 
19. Julien 
20. Florence...sale gosse va! 
 
Les chaussettes de l'archiduchesse... 
a. Belinda b. Quentin c.Alexandra d. François e. Laura f. Cassiopée g. Mélody h. Elise i. 
Julien  
j. Florence 
 
My name is Bond... 
1. Mélody 2. Anthony 3. François 4. Alexandra 5. Cassiopée 6. Terry (oui, moi aussi j'ai 
dû mal à y croire!) 7. Laura 8. Katherine 9. Belinda 10. Elise 11. Julien 12. Florence 
 
Photos 4 ans : 
 
 
Photos 12 ans : 
 
 
 

A : Antho, B : Flo, C : Quentin, D : Laura, E : François, F : Alex, G : Terry, H : Kath, I : Julien, J : Cassio, K : Belinda 

A : Cassio, B : Terry, C : Quentin, D : Laura, E : Julien, F : Belinda, G: Flo, H: François, I: Kath, J: Alex 
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