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LL''éédd ii ttoo
Écrire un édito peut sembler simple et guilleret, mais il s'agit en réalité d'une
tâche relativement ardue. C'est chaudboulette, on ne sait pas trop par où
commencer, on fait trentesix brouillons, on soupire, on ouvre iTunes, on
soupire encore et on prend une pause sans même avoir commencé.
Ceci étant dit, je tiens tout de même à souhaiter la bienvenue aux petits
nouveaux (qui j'espère se plairont parmi nous) et à saluer les anciens qui
reviennent pour une nouvelle année dans notre université.
Cette année, c'est à moi que revient le devoir de mener cette CHAArue à bon
port, et le voyage s'annonce prometteur. J'ai heureusement un comité à fière
allure avec une motivation à toute épreuve (sisi...) et un Second Chaarue qui
me sera d'une aide énorme cette année, je n'en doute pas (merci d'avance,
Robur).
J'espère que notre modeste magazine vous charmera (on ne sait jamais) et
vous donnera envie de devenir un Chaaton (à savoir, un membre du CHAA).
Nous sommes un cercle plein d'amour, de bonne humeur et on a des bières
au frigo.

Timilda, votre déléguée CHAArue 20122013
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Chers nouveaux étudiants,
Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans notre bien-aimée alma mater, l'Université
Libre de Bruxelles... Bienvenue dans cette « Jungle Ulbiste » où les couloirs s'enchainent à
vous y perdre, où il est même possible de passer par un couloir souterrain et relier deux
bâtiments du campus, où des noms comme « Petit Yoyo », « Kaf-Kaf », « Campouce »
deviendront votre garde-manger, où, pour certain, la Bibliothèque, ce grand bâtiment
contemporain triangulaire, deviendra votre deuxième maison lors de votre blocus, et bien
d'autres surprises que vous réserve l'ULB. Et dont je vous laisse découvrir ces autres
secrets, astuces et recoins en tout genre.
Passons aux choses sérieuses maintenant ! Vous avez décidez de passer à un cran supérieur,
ce qui veut dire un nouveau train de vie, une nouvelle façon d'étudier, d'aborder les cours,
un enseignement différent, en bref une nouvelle vie ! Mais ne paniquez pas, ne stressez pas
(gardez ce stress pour les examens), vous n'êtes pas seul face à ce changement. Nous
sommes là, les professeurs sont là aussi (on y pense rarement mais ils sont très
compréhensifs et attentifs aux étudiants), et puis les autres étudiants sont là aussi. Nous
pouvons vous conseiller, nous répondrons à toutes vos questions, nous vous aiderons du
mieux que nous le pourrons, nous discuterons volontiers avec vous de tout et de rien, nous
sommes là pour vous ! Donc n'hésitez pas, et venez nous rencontrer.
Mais le Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, le CHAA pour les intime, ce n'est pas
seulement un cercle d'entraide, c'est avant tout une grande famille, un endroit où il y fait
bon vivre, où vous pouvez rencontrer des étudiants de tous les horizons, égyptien,
médiéviste, préhistorien, antiquiste, ... mais également des étudiants en langues, en
polytechnique. C'est un lieu où les Gueux côtoient les Tudors (private joke). C'est une
maison où les portes sont ouvertes en permanence, vous sont ouvertes. Cette maison c'est
votre chez-vous !
Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite encore la Bienvenue et puissiez apprécier cette vie
estudiantine qui vous ouvre les bras. Et n'hésitez pas à venir nous dire bonjour pendant
l'année !

Terry Scott
Président du CHAA
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Qui sommesnous ?
Le Cercle d'Histoire de l 'Art et d'Archéologie,
plus communément connu sous le nom de
CHAA est ce que l’on appelle un cercle
culturel. Celui-ci est composé de délégués qui
appartiennent majoritairement à la section
d’Histoire de l’Art et d’Archéologie.
Les Anciens du cercle se regroupent au sein de
l 'Ordre des Miscellanées et participent à
certaines activités ainsi qu’au bal annuel.

Le Cercle d'Histoire de l 'Art et d'Archéologie

QQuuee ffaaii ssoonnss--nnoouuss ??
Les différents délégués sont là tout d’abord pour vous fournir une aide dans vos débuts à
l ’ULB. I l n'est jamais facile de se retrouver et de comprendre comment fonctionne l 'ULB,
la faculté, la fi l ière, les options, a 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.

QQuueell ggeennrree dd ''aaccttii vvii ttééss pprrooppoossoonnss--nnoouuss ??
Nous proposons un grand nombre de sorties culturel les: visites de musées et
d’expositions, théâtre, opéra, a et un voyage annuel. Après Londres, Berl in, Rome et
Vienne, que nous réserve l 'année prochaine ? Nous organisons aussi des activités plus
festives (après-midis à thème, TD’sa) et en rapport avec le folklore étudiant (cantus, a),
ainsi que notre Bal annuel, en collaboration avec le Cercle d'Histoire (CdH) et le Cercle
des Romanes (CRom). Nous organisons aussi une Semaine Culturel le, durant laquelle
une exposition d'artistes aura l ieu et des conférences de professeurs, le tout sur un thème
particul ier. Une nouveauté que nous vous proposons est un banquet, qui nous l 'espérons
deviendra une tradition.
Les informations détai l lées sur les différentes activités qui auront l ieu durant l ’année
seront toujours annoncées sur notre site ainsi que dans les différents numéros de notre
journal, la Chaarue.

OOùù nnoouuss ttrroouuvveerr eett ccoommmmeenn tt nnoouuss ccoonn ttaacctteerr ??
Nous sommes à votre disposition lors de nos permanences au local (UB1 .1 69) du lundi
au vendredi de 1 2h à 1 6h. Vous pouvez nous contacter par téléphone(02/650.2930), par
email (chaa.ulb@gmail .com) ou via notre site web (www.chaa.be). Nous sommes aussi
sur Facebook (Chaa ULB et Cercle d'Histoire de l 'Art et d'Archéologie) et Twitter
(Chaa_ulb).
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Présentation du comité
TTeerrrryy SSccootttt
PPrrééssii ddeenn tt

Notre cher président cette année sera Terry Scott.
Alors, que dire sur Terrya Terry est un grand jeune homme de 21 ans et
qui a toutes ses dents. Si vous lui demandez d’où il vient, i l vous répondra
qu’i l vient de Couthuin (oui oui, le TRES célèbre Couthuin) mais en vérité,
Terry viens du Pays-des-lutins-et-fées-merveil leuses (mais chuuuuuuut
c’est un secret ! ). Son passe temps favori, c’est de chevaucher les

l icornes sauvages et d’essayer d’en apprivoiser une (bien qu’i l est de notoriété publique
que les l icornes ne s’apprivoisent pas).

Sinon, Terry entre en Master 1 et se spécial ise en art africain. D’ai l leurs, ne le cherchez
pas sur le campus ce premier quadrimestre car i l sera parti faire un erasmus à Toronto
au Canada, où ils ont un beau programme pour les africanistes. Ceci bien sûr étant la
version officiel le: en réalité Terry part rencontrer ses cousins les elfes qui vivent dans les
bois (mais si, vous les connaissez, ceux qui vivent dans des champignons géants).
Encore une chose à savoir sur Terry Scott: lorsque Terry s’écl ipse, Debby Scott
rapplique. Je flaire une affaire louche là-dessous !

El ise Til l ieux
Déléguée voyage

P.S ( à Terry qui, j ’espère, l ira cet article): Lorsque tu seras parmi tes cousins, profites-en
pour ramener un élan apprivoisé et laisse ces pauvres l icornes paître tranquil lement.

CCaassssii ppééee MMaarrttii nn
VVii ccee--PPrrééssii ddeenn ttee

22 ans, blonde, traits angéliques (ndlr: ne pas s’y fier !)

Après avoir été déléguée voyage au CHAA l'an passé, la voici maintenant
VP. Elle assure d'ai l leurs ce poste avec la fermeté idéale, tout en restant
très diplomate et à l 'écoute. El le aime que les choses soient bien faites, et
s'i l faut pour cela bousculer un peu ses petits Chaatons paresseux, el le le

fera (toujours avec tact). En bref, un chouette mélange entre le petit tyran et la bonne
copine à qui l 'on se confie volontiers.

Après un bref passage à l’ ISTI , la voici qui va entamer sa BA3 en histoire de l’art, car
Cassiopée est, comme vous ne le savez pas encore, une vraie passionnée d’art Africain.

D'apparence réservée, on pourrait croire, dès la première rencontre, que Cassio est
quelqu’un de calme et timidea Elle cache bien son jeu ! En vérité, el le est tout le
contraire; si on se donne la peine de la découvrir. Délurée, boute-en-train (un rien
ironique parfois), Cassio est la reine du dancefloor (photos à l’appui pour le prouver, si
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vous en doutez).

Un petit peu étrange parfois, i l faut bien l ’admettre, el le est véritablement fan des fi lms de
Kubrik, et idolâtre Heath Ledger, car i l est, selon ses propres mots « talentueux,
incroyablement sexy, intel l igent, icône, le joker dans Batman, que demander de plus » (à
ce propos, n’ayant pas encore vu Batman I I , je ne peux que la croirea Promis, i l est sur
ma liste des fi lms à regarder, ainsi que Star Wars et Le seigneur des Anneaux. Mais ça,
c’est un autre débat). Revenons-en à Cassio la Terreur. El le dit avoir mauvais caractère,
être têtue, obstinée, et parfois trop ironique. El le n’a pas tout à fait tort. . . Et c’est comme
ça qu’on l ’aime, notre Vice-Présidente ! Ce qu’el le ne dit pas, par contre, c’est qu’el le a
la main sur le cœur (ou serait-ce le cœur sur la main ?) et est réel lement digne de
confiance.

Je ne vous en dirai pas plus, cela gâcherai le plaisir de rencontrer par vous-même ce
personnage haut en couleurs !

Gwenda Bechoux
Déléguée cours

FFrraannççooii ss NNeell ii sssseenn
SSeeccrrééttaaii rree

François est le secrétaire 201 2-201 3 du CHAA, mais c’est sa 2e année
au sein du Cercle; l ’année dernière, i l exerçait le rôle de délégué Photo.

C’est un mec super sympa. I l est toujours à l ’écoute même si i l est très
souvent dans la lune. I l nous fait d’ai l leurs bien souvent rire. . . ses phrases
favorites sont: « Qu’est-ce qu’on fait ? », « Où est-ce qu’on va ? »

« Qu’est-ce qui se passe ?» I l oubl ie aussi souvent son matériel (i l oubl iait souvent son
appareil photo l ’année dernière. Bravo le délégué photo) ou, lorsqu’i l n’oubl ie pas son
matériel , celui-ci n’est pas complet ou prêt à l ’emploi (appareil photo pas chargé ou sans
carte mémoire).

L’année dernière, François a aussi reçu un magnifique surnom (que vous retrouverez sur
son pull): Midinette. Cela fait référence à un petit côté féminin qui le caractérise fortement
et qui fait que tout le monde l’aime fort bien et l ’apprécie beaucoup. ATTENTION, ce n’est
pas parce qu’i l a un côté féminin qu’i l adore tout ce qui est féminin et qu’i l se comporte
comme une fi l le ! I l n’hésitera d’ai l leurs pas à vous faire remarquer s’i l trouve quelque
chose « trop girly » pour lui.

François est aussi quelqu’un de très attentionné et super genti l . I l n’osera jamais vous
emprunter quelque chose sans d’abord vous en demander la permission et sans être à
1 00% sûr que vous êtes d’accord et que ça ne vous dérange absolument pas. Lorsque
vous lui demandez un service et qu’i l l ’accepte, i l le fera toujours (et dans la bonne
humeur) même si i l faudra peut-être lui rappeler (mais oui, i l est toujours un peu dans la
Lune donc, i l peut oublier de le faire au bon moment mais c’est pas parce qu’i l ne veut
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pas mais juste parce qu’i l rêvasse un peu :D ).

Bon, voila une petite présentation de notre secrétaire. Je pense vous avoir dit l ’essentiel
et je vous convie à venir faire connaissance avec François. Ne vous en faites pas, i l est
très accueil lant, très drôle et extrêmement genti l . I l vous accueil lera volontiers au cercle
pour faire un brin de papote ou pour faire plus ample connaissance :D. N’hésitez donc
pas et venez le rencontrer (ainsi que les autres membres du Cercle) dans notre local lors
de ses permanences ou bien lors des activités du Cercle !

Katherine Sokal
Déléguée Sponsors

QQuueenn ttii nn AAuubbeerrtt
TTrrééssoorrii eerr

Ce jeune homme originaire de l’ouest de notre plat pays est semble-t-i l
bien déçu de ses origines. Passionné de l'Eire (Irlande), i l vendrait son
âme pour al ler vivre à Dublin et savourer tous les soirs une noble draught
Guinness. Niveau musical, Quentin aurait préféré vivre i l y a une vingtaine
d’années car la musique commerciale actuel le n’est pas celle dont i l se
délecte, mais si vous souhaitez de bons albums à écouter, n'hésitez pas à

venir lui parler, car i l se révèle très bon conseil ler.

Certains prétendent qu’i l serait assez geek.Ainsi, i l m’est très rarement arrivé de le voir
hors connexion sur Facebook. Etudiant en Histoire de l’Art et Archéologie, vous pourrez
le croiser au détour des auditoires de BA2 lorsqu’i l les fréquente. Néanmoins, sa
résidence principale sur le campus du Solbosch est située au UB1 .1 69, siège social du
Cercle d’Histoire de l’Art et Archéologie aka CHAA. Après une année passée au sein du
comité en tant que délégué CHAArue, i l est rapidement monté en grade pour rejoindre le
bureau du Cercle et s’occuper de nos finances. Son rôle: permettre une correcte
uti l isation de l’argent que nous récoltons lors des différentes activités et par
l ’ intermédiaire des sponsorings afin de pouvoir offrir de nombreux avantages à nos
membres lors de ces dites activités.

Malheureusement, ce rôle requiert de nombreux sacrifices et c’est pourquoi vous ne
risquez pas de l’apercevoir lors de nos TD’s ni lors de notre Bal (organisé en mars). Si
par mégarde vous vous aventurez au TD un autre soir qu’un TD CHAA, n’hésitez pas à
lui offrir quelques bières afin de révéler son côté exhibitionniste. De nombreuses autres
choses pourraient être racontées sur la personnalité de Quentin, sa bogossattitude ou
encore le fait qu’i l ait actuel lement rescapé à la malédiction du CHAA. Si donc vous
souhaitez le connaître plus en profondeur, n’hésitez pas à venir lui rendre visite au
UB1 .1 69 lors des heures d’ouvertures du CHAA.

Quentinement vôtre,

Anthony Sebastiani
Délégué Bal
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LLaauurraa SSéévveerrii nn
CCuu ll ttuu rree

Laura a 23 ans et nous vient de Charleroi. Mais el le le vit bien, semble-t-i l .

El le termine un master en langues modernes (anglais-ital ien-espagnol) et
compte se diriger, l ’an prochain, vers un master complémentaire en
tourisme. Vous l’aurez compris, la demoisel le a de l’ambition !

El le est très sociable, aime le contact avec les gens, les bons bouquins, et les voyages.
El le a de l’humour à revendre, et, tenez-vous bien, voue un culte aux amoustaches !
D’ai l leurs, el le les collectionne. C’est également une sacrée fêtarde ! Du moins, c’est ce
qui se dit dans le mil ieua
Je vous suggère vivement de passer au cercle pour en savoir plus, ça vaut le coup.
Les plus audacieux oseront peut-être même la défier à Singstar. Attention toutefois à ne
pas la froisser, car ayant fait du badminton, i l se peut que vous preniez un coup de
raquette (bien mérité ?) en cas de trichea Vous êtes prévenus.

Au Chaa, Laura fait partie des meubles. Eh oui, el le n’en est pas à son premier poste,
bien au contraire ! Après avoir été déléguée voyage il y a deux ans, et balef l ’an passé,
la voici maintenant déléguée culture, pour votre plus grand bonheur !

Je ne vous en dis pas plus, à vous le plaisir de découvrir Laura par vous-mêmes ! (pour
ce qui est de la raquette, c’était une blague, revenez !)

Gwenda Bechoux
Déléguée cours

EEll ii ssee TTii ll ll eeuuxx
VVooyyaaggee

Elle est blonde, el le est jol ie, ses yeux vous ensorcellenta Oui vous êtes
bien en présence de notre succulente déléguée voyage, Elise. La belle
médiéviste est cette année chargée de vous concocter un voyage que
vous n’êtes pas prêt d’oublier ! Amatrice de ragots et d’histoire
incroyables, c’est avec talent qu’el le vous emmènera dans son univers de
pail lettes et de glamour. Pleine d’entrain et de bonne humeur, el le

n’hésitera pas à se donner à fond dans tout ce qu’el le entreprend même si cela lui
demande peut être beaucoup de temps. En effet, El ise est bien souvent en retard mais
cela ne l’empêche pas de faire du très bon boulot pour autant. Enfin, si vous venez à l’un
des TD du CHAA, vous la verrez peut être se trémousser derrière le bar tout en servant
des bières. N’hésitez pas à venir faire un tour au cercle lors d’une de ses permanences,
vous ne vous ennuierez pas !

QQuueessttii oonn ddee rroouu ttii nnee:: dd ''ooùù vvii eennss--ttuu ?? QQuu ''eesstt ccee qquu ii tt''aass aammeennééee ddaannss nnoottrree bbeell ll ee ccaappii ttaa ll ee
eett àà ll ''UULLBB ??
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Je viens d’un petit vi l lage du Condroz appelé Montegnet et je suis venue à Bruxelles car
je voulais m’éloigner des gens de mon école secondaire à la mental ité BCBG qui al laient
tous à Liège. De plus, l ’ULB est la seule université francophone qui propose des cours
d’anglais plus une deuxième langue.

TTuu eess aaccttuueell ll eemmeenn tt ddaannss ll ’’ ooppttii oonn MMooyyeenn--ââggee//RReennaaii ssssaannccee//TTeemmppss MMooddeerrnneess,, eesstt--ccee uunnee
ppaassssii oonn oouu ppll uu ttôôtt uunn cchhooii xx ppaarr ééll iimmii nnaattii oonn ?? PPeennsseess--ttuu ccoonn ttii nnuueerr eenn HHAAAARR uunnee ffooii ss eenn
mmaasstteerr ??
J’adore l ’architecture médiévale et les cours de cette option étaient ceux qui me tentaient
le plus. Sinon j’aimerais me spécial iser en archéologie médiévale et plus particul ièrement
dans les périodes mérovingiennes et carol ingiennes.

DD''uunn ppooii nn tt ddee vvuuee ppuurreemmeenn tt oobbjj eeccttii ff ((hhuumm)) qquuee pprrééffèèrreess--ttuu eett qquu ''aa iimmeess--ttuu ll ee mmooii nnss ddaannss
tteess ééttuuddeess ??
J’aime l’histoire et l ’histoire des œuvres en général et les messages dans les tableaux.
Par contre, j ’aime beaucoup moins les cours transversaux comme critique des sources,
philo, etc. J ’en vois l ’uti l i té mais c’est ce que j’aime le moins.

QQuueell eesstt ll ee jj oobb ddee tteess rrêêvveess ??
Bonne question ! Je ne sais pas, un job qui ne m’oblige pas à rester dans un bureau tous
les jours ni à faire la même chose tous les joursa sinon je ne sais pas.

VVooii ccii ttaa sseeccoonnddee aannnnééee aauu CCHHAAAA eenn ttaann tt qquuee ddééll éégguuééee,, ppoouurrqquuooii ééttaaii ss ttuu ii nn ttéérreessssééee ppaarr
ll ee cceerrccll ee eett ttoouu tt ppaarrttii ccuu ll ii èèrreemmeenn tt ppoouurr ll ee ppoossttee ddee VVooyyaaggee ??
I l y a une bonne ambiance au cercle et c’est une façon pour moi d’être impliquée dans la
vie estudiantine de l’ULB. Je voulais le poste de déléguée voyage car je désirais obtenir
plus de responsabil ité et que c’est un challenge pour moi.

PPaarrll eerr uunn ii vveerrssii ttéé cc''eesstt bbii eenn mmaaii ss eenn ddeehhoorrss ddee ççaa,, qquuee ffaaii ss--ttuu?? SSppoorrttii vvee ddaannss ll ''ââmmee oouu
aarrttii ssttee ii nnccoommpprrii ssee ?? EEnn bbrreeff,, qquueell ss ssoonn tt tteess hhoobbbbii eess,, qquuee ffaaii ss--ttuu ddee ttoonn tteemmppss ll ii bbrree ??
Je fais de l’équitation, de la danse et j ’adore courir. Je suis aussi une série addict

PPeettii tt bboonnuuss,, ttoonn ssuurrnnoomm aauu CCHHAAAA eesstt «« AAuussssii ee PPaann ttii eess »» oouu eennccoorree «« MMeettss ttaa ccuu ll oottttee !! »»
ppeeuuxx--ttuu nnoouuss ll ’’ eexxppll ii qquueerr ??
Hahaha, alors « Aussie » est le terme qu’uti l isent les austral iens pour se désigner eux
même. Je parle beaucoup (trop ?) de l’Austral ie parce que j’y ai vécu un an et que je suis
austral ienne malheureusement pas de sang mais de cœur. Pour « Panties », ça veut dire
culotte mais l ’histoire qui y est l iée restera un secret pour le comité.

EEtt eennffii nn ppoouurr ll ee ppll aa ii ss ii rr,, uunn mmii nn ii ppoorrttrraaii tt cchh ii nnooii ss.. SS ii ttuu ééttaaii ss.. .. ..
Un pays: l ’Austral ie bien sûr
Une couleur: le rose
Un animal: Pégase car je pourrais courir et voler
Un mot: carabistouil les

Cassiopée Martin
Vice-Présidente
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GGwweennddaa BBeecchhoouuxx
CCoouurrss

Adepte des TD’s et des Tortures ninjas, cette jeune étudiante haute en
couleurs nous viens des cantons germanophones (vous savez, le truc tout
à l ’est de la Belgique, mais qui n’est ni les Ardennes ni la banlieue de
Liège ?) entame sa première année au CHAA en tant que déléguée cours.

Bizarre me direz-vous, étant donné qu’el le est actuel lement étudiante en

Sciences des Religions et de la Laïcité. Études qu’el le avoue avoir tout d’abord prises ne
sachant pas trop quoi faire, optant pour ce qui lui paraissait le plus intéressant.
Heureusement pour el le que ces études lui plaisent, et le hasard fait que son programme
comprend de nombreux cours d’histoire de l’art (le divin, la représentation du divin
toussa, vous suivez ? Voilà, le l ien qu’i l nous manquait. On peut ajouter à cela le fait
qu’el le connaissait déjà plusieurs membres du cercle).

Après les études, on pourrait parler de son job de rêve. Pour ça, Gwenda est très
optimiste: être payée à faire le tour du monde (perso je n’y avait pas pensé, mais je
trouve ça super intéressant, faudra que je me renseigne, quitte à lui piquer sa place).
Mais supposer qu’el le finira bonne sœur sous prétexte qu’el le ait fait les études qu’el le a
entamées à le don de m’énerver (je peux comprendre, ça revient à nous réduire, nous
archéologues, à Indiana Jones a Même si Indiana Jones est beaucoup plus Badass que
Benoit XVI)

Sinon, côté hobbies, comme je vous l’ai déjà précisé, Gwenda est une grande amatrice
de TD et par conséquent danser, mais aussi courir toute nue (oui oui el le va en vacances
chez les naturistes et ne s’en cache pas), l ire, dessiner et faire de nouvelles rencontres.

Je profite de ce dernier « hobby » pour vous inviter aux différents évènements du CHAA
ainsi qu’au permanences afin de rencontrer Gwenda mais aussi les autres délégués.

Quentin Aubert
Trésorier

AAnn tthhoonnyy SSeebbaassttii aann ii
BBaall

De King of de ragots ! Cher Lecteur, i l est temps pour vous de découvrir
qui se cache derrière ce ragoteur en tout genre. Ce personnage atypique
est un outsider au sein du cercle. Laissez-moi vous raconter. . .

Ami « d'enfance » de Belinda se connaissant depuis 5 ans maintenant,
Anthony n'est pas un étudiant en histoire de l 'art et archéologie, c'est un
ancien ingénieur-architecte de Polytechnique reconverti cette année en

volcanologue averti .
I tal ien provenant de la province du Luxembourg, i l ne parle pas moins de 4 langues,
donc vous pourrez converser avec lui de son Erasmus à Valence sans barrière de la
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BBeell ii nnddaa BBii ll ll eenn
FFêêtteess

Que dire sur notre chère Bélinda ? C’est sa 3ème année comme membre
du fabulissime comité CHAA. Après un an d’info/web et un an en tant que
secrétaire, el le se lance cette année comme déléguée fêtes. Méfiez-vous
de son air tout genti l , ce petit bout de femme sait très bien donner son
avis et imposer ses choix quand il le faut !

Grande amatrice de musique, toujours partante pour un concert ou un city trip (sauf
quand il faut étudier !), el le sait faire la fête et s’amuser, mais c'est aussi être notre
conscience quand le moment n’est plus aux réjouissances mais aux études. C’est un
peu notre Jimini Cricket à nous. Après avoir rendu un mémoire l ’année dernière en
Langues et Littérature, el le se lance dans une année complémentaire (el le ne veut pas
nous quitter, en fait mais chut).

Grande amatrice de cupcakes, fan de Bob l’Eponge et Tic et Tac, Bélinda est toujours
très discrète, mais fera toujours une remarque bien placée quand cela s’impose, surtout
pour aider ses amis. Toujours présente pour eux, personne ne peut être fâché sur Bébé.
Même le jour de Koh-Lanta, el le passera une bonne soirée avec les gens qu’el le adore
tout en suivant la télé (et oui c’est une fi l le, el le peut faire deux choses et plus en même
temps).

langue, mais ne vous en faites pas si i l vous répond dans une autre langue.

Ce fêtard né sera votre délégué Bal cette année. Et je peux dors et déjà vous avertir qu'i l
est motivé comme jamais pour vous organiser une soirée digne de ce nom. I l n'hésitera
pas à mettre les petits plats dans les grands et déborde d'énergie et d'idées pour vous en
mettre plein les yeux. Quand je vous dis qu'i l déborde d'énergie, c'est parce qu'i l est
également le délégué Bal 1 de La LUX (Association des étudiants en provenance de la
province du Luxembourg et qui étudient à Bruxelles).

Cet ancien Social/Librex, grand amateur de Cantus qu'i l préside sans voix, a toujours le
mot, la phrase ou la petite blague pas drôle pour vous faire rire. C'est un homme très
chaleureux qui n'hésite pas à passer faire la sieste dans un des canapés du cercle après
un petit TD bien arrosé, après avoir dévergondé François lors de la soirée, car trouvant
son lit pas assez confortable. I l connait également les séries « Desperate Housewives »,
« Gossip Girl » et « Glee » sur le bout des doigts et l it avec grand plaisir « Vampires
Diaries ». I l met également la main à la pâte en donnant des cours particul iers, même si i l
ne comprend pas toujours ce qu'i l expl ique.

Pour finir, i l n'aime pas tenir les portes aux TD's, mais quand il en tient une, je peux vous
certifier que il est comme un gosse qui à une crème glace, i l la tient fermement jusqu'à ce
qu'i l est fini de la manger (la glace bien sûr, pas la porte).

Mighty Unicorn
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MMééll ooddyy DDuuccaasstteell ll ee
SSooccii aa ll //LLii bbrreexx

Personnalité la plus médiatique du Chaa, Mélody fera probablement plus
d’une fois la Une de notre journal. Pourtant, sous des dehors extravertis,
notre déléguée Social-Librex dissimule une âme de poète et de
mélomane. On a trop tendance à s’attacher aux apparences. . . I l est vrai
que Mélody aime les TDs, qu’el le y fait régul ièrement scandale, que sa
capacité d’absorption de boissons alcoolisées est en passe de devenir

légendaire, même au sein de notre Comité, pourtant renommé en la matière. Mais
derrière cette rude écorce, notre consœur ressemble en réalité à un timide oiseau de
Paradis.

Actuel lement en BA3 option Arts du Monde, Mélody compte poursuivre ses études par
un master en archéologie précolombienne. Son cœur tendre la pousse en effet à étudier
les sacrifices humains et, si possible, à appliquer à cette étude les techniques et
méthodologies de l’archéologie expérimentale.

Membre de notre cercle depuis trois ans, Mélody s’est distinguée l’année dernière
comme déléguée Culture. El le organisa un cycle de quatre conférences sur le thème
« La femme dans l’archéologie », cycle auquel j ’eus le grand plaisir d’assister. El le fut
ensuite candidate présidente du Cercle, et le combat qu’el le mena contre Terry, notre
bri l lant et estimé président actuel, fut épique. Ce fut néanmoins Terry qui l ’emporta, en
partie parce que, trésorier du Cercle, i l avait réussi à faire de jol is bénéfices, en partie
parce qu’i l sut payer aux électeurs les tournées qu’i l fal lait au bon moment. Mais ce n’est
que partie remise, et i l est fort possible que Mélody soit un jour notre bien-aimée
présidente.

Que dire de plus ? Notre consœur aime la Roumanie, mais aussi Paris, le Louvre et
Notre-Dame. Peu friande d’art moderne, el le vient de passer trois semaines en stage
d’archéologie à Bibracte, en Bourgogne. Elle y a découvert sa vocation profonde :
fouil ler ! (Comme je la comprends !) Avec son cœur tendre, bien sûr, ce qu’el le aimerait
par-dessus tout fouil ler, ce sont des tombes, enfin, une belle nécropole regorgeant de
squelettes, si possibles démembrés suite à de cruels combats ou, mieux, à des
sacrifices humains. C’est dire que Mélody est la candidate idéale pour des fouil les à
Pachacamac. . . A condition de pouvoir y emmener ses chevaux : ces braves équidés ne
supporteraient pas de voir leur maîtresse partir pendant un mois ou deux, les laissant
désemparés dans leur pré !

Christian Lauwers
Assistant CHAArue

Pour conclure, si vous passez un jour au cercle, n'ayez pas peur de Belinda. Au contraire,
vous pouvez lui faire confiance et lui poser des questions sans problème.

Mélody Ducastel le
Déléguée Social/Librex
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Grande amatrice de musique, toujours partante pour un concert ou un city trip (sauf
quand il faut étudier !), el le sait faire la fête et s’amuser, mais c'est aussi être notre
conscience quand le moment n’est plus aux réjouissances mais aux études. C’est un
peu notre Jimini Cricket à nous. Après avoir rendu un mémoire l ’année dernière en
Langues et Littérature, el le se lance dans une année complémentaire (el le ne veut pas
nous quitter, en fait mais chut).

Grande amatrice de cupcakes, fan de Bob l’Eponge et Tic et Tac, Bélinda est toujours
très discrète, mais fera toujours une remarque bien placée quand cela s’impose, surtout
pour aider ses amis. Toujours présente pour eux, personne ne peut être fâché sur Bébé.
Même le jour de Koh-Lanta, el le passera une bonne soirée avec les gens qu’el le adore
tout en suivant la télé (et oui c’est une fi l le, el le peut faire deux choses et plus en même
temps).

RRoobbii nn VVaann DDaammmmee
WWeebb//AAffffii cchheess

Robin Van Damme est cette année notre délégué Web/Affiches, i l se fera
donc un plaisir de vous il luminer de ces affiches promouvant les bienfaits
de venir au CHAA, parce que oui, le cercle c'est comme une tisane quand
tu as un rhume: ça embaume ta journée. Ce petit bonhomme, pas plus
haut que 3 pommes, est un moyenâgeux dans l 'âme, appréciant le côté
mystérieux et sympa de cette période de ténèbres et de barbarie, qui se

fera un réel plaisir de vous faire découvrir et connaitre cette ère peu connue.

Ce bruxello-russe rentre dans sa dernière année, l 'année la plus amusante de son
cursus, l 'année du tant attendu mémoire, et c'est à ce moment là qu'i l décide de se
dévouer corps et âme au sein du CHAA. Grand ami du cercle et de ces anciens
délégués, Robin voulait voir l 'envers du décor, mais i l est surtout là parce qu'i l nous
aime.

Robin, grand fan de « musique de hollandais » tel le que « Ik heb een boot », la chanson
hollandaise mythique, est un féru d'histoire, surtout d'histoire mil itaire. Donc, si vous
cherchez un cadeau d'anniversaire, achetez lui des soldats mil itaires à la Toy Story, i l se
fera un malin plaisir de jouer avec.

Comme tout bon étudiant en Histoire de l 'Art et Archéologie, Robin est aussi un grand
amateur d'archéologie, et je suis sûr qu'i l vous en mettra plein les yeux en parlant de ses
nombreuses fouil les et découvertes. Par ail leurs, vous êtes face à un sportif de haut
niveau, un hockeyeur de renom, qui vit pour son sport. Et pour finir, si i l y a bien une
chose qui l 'inspire et dont i l ne peut s'empêcher de vivre sans, c'est bien sûr le fameux
fi lm New Kids Turbo, qui est tout simplement le top de la culture hollandaise.

Terry Scott
Président

KKaatthh ll eeeenn SSttaassssaarrtt
WWeebb//PPhhoottooss

Kathleen, jeune femme péti l lante de 21 ans (bientôt 22), fière étudiante en
MA2 Préhistoire est le paparazzi officiel du CHAA cette année. Voici une
petite entrevue avec la principale intéressée, n'hésitez pas de passer au
CHAA ou d'assister à l 'un de nos cantus (où elle vous émerveil lera de son
rire cristal l in) pour faire plus ample connaissance avec notre délicieuse
Web/Photo !

QQuueessttii oonn ddee rroouu ttii nnee,, dd ''ooùù vvii eennss--ttuu ?? QQuu ''eesstt ccee qquu ii tt''aass aammeennééee ddaannss nnoottrree bbeell ll ee ccaappii ttaa ll ee
eett àà ll ''UULLBB ??
Je viens de la superbe vil le de Charleroi ! C'est l 'option d'archéologie qui m'a donné
l'envie de venir à l 'ULB. Depuis, je me suis attachée à Bruxelles et je n'ai plus envie de
la quitter.
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CCoommmmeennççoonnss,, ttuu eess uunnee pprrééhh ii ssttoorrii eennnnee aaffffii rrmmééee,, ccoommmmeenn tt cceettttee ppaassssii oonn tt''eess tt''ee ll ll ee vveennuuee ??
Depuis que je suis petite je m'intéresse à la préhistoire. Bon, comme beaucoup de monde,
c'est les dinosaures qui m'intéressaient, mais j 'ai aussi appris à m'intéresser à des
périodes plus récentes et aux Hommes. L'évolution m'intéresse beaucoup, et je trouve ça
fascinant les capacités que ces Hommes avaient déjà en un temps si reculé.

DD''uunn ppooii nn tt ddee vvuuee ppuurreemmeenn tt oobbjj eeccttii ff ((hhuumm)) qquuee pprrééffèèrreess--ttuu eett qquu ''aa iimmeess--ttuu ll ee mmooii nnss ddaannss
tteess ééttuuddeess ??
Ce que je préfère, ce sont les cours de préhistoire ! Je ne m'en lasserai jamais. Comme je
m'intéresse à tout, les autres cours me plaisent aussi. Mais malheureusement, la plupart
du temps, on a plus de cours d'autres périodes que la préhistoire, et ça, je le regrette.

AApprrèèss cceettttee aannnnééee,, qquuee ccoommpptteess--ttuu ffaaii rree ?? CCoonn ttii nnuueerr tteess ééttuuddeess oouu ttee ll aanncceerr ddaannss ll aa
ggrraannddee aavveenn ttuu rree ddee ll aa vvii ee aaccttii vvee ??
Je ne sais pas ce que je compte faire après cette année. . . Mais en tout cas, pas me lancer
dans la vie active ! D'autres études, les langues peut-être (Japonais - Coréen) ? En tout
cas, je souhaite voyager quelques temps avant de me lancer dans la vie active.

QQuueell eesstt ll ee jj oobb ddee tteess rrêêvveess ??
Archéologue ! Ou organisatrice d'événements. Ou alors épouser un homme riche et
m'al longer les pieds en éventai l . . . On peut toujours rêver. En tout cas, tout ce qui me
permettra de voir les coins les plus beaux du monde. . . Et je mets bien sûr les grottes dans
ce classement.

TTuu vvii eennss dd ''aarrrrii vveerr aauu CCHHAAAA ppoouurr ttaa ddeerrnn ii èèrree aannnnééee,, ppoouurrqquuooii ééttaaii ss ttuu ii nn ttéérreessssééee ppaarr ll ee
cceerrccll ee eett ttoouu tt ppaarrttii ccuu ll ii èèrreemmeenn tt ppoouurr ll ee ppoossttee ddee WWeebb//PPhhoottoo ??
Je m'intéresse au CHAA depuis l 'an dernier. J 'ai rencontré des gens vraiment
exceptionnels dans le cercle et ça m'a donné envie de devenir déléguée pour pouvoir
aider comme je le peux. Le poste Web/Photo m'intéresse car je suis tout le temps sur
ordinateur et j 'aime faire des sorties et j 'espère être là un maximum pour prendre les gens
en photo tout au long de l'année.

PPaarrll eerr uunn ii vveerrssii ttéé cc''eesstt bbii eenn mmaaii ss eenn ddeehhoorrss ddee ççaa,, qquuee ffaaii ss--ttuu ?? SSppoorrttii vvee ddaannss ll ''ââmmee oouu
aarrttii ssttee ii nnccoommpprrii ssee ?? EEnn bbrreeff,, qquueell ss ssoonn tt tteess hhoobbbbii eess,, qquuee ffaaii ss--ttuu ddee ttoonn tteemmppss ll ii bbrree ((oouu qquuee
ffeerraaii ss--ttuu ssii ttuu nn ''ééttaaii ss ppaass ppll oonnggééee ddaannss ttoonn mméémmooii rree ??)) ??
Oui je suis très sportive ! De mes dix doigts. Je regarde beaucoup de séries, je pense que
c'est le mal du siècle. Je m'intéresse beaucoup au cinéma et à la mode également. Si
j 'avais du temps de libre, j 'aimerais le consacrer à la musique. Malheureusement, ça ne
sera pas pour maintenant. Et puis bien sûr, le peu de temps que j'ai , je le mets dans le
sorties ! Faut bien s'aérer l 'esprit de temps en temps. . .

EEtt eennffii nn ppoouurr ll ee ppll aa ii ss ii rr,, uunn ppeettii tt ppoorrttrraaii tt cchh ii nnooii ss.. SS ii ttuu ééttaaii ss.. .. ..
Un pays: la Corée!
Une couleur: le blanc. Bon je triche, c'est la somme de toute.
Un animal: un panda
Un mot: passion

Cassiopée Martin
Vice-Présidente
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KKaatthheerrii nnee SSookkaall
SSppoonnssoorrss

Katherine (Kath pour les intimes), déléguée sponsors cette année au
cercle (après un temps en Web/Affiches), nous vient de l 'Atomium. Non,
el le ne vit pas dans une des boules de la structure tel un ewok asocial,
mais el le habite tout près de là. C'est donc tout naturel lement qu'el le a
choisi l 'ULB pour étudier l 'Histoire de l 'Art et l 'Archéologie. Cette discipl ine
est une vraie passion pour Kath, qui est inscrite depuis des années

maintenant dans l 'association Archéolo-J (n'hésitez d'ai l leurs pas à lui poser des
questions sur le sujet si vous êtes intéressés).

Je disais donc que l'archéologie était une vraie passion pour el le. En effet, Kath veut
devenir archéologue depuis, je la cite, « avant mes 4 ans ». Après un rapide calcul, on
peut dire que ça fait. . . un bon bout de temps. Même si Kath est une ravagée de la truel le,
el le a d'autres passions, comme le chant (en chorale, s'i l vous plaît. El le en a d'ai l leurs
créé une: la « Note-In-Gamme ») ou encore la lecture. Ceci dit, j 'ai entendu dire qu'el le
ne disait pas non quand il s'agissait de se mettre aux fourneaux.

Malgré le fait qu'el le ait l 'air très occupée, Kath est aussi une élève très assidue, vue que
ses cours la passionnent. El le adore l 'Antiquité (pour les nus héroïques, Kath ?), mais
apprécie aussi la Préhistoire ou encore le Moyen Age et la Renaissance. En parlant par
hasard avec elle, je nous ai trouvé un point commun: le XIXe siècle, surtout en peinture.
El le pourrait vous faire un texte sur son émotion face à une toile du peintre anglais
Turner. Ouais, Wil l iam l'émeut à ce point depuis la jour où elle a mis les pieds au National
Galery de Londres (comme je la comprends. . . ). En revanche, l 'art contemporain ne
l 'intéresse pas du tout. Même si pour el le « deux-trois trucs passent bien », el le rejette
l 'art du XXe en général (comme je la comprends. . . bis). Malgré son amour de l 'option
HAAR, el le regrette malgré tout un manque de pratique de l'archéologie en général.

Le fait que Kath ait choisi l 'option HAAR est logique quand on la connait. Mais pourquoi
avoir voulu s'investir dans le cercle ? En bonne Mère Thérésa, Kath voulait aider les
autres et s'impliquer dans la vie du CHAA (vous pouvez vous impliquer dans la vie de
votre chat à la maison aussi, mais c'est pas la même chose). Selon elle, l 'ambiance est
géniale parmi les Chaatons et encore plus dans le comité. C'est un point sur lequel tout le
monde est d'accord, parce que le CHAA, ce n'est que de l'amour.

Timilda Gila Campos
Déléguée CHAArue
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CChhrrii ssttii aann LLaauuwweerrss
AAssssii ssttaann tt CCHHAAAArruuee

Nouveau délégué au Chaa, Christian secondera Timilda dans l’élaboration
de la Chaarue. Licencié en philosophie et maître en histoire de l’art
section Antiquité, Christian n’est pas tout à fait nouveau pour les
Chaatons : i l est membre du Chaa depuis 2006 !

I l est spécial isé dans la numismatique de l’Antiquité: i l a notamment nettoyé et identifié
des monnaies trouvées lors de la mission de l’ULB à Apamée en Syrie, fait son stage au
Cabinet des Médail les et écrit son mémoire sur "L'importance de Syracuse aux VIème et
Vème siècles avant notre ère jaugée sur la production et la circulation de son
monnayage"aRien que ça !

Les monnaies grecques sont cel les qu’i l préfère, mais le plus intéressant est pour lui le
contexte entourant les petites trouvail les: le site fouil lé, les dates, bien sûr, mais aussi les
l ieux, les atel iers où les monnaies ont été frappées, les aires de circulation de ces
monnaies, la durée de circulation, le niveau économique des occupants du site, etc.
Christian vise maintenant le doctorat: au Cabinet des médail les, à l ’UCL, ou en janvier à
l ’ULB ? Le futur décidera (mais les Chaatons croisent les doigts !).

Sinon, en dehors des études, i l est fort intéressant de savoir que Christian joue dans un
groupe (son 1 8ème !): un trio alternant rock et blues en anglais, en français (ses compos
bizarres comme il dit, à vérifier :p) ou même en bruxellois ! Ce groupe est bien sûr Doc
Robur and Mister Jay ! Ce ne serait pas étonnant que le Chaa organise quelques sorties
musicales cette année :)

Belinda Bil len
Déléguée Fêtes
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TTiimmii ll ddaa GGii ll aa CCaammppooss
CCHHAAAArruuee

Peut-être vous êtes vous demandé qui avait confectionné le magnifique
l ivret 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 el le, Timilda !

Derrière ses grands yeux toujours très bien maquil lés se cache une personnalité
originale et très bien définie: Timilda est quelqu'un qui sait ce qu'el le veut et où elle va !

Née il y a 1 9 ans dans la région du Centre qu'el le « affectionne » tout particul ièrement
(Je cite: « C'est un vaste Comic-Con mal organisé où les cosplay de barakies sont en
revanche très bons. Le niveau est bas de plafond là où j 'habite; c'est le royaume de RTL
où l'on se prosterne face à des autels à la gloire des émissions de télé-réal ité. I l y a plus
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de friteries que de boutiques souvenirs à Picadil ly Circus » . . . .Ah, ok !), Timilda s'est
réfugiée à Ixel les l 'année dernière pour entamer des études qui la passionnent. El le entre
cette année en BA2, option Arts du Monde. Si el le adore par dessus tout les civi l isations
précolombiennes, el le se passionne pour toute l 'Histoire en général (sauf peut-être pour
l 'Art contemporain et la préhistoire) !

D'ai l leurs, Timilda a décidé de faire partie du CHAA pour y rencontrer des gens qui,
comme elle, aiment l 'Histoire et la culture (du coup, on fait tout pour ne pas la décevoir !)
mais aussi pour pouvoir partager avec les autres ses propres connaissances. Le poste de
déléguée CHAArue s'est donc imposé de lui-même. . .et croyez-moi, el le va chouchouter ce
journal comme sa propre progéniture (si el le en avait ! ) !

Dans quelques années, Timilda s'imagine bien travail ler au British Museum. Faut dire que
ce serait l 'option idéale pour goupil ler son amour infini de l 'histoire à son autre grande
passion: l 'Angleterre et surtout, Londres. Être là-bas la rend heureuse et tout ce qui est
britannique l 'attire. D'ai l leurs, el le le dit el le-même, el le a dû être un Fish and Chips dans
une autre vie !

En bref, Timilda aime: l 'Angleterre, l 'Histoire (et donc, la série Horrible Histories qui lui a
notemment permis de pouvoir réciter dans l 'ordre chronologique tous les monarques de la
dynastie britannique, une vraie fierté !), les Monthy Python, le rock, les quadragénaires,
l ire, écrire, dessiner, faire des maquettes, cuisiner et col lectionner des figurines et
artefacts de fi lms (j 'ai cru comprendre qu'el le voue un amour certain à Darth Vader !). El le
aime aussi ses amis et Sigmund Vonbrochtatenssen, la manipulatrice qui lui sert de chat.
Parait aussi qu'el le adore stalker et qu'el le est assez accro à Tumblr et Twitter. . . surveil lez
vos arrières !

Timilda n'aime pas: l 'art contemporain, la médiocrité, les gens paresseux et/ou fermés, le
manque de savoir-vivre et le sport.

Vous pensez avoir des choses intéressantes à lui raconter ? Vous vous êtes découvert
une tonne de points communs avec notre chère Timi ? Venez donc prendre le thé avec
notre Lady pendant les permanences !

Laura Séverin
Déléguée Culture



(on fait de notre mieux.)



Les services de l 'ULB

SSeeccrrééttaarrii aatt cceenn ttrraall AA.. ZZ.. 22 .. 11 11 55
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 1 4h00; le mercredi de 09h00 à 1 8h00;
le vendredi de 1 2h00 à 1 7h00; fermé le jeudi.

SSeeccrrééttaarrii aatt HHAAAARR NNAA33.. 11 0077

Adressez vous à Mme Jeanne Gallardo. Heures : 9h à 11 h45 et 1 4h30 à 1 6h30 (vendredi
le matin uniquement)
Jeanne.gal lardo.atienza@ulb.ac.be
Tél : 02 / 650 24 1 9

MMoonnUU ll bb
http: //www.monulb.be
Vous y trouverez l ’université virtuel le, votre mail Ulb, vos avis, vos horaires, les
bibl iothèques, le guide de l’étudiant, etc.

CChhaaaa UUBB11 .. 11 6699

http: //www.ulb.ac.be/students/chaa/
Permanences du lundi au vendredi de 1 2 à 1 6h (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/
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BBii bb ll ii ootthhèèqquuee ddeess SSccii eenncceess HHuummaaii nneess NNBB

http: //www.bib.ulb.ac.be/fr/accueil/index.html
La bibl iothèque 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 1 0h à 1 7h le samedi.
Pendant la période d’examen, el le ouvre jusque 22H. I l est très important de connaître le
fonctionnement de la bibl iothèque, et pour cela, le site internet répondra à toutes les
questions uti les concernant par exemple le fonctionnement du service de prêt, de
renouvellement, les prêts inter-bibl iothécaires, le service multimédia, etc. I l 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 l ivres empruntés et
des dates l imites pour les rapporter. Et le plus important : le catalogue Cible en l igne
permet d’effectuer rapidement vos recherches de livres et ce dans tous les catalogues
des différentes bibl iothèques. L’étage d’Histoire de l’art et d’archéologie est le 7ème.

PP..UU .. BB.. BBââttiimmeenn tt VV
Vous y trouverez en permanence les l ivres recommandés ou conseil lés 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 meil leur conseil et un
suivi efficace de vos commandes ; et bien sûr les syl labus des cours rédigés et actual isés
par les professeurs.
Extension tél. ULB : 2480
Tél 02 649 97 80, Fax 02 647 79 62.

SSppoorrtt BBââttiimmeenn tt FF11 ,, eenn ttrree ll eess 22 rreessttaauurraann ttss
Le Service Sports de l’ULB propose un panel varié d’activités sportives organisées pour la
communauté universitaire. I l 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 il l imité pendant un an à
tous les sports proposés.
http: //www.esprit-ulbsports.eu

CCuu ll ttuu rree BBââttiimmeenn tt FF11 -- nn ii vveeaauu 44
ULB Culture organise et accueil le des manifestations culturel les sur les principaux
campus de l'ULB : expositions, théâtre, musique, ciné-club et apporte son soutien aux
cercles reconnus par la Commission culturel le. I l met également à la disposition du public
des infrastructures culturel les: sal le André Delvaux, Salle de Répétitions et foyers
culturels. Plusieurs atel iers sont proposés: cinéma, coeur, orchestre, TarafULB et théâtre.
L'accès à ces atel iers (et autres avantages) est conditionné à l'acquisition de la Carte ULB
Culture.
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 11 h30.
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/
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SSeerrvvii ccee ssooccii aa ll BBââttiimmeenn tt SS,, nn ii vveeaauu 55
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 ponctuel lement (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 l ivres
et syl labus, abonnement SNCB ou STIB, al location repas, etc.
http: //www.ulb.ac.be/services/etudiants/service-social-etudiant.html
sse@admin.ulb.ac.be
Tel : 02 650 20 1 4

SSeerrvvii ccee ddeess ll ooggeemmeenn ttss BBââttiimmeenn tt FF11

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 1 0 juin. Des réductions de loyer peuvent être octroyées
par le Service social étudiants sous certaines conditions.
I l y a 4 résidences sur le campus du Solbosch : Résidence Wil ly 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 D1 5).
Tel : 02/ 650 21 54, Fax 02/ 650 21 55
logement@admin.ulb.ac.be

SSeerrvvii ccee mméédd ii ccaall // PPssyyCCaammppuuss // AAiimmeerr àà ll ’’UULLBB BBââttiimmeenn tt MM

Le Service médical de l ’ULB s’adresse à tous les membres de la communauté
universitaire. I l vous propose des consultations de médecines générale et spécial isées
(dermatologie, gynécologie, psychiatrie, cardiologie, gastro-entérologie, ORL, médecine
du sport). I l offre également un service de soins infirmiers et de kinésithérapie.
Ces consultations sont intégralement remboursées par les mutuelles.
Diane.Chevalier@ulb.ac.be
02/ 650 29 29 / 35 35
L’équipe pluridiscipl inaire est composée de médecins, de psychologues, de
psychothérapeutes et d'une juriste - médiatrice famil iale. A travers leurs consultations, i ls
visent tous des objectifs de responsabil ité, d'épanouissement et de l iberté dans les
relations affectives et sexuelles. I ls sont ouverts à tous, étudiants ou non, sans
discrimination aucune. Quelle que soit la demande, on est accueil l is en toute
confidential ité.
Avenue Jeanne 38.

CCoommmmeerrcceess eett rreessttooss
I l y a plusieurs restos universitaires sur les principaux campus de l’ULB, à Bruxelles et en
Wallonie. I ls 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 i l y a : service de photocopie, papeterie, l ibrairie,
banque, agence de voyage.
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Il est temps maintenant de passer aux professeurs...

Jacqueline Leclercq: Professeur de l'art du Moyen-Age. Spécialiste des sirènes, elle vousemmènera surtout dans l'architecture médiévale et je vous assure vous n'oubliez plus jamais cequ’est un Westbau. À part sa préférence de donner cours le vendredi à 8h du matin, cetteprofesseur est très sympathique et toujours à l'écoute de ses étudiants, même s'il faut parler un peufort parfois. Le samedi, il ne faut absolument pas la déranger car elle se réserve l’après-midi pouraller 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’ailleursconstater 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 fairerencontrer, parmi d’autres, Masaccio, Donatello ou Michel-Ange durant son cours de Renaissanceet dans la seconde partie du cours consacré au baroque, Le Caravage et ses petits amis n'aurontplus de secrets pour vous (sans compter les églises !). Elle nous est connue surtout par sesorganisations de colloques sur différents thèmes, comme l'art chinois ou les bijoux. Avec plus d'untour dans son sac, laissons-nous surprendre de ce qu'elle va nous proposer cette année.
Pierre de Maret: Professeur d’anthropologie, d’archéologie et de protohistoire africaine, vousaurez plus que l’occasion de faire sa connaissance. Il commence son cours en général, surtoutquand il est à 8h du matin, avec 10 minutes de retard, même si lui est à l’heure, pour permettreaux retardataires d’arriver et de s’installer. Il est en général très impliqué dans la vie de l’universitéet vous dira parfois qu’il termine le cours plus tôt parce qu’il doit aller à une réunion. Il n’est pasdifficile de suivre son cours car il donne pas mal d’exemples et se répète souvent, de manière à cequ’on puisse bien assimiler. Il adore faire des questionnaires à points négatifs, c’est d’ailleurscomme ça que se présentent tous ses examens. Ne sous-estimez pas le rôle de la banane dans soncours de protohistoire, soit dit en passant.
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Laurent Bavay: Stratigraphie, dendrochronologie et datation radiocarbone n'auront plus desecrets pour vous après avoir suivi son introduction à la pratique de l'archéologie. Directeur duCReA, cet égyptologue disciple de Roland Tefnin, s'intéresse particulièrement à la périodeprédynastique et à la céramique égyptienne, mais ne pensez pas que ses compétences se limitent àces 2 domaines ! Véritable encyclopédie vivante, Laurent Bavay vie, santé, force entrainera leségyptophiles et les autres dans un voyage passionnant le long du Nil lors de son cours deprotohistoire égyptienne. Malgré un planning très chargé, il consacre toujours du temps à sesétudiants et répondra à vos mails plus vite que son ombre. Mr Bavay est aussi impliqué depuisplusieurs années dans l'encadrement des stages de fouilles, peut-être ferez-vous vos premièresarmes de terrain avec lui !
Laurent Tolbecq: Tout comme son homonyme, cet autre Laurent vous enseignera également lesbases de l'archéologie. Spécialiste du Proche-Orient hellénistique et romain (en particulier lemonde 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, il estrevenu dans notre plat pays pour nous parler de l'art et l'archéologie des provinces romaines. Sescours, où il vous apprendra à "être pertinent" et à "chercher la problématique", jalonneront leparcours universitaire de ceux qui se destinent à la section antiquité. Toujours souriant (unmannequin de pub pour dentifrice ne ferait pas mieux) et de bonne humeur, Laurent Tholbecqaime beaucoup faire participer ses étudiants durant ses cours et est toujours très attentif à leursopinions.
Marc Groenen: Si vous croisez Monsieur Groenen dans les couloirs de l’ULB, vous nemanquerez pas de le remarquer ! Caractérisé par sa célèbre barbe « en bataille » et sa coupe aucarré légendaire, il dispense les cours de Préhistoire. En BA1, Il vous apprendra toutes lesdifférences et évolutions des hommes préhistoriques, d’Orrorin à Cro-Magnon. Mais bienattention à toujours bien connaître toutes vos dates ! Passionné par sa discipline, MonsieurGroenen est constamment à l’écoute de ses étudiants et ne rechigne jamais à répondre auxquestions et à transmettre avec passion tout son savoir… souvent autour d’un petit verre dans uncafé proche du campus (une légende affirme même qu’il existe un tunnel souterrain menantdirectement de son bureau au Pickwick). Parmi ses activités extra-universitaires, sachez qu’ildirige le chantier de fouilles du Tiène-des-Maulins (près de Han-sur-Lesse) et qu’il travaille dansla grotte d’El Castillo (en Cantabrie, Espagne). Il aime l’opéra, le vin blanc et ne mange jamaisd’oeufs !
Eugène Warmenbol: Professeur de Protohistoire du Proche-Orient, Monsieur Warmenbol estnotre Indiana Jones ULBiste ! Il vous présentera l’art Néolithique, Chalcolithique, les âges duBronze et du Fer de l’Espagne au Danube mais il devrait s’attarder également sur les modes de viede l’Anatolie et du Levant. Il ne l’avouera peut-être pas, mais nous le savons tous: il possède unsixième sens. Pas besoin de détecteur à métaux (d’ailleurs interdit), Monsieur Warmenbol estcapable 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 objetsen or (il en connaît souvent le poids au gramme près), il aime faire des parallèles, souventintéressants, entre la Protohistoire européenne et les régions plus au sud comme l’Egypte.
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Peter Eeckhout: Professeur d’art des civilisations précolombiennes. Ce professeur trèsrock’n’roll et à l’humour toujours bien placé vous fera découvrir les merveilles des civilisationsd’Amérique. Outre les Incas, les Aztèques et les Mayas, vous apprendrez à connaître et apprécierles civilisations moins connues telles que les Toltèques, Chimús et autres Chavin. Après une vued'ensemble du continent américain, de son peuplement et de ses débuts, vous aborderez aussi bienles systèmes politiques que la technique des terrasses en agriculture. Le noyau de son coursrestant l'art, fresques de Bonampak, pyramides et autres linteaux de Yaxchilan défileront devantvos yeux et feront peut être de vous un(e) américaniste.
Denis Laoureux: Vous ne comprenez rien au ready-made, land art ou au dripping ? Denis estlà pour ça et vous expliquera avec flegme et cynisme les règles de l’art contemporain. Passant parles paysages de Picasso, les éléphants de Dali, la Fountain de Duchamp et les quadrangles deMalevitch, c’est un tourbillon de couleurs, de concepts et d’artistes qu’il vous faudra apprendre.En effet, l'art contemporain ne tourne pas autour du pop-art et c'est en détail que vous verrez lescourants, techniques et grand noms de l'art moderne (attention aux dates !). Restez bien accrochéscar ses cours ne sont pas de tout repos.
Sébastien Clerbois: Les tableaux du 19e siècle n’ont jamais été votre tasse de thé ? Voici celuiqui pourra à coup sûr vous faire changer d’avis ! Il vous ouvrira les yeux sur une toute nouvelleperspective, vous apprendra à distinguer la pureté des formes et des couleurs et surtout, vousilluminera quand aux contextes et aux histoires cachées derrière les peintures les plus illustres.D'un œil nouveau, vous ne pourrez qu'apprécier ce cours, que vous soyez un mordu de peintureacadémique ou des débuts l'impressionnisme. C’est avec passion et parfois avec pudeur (attendezvous à quelques nus tout de même) qu’il vous dévoilera des œuvres étonnantes devant lesquelleson se sent tout petit.
Dunja Hersak: Vous vous attendiez à un look à la Indiana Jones ? D’une peau bronzée etmarquée par les dangers qu'elle a dû affronter ? Éventuellement une poupée vaudou pendue aucou en guise trophée ? Eh bien, c’est raté. Votre professeur d’art de l’Afrique ne correspond pasvraiment à cette description. Originaire du Canada, cette passionnée d’Afrique au look soigné etloin des clichés d'aventurière de l'extrême vous contera les histoires des masques Fang, des têtesIfe, des Dogons, des Kuba, des objets magiques et des vêtements de cultes. Suivez le guide pour unvoyage sur un continent que l'on a tendance à oublier: il n'y a pas que de l'Egyptologie qui estpossible en Afrique et ce cours haut en couleurs en est la preuve.
Didier Martens: Professeur de la pratique de l’histoire de l’art (donné au second quadrimestre),c’est avec élégance et prestance (oui, monsieur) qu’il vous enseignera tout ce qu’il faut savoir surla datation, les copies, les faux, la restauration, la restitution et la reconstitution (ces trois dernierspoints ayant une importance capitale). Féru d’œuvres des maîtres flamands, des triptyques et duclair obscur, c’est non sans humour qu’il vous amènera dans son sanctuaire. Vous ressortirezilluminé du cours, n'oubliant plus jamais la définition d'un Objet Matériel Historique (un« OMH », pour faciliter votre prise de note).
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Cécile Evers: Donnant le cours d’art du Monde Romain, elle est une spécialiste des portraitsromains et pourrait vous parler des heures et des heures des mèches de cheveux de l’empereurHadrien (oui ça sent le vécu). Poussant parfois le « vice » en comparer des statères et des bustesselon la coiffure du personnage représenté, vous serez absorbé par ses paroles grâce à sa passionqu’elle arrive à communiquer. C'est véridique, vous accrochez sans problème et prendrez goût àvous balader mentalement sur le forum Boarium. Elle est également conservatrice de la sectionromaine et étrusque du MRAH et dirige des fouilles en Italie à Alba Fucens.
Athéna Tsingarida: Comme son prénom et son nom l’évoquent de façon très explicite, elle estune spécialiste de la Grèce antique et vous donnera le cours d'art du Monde Grec. Elle vousinculquera une notion d’art grec et si elle le peut, déviera très volontiers sur les vases grecs, leuriconographie et leur distribution, qui sont sa grande passion. Elle a en effet écrit nombresd’ouvrages sur ce sujet et en est une des spécialistes reconnues (rien que ça !). Ne vous étonnezpas si elle oublie un cours ou si elle arrive en retard, elle a un emploi du temps de ministre maisun mini agenda pour tout lui rappeler.
Claudine Bautze-Picron: Enseignant l’art indien (non, pas comme Pocahontas), elle vous feradécouvrir l’architecture, la statuaire, et surtout la riche iconographie du continent, encommençant par l’époque Maurya, en 323 ACN. Ne soyez pas effrayés par la quantité d’imagesque vous aborderez; malgré les apparences, il ne s’agit pas que de balustrades et d’images debouddha avec des petites fleurs par-ci par-à. En travaillant continuellement, vous remarquerezles nombreuses différences et subtilités de cet art. Elle est du genre rapide, soyez donc attentifslors de vos prises de notes. Mais pas de panique, elle est très sympathique et répondra volontiers àtoutes vos questions. Sa recherche porte sur l’art de l’Inde orientale, les questions liées àl’iconographie bouddhiste dans le sous-continent et les peintures murales de Pagan (Birmanie).Elle est affiliée au CNRS à Paris.

Les professeurs de musicologie...
Marie-Alexis Colin: Professeur d'Histoire de la musique. À l'ULB depuis peu, cette professeur estspécialisée en musique ancienne, avec une préférence pour la musique baroque. Dans son cours,vous allez découvrir les grands de la musique classique, de Lassus à Bach, en passant par Mozart,Haydn ou encore Beethoven. Si le temps le permet, vous rencontrerez Schönberg ou Stockhausen,mais ceci n'est pas pour les oreilles de tout le monde. Dans son cours de musique ancienne, elle vavous permettre d'approfondir vos connaissances d'histoire en travaillant avec des exemplesmusicaux ou en vous apprenant les techniques de ces époques
Walter Corten: Professeur langages musicaux. Normalement, il enseigne au conservatoire deBruxelles, mais pour les étudiants en musicologie, il donne le cours d'analyse. En gros, chez lui, onregarde à l'intérieur de partitions, on va plus loin que juste écouter. Les techniques decomposition et les accords vont devenir vos meilleurs amis durant cette première année demusicologie. Mr Corten est toujours à l'écoute de ses étudiants et leur demande de participeractivement aux cours. À chaque question il a une réponse, parfois surprenante.
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Pour les cours transversaux...
Les professeurs d'Histoire:
Jean-Manuel Roubineau vous enseignera tout ce qu’il faut savoir des ménades, mythes ettechniques d’éducations tyranniques de l’antiquité. Ce cours sera un vrai plaisir, même pour lesmoins antiquistes d'entre vous. Vous pensez que le Moyen-âge est barbant, sombre et puant ?Qu’il était rempli de grosses brutes ignorantes et sanguinaires ? Jean-Marie Sansterre vousprouvera le contraire avec finesse et bonne humeur. Professeur attachant, il vous fera aimerFrançois d'Assise et la peste bubonique. Michèle Galand, passionnée par les grandes découverteset les conquêtes des Temps Modernes, voici celle qui vous expliquera tout dans les moindresdétails. Pieter Lagrou se chargera lui de l’histoire contemporaine, vous découvrirez avec lui lesguerres mondiales, les conflits politiques et luttes des classes. Si vous avez toujours eu du malavec la CECA, CEE et autres acronymes qui vous font perdre la tête, tout sera mis au clair dans lescours d'Histoire contemporaine.
Les professeurs de philosophie:
Eux aussi au nombre de 4, ils auront la tâche difficile de vous présenter quelques grandes figuresde l’Histoire de la philosophie telles que Socrate, Nietzche, Saint Thomas d’Aquin ou encoreDescartes et leur pensée en un temps record. Vous aurez donc la chance et le privilège derecevoir l’enseignement de Sylvain Delcominette pour la partie Antiquité, Odile GIlon pour leMoyen-âge, Marie-Geneviève Pinsart s’occupera pour sa part des Temps Modernes et DidierDebaise fermera la marche avec les philosophes de l’époque contemporaine. Armez-vous depatience et de fluos: ces cours de philosophie ne sont pas forcément abordables du premier coup(nombreux étudiants vous le confirmeront). Inutile de foncer tête baissée dans vos syllabus; avecun peu de méthode de travail et une tête claire, vous vous rendrez compte que la philosophie esten fait simple à comprendre.
Les professeurs de Littérature:
Mesdames Valérie André et Laurence Brogniez s’attelleront de leur côté à vous rendre incollablesur le Roman et ses innombrables facettes, qu’il soit francophone, ou encore Anglais, Italien,Espagnol et même Russe. Après une rapide ligne du temps, le cours consistera en focus surdifférents romans célèbres, qui seront à lire ou non pour l'examen. Attention toutefois à ce cours:le moindre détail est important et peut être demandé à l'examen qui est sous forme dequestionnaire à choix multiple à combinaisons (ça fait peur, mais ça passe). Si vous voulez toutsavoir sur la vie privée de Diderot ou les illuminés surréalistes, ruez-vous dans le Janson, mais nesoyez surtout pas en retard !
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Les news de la faculté et de

l 'ULB

UUnn ttoommbbeeaauu ssppeeccttaaccuu ll aa ii rree mmii ss aauu jj oouurr àà PPaacchhaaccaammaacc

C’est en mai dernier à Pachacamac, au Pérou, que le professeur Peter Eeckhout et son
équipe ont découvert un tombeau exceptionnel contenant plus de 80 défunts de différents
âges, tombeau provisoirement daté des alentours de l 'an 1 000.

Peter Eeckhout, du Centre de recherches en archéologie et patrimoine (CReA-
Patrimoine) – Faculté de Philosophie et Lettres, conduit des fouil les sur ce site
précolombien depuis près de 20 ans et l 'expédition 201 2 “Ychsma” a donc révélé une
découverte spectaculaire.

Les chercheurs ont découvert une grande chambre funéraire de 20m2, totalement
intacte, dans laquelle une dizaine de nouveaux-nés et de jeunes enfants étaient disposés
autour du tombeau.

Les archéologues ont aussi découvert à l 'intérieur plus de 70 squelettes et momies; les
défunts, des deux sexes et de tous âges étaient accompagnés de très nombreuses
offrandes.

http: //crea.ulb.ac.be/Actual ites.html

OOuuvveerrttuu rree dd ’’ uunnee nnoouuvveell ll ee ssaall ll ee dd ’’ ééttuuddee ssuurr ll ee SSooll bboosscchh

Le prestigieux Hall des Marbres, situé au bâtiment AX, vient de se voir offrir une nouvelle
fonction : une salle d’étude pouvant accueil l ir 1 20 étudiants. I l est inuti le de préciser que
de nombreux travaux ont été effectués afin de donner les meil leures conditions aux
étudiants : la restauration des mosaïques sur le sol, le wi-fi et également une amélioration
de l’acoustique de la sal le.
On y accède comme pour le reste du bâtiment AX via la bibl iothèque des Sciences
Humaines (NB).

SSééaannccee ddee rreenn ttrrééee aaccaaddéémmii qquuee ddee ll ’’UULLBB

Le premier rendez-vous officiel de l ’année se tiendra le vendredi 21 septembre 201 2 à
1 6h30 au bâtiment K1 avec notamment les discours de notre recteur M. Didier Viviers
ainsi que de notre premier ministre Elio Di Rupo.
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NNooccttuu rrnnee ddee ll ’’UULLBB

Voici le second rendez-vous traditionnel de la rentrée: la Nocturne. Ce vendredi 28
septembre le campus du Solbosch se transformera en grand lieu de fête où plus de 30
concerts gratuits et 5 scènes de musique vous feront bouger toute la nuit. Musique du
monde, jazz, rock, rap, électro, hip-hopa il y en aura pour tous les goûts !
Vous pouvez suivre l ’évolution de l’événement sur leur page Facebook: nocturneulb.

http: //www.ulb.ac.be/actulb/index.php?d=1 &page=0

CCéérréémmoonn ii ee ddee rreemmii ssee ddee dd ii pp ll ôômmeess

Le 6 octobre 201 2, la Faculté de Philosophie et lettres célèbrera les docteurs et maîtres
de sa promotion 2011 -201 2. C’est l ’occasion de venir fél iciter d’anciens présidents,
d’anciens délégués et même des délégués actuels du Chaa ! (que du beau monde
quoi :p)

Belinda
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PPrrooggrraammmmee ccuullttuurree

Qui dit cercle culturel, dit « sorties et événements culturels », bien sûr!
Cette année, c'est moi qui m'y colle et je vous ai concocté un programme varié et chargé !
À vos agendas... prêts? Partez !
LLaa sseemmaaiinnee dduu 2244//0099Tous à la Grand Place pour une visite du Musée de la Ville de Bruxelles ! Cette
exposition permanente vous dévoilera tout, tout, tout sur l'histoire et le patrimoine de
notre chère capitale. Une sortie culturelle idéale pour les « petits nouveaux » qui ne
connaissent pas encore bien la ville, et une opportunité d'en savoir un peu plus pour
tous les autres !
LLaa sseemmaaiinnee dduu 0088//1100Visite de « Paniers, Baleines et Jabots. La Mode du 18ème Siècle » au Musée du
Costume et de la Dentelle. Une exposition où les robes à la française ou à l’anglaise,
côtoient les habits et les culottes portés au temps de la Pompadour puis de Marie
Antoinette, dignes représentantes de la mode du siècle des Lumières. La dentelle de
Bruxelles, arborée dans toutes les cours européennes, est mise à l’honneur à travers les
châles, volants et cravates qui complètent les tenues.
Vous l'aurez compris, si vous aimez l'histoire et la mode, cette sortie est faite pour vous !
Sortie au Théatre Royal du Parc pour « Les Misérables » une adaptation théâtrale du
célèbre roman par Charles Hugo, qui n'est autre que le fils du fameux Victor. Un
spectacle qui a pour but de commémorer les 150 ans de la publication des célèbres
mésaventures de Jean Valjean. Succès garanti !
LLaa sseemmaaiinnee dduu 2222//1100Visite de l'exposition « Jordaens et l'Antiquité » aux Musées Royaux des Beaux Arts de
Belgique. Venez avec nous découvrir ce peintre baroque Flamand peu connu à travers
plus de 80 peintures, tableaux, dessins, tapisseries et sculptures !
LLee 0055//1111Rejoigneznous pour l'original « Il n'y a pas de Sot Métier » du Théâtre de la Toison
d'Or. Le concept? Réunir sur scène des gens très drôles qui ont des métiers qui ne le sont
pas forcément. Ces grands professionnels nous éclaireront drôlement en présentant leurs
métiers et leurs études avec des anecdotes et expériences personnelles qui vont nous
faire découvrir leur activité d’un œil nouveau et rieur. Bien entendu, la sélection des
intervenants sera impitoyable afin de créer un mélange de personnalités surprenant et
explosif. Chaque soirée – présentée et animée par Nathalie Uffner – aura son thème,
dépendant directement des ambitions que les mamans peuvent avoir pour leur petit. 
Le CHAA vous emmène à la soirée « Tu feras l'université mon fils », de quoi s'attarder
un peu sur notre quotidien pas toujours rose...mais avec le sourire, bien sûr !
LLaa sseemmaaiinnee dduu 1199//1111Visite de la collection permanente des Musées d'ExtrêmeOrients. Après ça, la Tour
Japonaise, le Pavillon Chinois et le Musée d'Art Japonais situés à Laeken n'auront plus
de secrets pour vous...(En plus, le calme asiatique vous aidera sans doute à vous remettre
de la SaintV. Que demander de plus ?)
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LLaa sseemmaaiinnee dduu 0033//1122Visite de l'exposition « Chypre Ancienne, le dialogue des cultures » aux Musées
Royaux d'Art et d'Histoire. Cette exposition de prestige présentera 300 objets
soigneusement sélectionnés, dont la majorité vient de collections chypriotes,
complétés par des objets de collections britanniques et belges. Des pièces
spectaculaires seront présentées selon un canevas qui mettra en évidence des thèmes
essentiels pour la compréhension du caractère propre de Chypre (les relations avec la
mer, le monde des défunts, le monde du sacré…).
LLaa sseemmaaiinnee dduu 1177//1122C'est maintenant une tradition, le CHAA clôture les sorties culturelles du 1er
quadrimestre par un Opéra au Théatre de La Monnaie, histoire de rajouter encore un
peu plus de fastes et de paillettes en cette période des fêtes de fin d'année (Et croyez
moi, ça fait toujours plaisir avant le blocus !)
Cette année, ce sera « La Traviata » de Giuseppe Verdi, un grand classique !
MMaaiiss aauussssii.........une visite du Musée des Instruments de Musique guidée par Lyn Schmitz, notre
chère Présidente 20102011 (vieille conne débridée ?) fraichement diplômée de
musicologie!
... la fameuse Semaine Culturelle du CHAA qui se déroulera au deuxième
quadrimestre et que nous espérons grandiose! (plus d'informations en temps voulu....)
...d'autres surprises!
Bref, tentant tout ça, n'estce pas ? Estce que je vous convaincs encore plus si je dis
que (dans la mesure du possible, bien sûr !) toutes ces expositions seront guidées et à
un prix avantageux ? Allez, ne faites pas de chichis, je vois que vous êtes convaincus et
mourrez d'envie de venir ! Reste plus qu'à vous faire une carte de membre pour
profiter de tarifs avantageux et à nous suivre de près pour obtenir toutes les
informations pratiques (dates précises, prix, modalités d'inscriptions,...)
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos avis, questions, suggestions, requêtes, désirs,...
! Je vous attends nombreux et aussi motivés que moi ! Je vous souhaite d'ores et déjà
une très bonne rentrée et une super année universitaire...culturelle bien sûr !

Laura
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L’Ecosse, terre de légendes
Si vous avez envie de vous évader, de parcourir un endroit chargé d’histoire, écouter les
cornemuses, vous retrouver au mil ieu d’une rue du XVI Ie s. intacte, admirer les chef
d’œuvres de peintres tel que Picasso, Andy Warhol, Matisse, Raphael, Monet, et bien
d’autres, tout en flânant dans les boutiques, alors ce voyage est pour vous ! Car cette
année le Chaa vous emmène à Edimbourg !

A travers le musée d’Ecosse, le musée royal et la
Galerie nationale écossaise, ainsi que les monuments
connus tels que le château d’Edimbourg, la chapelle
Roselyne, ou encore le Palais de Holyroodhouse
(résidence de Marie Stuart), vous pourrez retracer
l ’histoire de l’Ecosse et d’Edimbourg, cette magnifique
vil le qui devint sa capitale au XVe siècle.

Sans oublier bien sur une dégustation de produit du terroir, je parle bien sur du
whisky (quoi que si ça vous tente, i l y a le haggis, la panse de brebis farcie, élu meil leur
plats écossais*). J ’espère que la pluie ne vous découragera pas, d’ai l leurs i l vous suffira
de porter le ki lt pour ne pas mouil ler le bas de vos pantalons.

N’hésitez pas à venir demander de plus amples informations au cercle
J’espère vous voir nombreux avec nous en février !

El ise
*pour les amateurs, j ’ai une recette extra !

NNoottee ddee ll aa RRééddaacc'' eenn CChheeff:: yes yes yes I l ike it



Le Librex pour les Nuls
Tout d'abord, fél icitations à tous d'avoir pris la
décision de vous inscrire en première à l 'ULB ou
de continuer vos études pour les non BA1 :) Pour
certains d'entre vous, le l ibre-examen est peut-
être la raison pour laquelle vous avez choisi l 'ULB.
Pour d'autres, ce terme est vague voire inconnu.
Qu'est-ce donc que le l ibre-examen et pourquoi
est-i l tant chéri de part notre alma mater ?

Cette citation i l lustre la base 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 l ibre-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 tel le ou tel le 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 tel le ou tel le
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 1 834 par Théodore Verhaegen. C'est lui
qui décida dès l 'origine que le l ibre 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 1 880, en étant ensuite à la pointe de la lutte pour la contraception
et l 'interruption volontaire de grossesse.

L'ULB défend depuis maintenant 1 75 ans les valeurs de la laïcité et de la démocratie.

Henri Pointcarré, énonce lors d'un discours à
l 'occasion des 75 ans de l'ULB: « 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 el le, se
soumettre, ce serait cesser d'être ».
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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 rel igieuse
en dépit justement de cette indépendance de jugement que demandent les l ibre-
exaministes.

Pour nous, étudiants de l’ULB, aussi bien BA1 fraîchement débarqués que plus anciens, i l
est évident que le l ibre 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 sciences, avait sa
vision sur le principe du libre examen. Je lui laisserai donc par ces quelques l ignes le soin
d'achever ma tentative d’explication: « Le libre examen doit imprégner tous les actes de
notre vie. Le l ibre exaministe s'engage à mettre ses paroles et ses actes en accord avec
ce qu'i l tient pour vrai. I l s'engage donc à parler et à agir. I l ne peut se contenter comme
certains le voudraient, de rechercher sa vérité. I l doit avoir le courage de la dire, de la
défendre. I l doit être dans la mêlée et non au-dessus d'el le ».

Appel aux écrivains
Cette année, votre CHAArue refait peau neuve: nouveau format, nouvelles rubriques,
nouvelle formule. Bref, le magazine passe sous le bistouri dans le but de vous plaire. Pour
cela, il faut plus d'interaction avec nos lecteurs, plus de contact avec vvoouuss. C'est pourquoi
nous lançons un appel aux écrivains.
Vous écrivez des nouvelles, faites des critiques d'expo, de cinéma ou encore de livres ?
Vous êtes un amateur de BD, en créez et avez envie que vos oeuvres soient connues ?
Envoyeznous tout ! Nous nous feront un plaisir de vous publier dans notre CHAArue dans
une rubrique spéciale, votre rubrique.
Pour cela, passez au cercle (UB1. 169) lors de nos permanences, dduu lluunnddii aauu vveennddrreeddii ddee
1122hh0000 àà 1166hh0000. Vous pouvez aussi nous envoyer le tout par mail à l'adresse
chaa.ulb@gmail.com.

Timilda
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L'artiste du mois

Que dire du mystère de Banksy ? Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, cet artiste anglais
probablement originaire de Bristol garde son identité secrète. Tout ce que nous savons à
son sujet sont de pures spéculations fondées à partir de caméras de surveillance.
Pourquoi resteil caché ? C'est très simple: Banksy est en fait le maître du street art. Lors
d'une visite à Londres, Bristol ou encore New York, il vous suffira de regarder autour de
vous pour découvrir une myriade d'œuvres toutes plus originales les unes que les autres.
Il ne faut néanmoins pas oublier que le graffiti et autres installations placées en ville
restent illégales.
Le début de sa carrière d'artiste débute dans les années 90, c'est avec humour et
délicatesse qu'il fera passer un message politique dans ses œuvres. Contrairement à
certains tags que vous pouvez voir dans Bruxelles chaque jour, ceux de Banksy traitent
toujours un sujet qui fâche d'un point de vue antimilitariste, anticapitaliste ou
antisystème. Il fera par exemple imprimer des billets de 10£ avec l'effigie de Lady Di
remplaçant celle de la reine, détourne des tableaux de Monet ou Van Gogh. En 2005, il
placera des œuvres factices dans les grands musées tels que le British Museum et le
moMA. Il s'est également introduit dans l'enclos des pingouins du zoo de Londres pour y
inscrire sur 2m de haut: "marre du poisson". Il n'est pas toujours évident de lui attribuer
une œuvre, mais voici quelques exemples qui ont été vérifiés:

Cassiopée
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Archéonews !
FFrraannccee, Escavolles-Lurey (sud de la Marne), Moyen Age – DDééccoouuvveerrttee dd ’’ uunnee
nnééccrrooppooll ee..

Fin jui l let, des archéologues de l’ INRAP, qui foui l laient à Escavolles-Lurey, ont découvert
une imposante nécropole datant de la fin de la période mérovingienne et du début du
Carolingien. Lors de sondage en 2008, 3-4 squelettes avaient été découverts à cet
endroit. Lors des fouil les actuel les, c’est plus de 65 sépultures qui ont été mises à jour.
Dans ces tombes, du mobil ier funéraire a été retrouvé et a permis de dater les tombes:
des perles en ambre, des chaînettes enfer, des fibules, des bracelets en argents, des
vases en céramique, a

Cette nécropole du Haut Moyen Age est probablement entière. Cela est une grande
chance qui va permettre aux archéologues d’étudier de façon détai l lée et complète la
population de ce lieu, ses habitudes, son état sanitaire, les maladies que l’on trouvait
dans cette région durant le Haut Moyen Age, a Les premières constations qui ont pu
être faites de cette nécropole est qu’el le contient un nombre plus important de bébés que
ce que l’on retrouve habituel lement dans une nécropole de cette époque.

Ce site n’a pas révélé que cet imposant cimetière moyenâgeux; les archéologues y ont
aussi découvert un enclos funéraire avec une sépulture à l’ intérieur de la fin de l ’âge du
bronze (1 400 à 800 BC), une occupation domestique de la période gallo-romaine (IVe –
Ve siècle AD) ainsi que 4 sépultures (dans des vases) d’enfants de moins d’un moins.

http: //www. lunion.presse.fr/article/autres-actus/une-imposante-necropole-du-haut-
moyen-age

http: //www. lunion.presse.fr/article/autres-actus/des-sepultures-mises-au-jour-dans-le-
sud-de-la-marne

http: //www. lest-eclair. fr/article/a-la-une/des-siecles-dhistoire-sous-50-cm-de-terre
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EEggyyppttee, Abu Rawash (près du Caire), Antiquité – DDééccoouuvveerrttee dd ’’ uunn bbaatteeaauu ffuunnéérraaii rree
ââggéé ddee 55000000 aannss..

Une embarcation longue de 6 mètre et large de 1 ,5 mètre a été retrouvée. Elle est
encore en « bon état ». Ce bateau est probablement une barque solaire d’un pharaon qui
remonterait au règne du pharaon Den (un des souverains de la première dynastie).
L’embarcation a très certainement été construite pour la cérémonie de funérail les d’un
pharaon. En effet, les anciens Egyptiens pensaient qu’un bateau était nécessaire pour
voyager dans l ’Autre Monde.

http: //french.ruvr.ru/201 2_07_27/egypte-bateau-5000-ans/

http: //www.ansamed. info/ansamed/en/news/sections/culture/201 2/07/25/Archaeologists-
unearth-5-000-year-old-funeral-barge-Egypt_72361 02.html

http: //www. lexpress.fr/actual ites/1 /culture/des-archeologues-francais-decouvrent-une-
barque-funeraire-des-pharaons-en-egypte_11 42571 .html

FFrraannccee, Noyal-Châti l lon-sur-Seiche (au sud de Rennes), Gallo-Romain – UUnnee vvii ll ll aa
àà ttrrooii ss eennsseemmbbll eess tthheerrmmaauuxx..

Cette vil la construite à la fin du Ier siècle AD et habitée jusqu’à la fin du IVe siècle AD
était la résidence secondaire de riches propriétaires terriens. C’est une vil la de plus de
3500m². Durant sa période d’occupation, el le a connu de nombreuses extensions,
destructions et reconstructions successives. El le fut découverte en 1 980 lors de la
construction d’un lotissement. A l’époque, i l n’y a eu que l’ai le Est qui a su être fouil lée
étant donné que l’ai le Ouest se trouvait sur la parcelle du voisin. C’est uniquement à
partir de début 201 2 que les archéologues ont pu fouil ler cette seconde partie et y
découvrir 3 ensembles thermaux.
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La grande particularité de cette vil la gal lo-romaine est qu’el le possède 3 ensembles
thermaux successifs datant des Ier, I Ie et I I Ie siècle AD. Ces thermes sont dotés d’un
système de chauffage par hypocauste très élaboré, avec une circulation de l’air chaud par
le plancher et les murs. Ce sont des instal lations très coûteuses qui montrent à quel point
les propriétaires étaient riches, étant donné qu’i ls ont été financièrement capables de
détruire deux fois leur ensemble thermal précédent pour en reconstruire à chaque fois un
nouveau. Les dernières thermes ont été abandonnées vers 320 AD afin de les
transformer en séchoir à grain.

Cette vil la gal lo-romaine n’a pas l ivré que ces 3 ensembles thermaux. D’autres
découvertes soulignant l ’aisance de cette famil le ont été faites à l ’ intérieur de cette vil la:
on y a entres autre retrouvé une grande salle de réception chauffée, une vaste cour
intérieure, des murs décorés de peintures aux couleurs vives, des mosaïques, une bague
en argent, une casserole en bronze ornée d’un caducée, un plat ouvragé en argent, a

Cette magnifique vil la sera encore fouil lée jusque fin septembre avant d’être détruite
définitivement.

http: //www.rennes. lemensuel.com/actual ite/article/201 2/07/28/au-sud-de-rennes-une-vi l la-
gal lo-romaine-l ivre-ses-secrets-1 2406.html

http: //bretagne.france3.fr/201 2/07/27/archeologie-decouvertes-remarquables-pres-de-
rennes-6051 3.html

GGuuaatteemmaall aa, dans les jungles du Guatemala, précolombien / Maya – DDééccoouuvveerrttee dduu
TTeemmppll ee dduu SSooll ee ii ll ddee ll aa nnuu ii tt..

Les chercheurs ont découvert le Temple du Solei l de la nuit de Maya qui était considéré
comme perdu depuis longtemps. Le Temple a été trouvé dans les jungles du Guatemala
garni de masques gigantesques de divinités ressemblant à un requin, une sangsue ou
un jaguar.

http: //french.ruvr.ru/201 2_07_28/temple-Maya-decouverte/

http: //news.nationalgeographic.com/news/201 2/07/1 20720-maya-temple-el-zotz-masks-
faces-science-houston/

Kath
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Petit guide de la réussiteen Histoire de l ’art – Archéologie

Comment faire pour ne pas entendre, lors de la proclamation du 30 juin 201 3, votre nom
dans la longue liste des ajournés ? Ce petit guide vise à vous aider à éviter cette mini-
catastrophe.

11 °° La première chose à faire, c’est de prendre dès le début l ’excellente habitude
d’assister aux cours. Je veux dire par là tous les cours, même ceux qui se donnent à 8
heures du matin, et pas de seulement y faire acte de présence (j ’ai vu des étudiants, au
cours, faire la causette, manquant de peu de se faire étrangler par des étudiants plus
sérieux, d’autres surfer sur Facebook, etc - mauvais !) mais de suivre ce que nos
professeurs racontent, de prendre note, de regarder les i l lus. . . Suivre les cours, les
comprendre, puis vérifier qu’on a des notes complètes et qu’on dispose des il lus, en BA1 ,
c’est la moitié du travail !

22°° Viser de réussir, c’est en général la garantie d’échouer. I l faut à tout prix viser plus
haut ! Calculer « si j ’ai 1 2 ici, je peux avoir 9 là, et avec mon 1 3 de ce cours-ci, j ’y
arrive », c’est rater à coup sûr ! Dès le début, le seul bon système, c’est de chercher à
faire de son mieux. Pourquoi ? Parce que les bonnes habitudes se prennent au début
des études. Parce que quand on vise trop juste on rate le plus souvent. Parce que les
professeurs apprennent vite à nous connaître. Quand ils voient apparaître dans leur
bureau, aux examens oraux, un étudiant qui col lectionne les 11 et les 1 2, i ls s’attendent à
leur remettre un 11 ou un 1 2. . . Tandis qu’i ls ont un préjugé favorable pour les étudiants
qui col lectionnent les bonnes notes ! Parce que quand vous sortirez de Master, si vous
voulez travail ler dans notre domaine, ou faire un doctorat, on vous demandera
généralement vos grades, et qu’à diplôme égal le plus haut grade aura le job.

33°° Mettre à profit les congés pour réviser. Si vous êtes allé aux cours, que vous avez mis
vos notes en ordre, que vous avez toutes les i l lus, l ’étape suivante consiste en revoir vos
notes. Juste avant les examens ? Certainement pas ! Les congés de Toussaint, Carnaval
et Pâques permettent de réviser au calme, sans stress. . . Ne manquez pas cette
occasion !

44°° En session, être relax. Éviter le Red bull et les nuits blanches. Si vous avez suivi les
conseils précédents, vous arrivez au blocus en ayant déjà vu vos cours trois fois : en
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auditoire, pendant la remise en ordre, et pendant les congés. Donc, révision tranquil le,
bonne bouffe, bonnes nuits. . . I l est essentiel d’arriver aux examens reposé ; le cerveau
fonctionne beaucoup mieux, vos réponses viendront toutes seules, vous ferez aisément le
l ien entre les artistes, les œuvres, les périodes. . .

55°° En cas d’examen oral : personnellement, je déteste le stress des longues heures
d’attente dans le « Couloir de la mort », à l ’étage du bâtiment NA, devant les portes des
bureaux des profs. Je vous donne mon truc : j ’arrive bien en avance (au moins ½ heure),
avec une feuil le blanche, un bic et un rouleau de scotch. Je scotche la feuil le sur la porte
du bureau de mon prof et j ’ inscris mon nom en tête de liste. Les suivants s’inscrivent
ensuite. . . Et je passe l’examen le premier, je sors du NA à 9 heures et je vais me taper un
bon petit déjeuner avant de réviser le cours suivant !

66°° Un examen que beaucoup d’étudiants de BA1 ratent, c’est Philo. N’attendez pas le
blocus : si vous ne comprenez pas ce cours, faites-vous aider ! Au besoin, trouvez un
étudiant de master Philosophie et payez-vous quelques heures de cours particul ier !

77°° Et un petit conseil en prime pour ceux qui décident de faire leurs études à fond : l isez !
Les profs donnent des bibl iographies - et i l est bien sûr impossible de tout l ire. Mais
tâchez de trouver un bon bouquin par cours, l isez-le. . . Et si vous arrivez à en replacer un
extrait dans un examen, vous verrez votre cote monter de façon fort sympathique !

Les grands ennemis : je suis le premier à dire « vive la vie sociale ! » Un étudiant qui ne
sort pas, qui ne se fait pas d’ami(e)s, qui ne découvre pas le quartier autour du campus,
qui ne s’éclate pas*, est un étudiant qui a raté une partie essentiel le de sa vie d’étudiant.
Mais i l faut gérer ! Le plus grand ennemi de l’étudiant, c’est la procrastination : « je ferai
ce travail demain, j ’ irai à la Bibl i mercredi, j ’ai encore le temps. . . » C’est la meil leure façon
d’al longer ses études d’un an ou deux ! Un autre ennemi, c’est le lendemain de la veil le ;
après une sortie, tant pis, mettez votre réveil et al lez au cours du matin ! Les séries TV
sont également très dangereuses. Ne faites pas comme une de mes amies qui a loupé
toute une session d’examens parce que « tu comprends, i ls repassent la première saison
de Friends et je suis trop fan, je DOIS la revoir, alors je n’ai pas le temps d’étudier, je
passe des nuits blanches ». . .

J ’espère que ce petit guide vous aidera et je vous souhaite une excellente année
d’étude !

Robur

*Ou, pire, qui n’assiste pas aux activités organisées par le CHAA (publicité gratuite) !
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Les 10 commandements du TD

Ces soirées se déroulent 4 fois par semaine en général et sont organisées par les cercles.
Pour y accéder, al ler jusqu’à la Plaine et suivez la musique jusqu’à la sal le « Jefke »,
ouverture à 22H et fermeture 3H30. Pour 1 €, vous aurez droit à un jol i petit ticket et une
fois la foule traversée pour atteindre le bar, vous pourrez recevoir en échange de ce
précieux bout de papier une magnifique bière fraiche. Pour vous aider dans vos début de
guindail leur, voici 1 0 règles importantes à suivre en TD :

Eh bien voilà une nouvelle année qui
commence et donc, nos très chers et
très attendus TD vont enfin reprendre !
Pour les petits nouveaux qui ne
sauraient pas encore ce qu'est un TD,
sachez que c'est avant tout l 'abréviation
de «Thé Dansant». Même si l 'on y
danse encore, vous ne trouverez là-bas
que du thé au houblon.
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1 . Des vêtements que tu peux salir tu porteras

2. De chaussures qui ne prennent pas l 'eau tu te chausseras

3. De la monnaie et pas de gros bil lets avec toi tu prendras

4. Ta carte d'étudiant dans ta poche tu auras

5. Ne pas avoir peur des sorteurs du devras

6. Pour accéder au bar tu t'imposeras

7. Sur la piste de danse (le mil ieu de la Jefke, quoi) tu te déhancheras

8. Des gens bourrés tu rigoleras

9. Si tu as faim, à la caravane à burgers tu te rendras

1 0. Dans la bonne humeur (et alcoolisé) à 3h30 tu partiras

Pour les fi l les, gros sacs et talons sont déconseil lés, et si vous voulez minimiser les
dégâts, attachez vos cheveux. Pour les toi lettes, le mieux est de les éviter, surtout fin de
soirée (et d’al ler dans les bois), mais si vous en avez absolument besoin, armez-vous de
papier et de courage.

Les TD restent un évènement festif, pour ceux qui aiment danser et rigoler entre amis
avec une bonne bière à la main. N’écoutez pas les préjugés et faites-vous un avis par
vous-même, mais si vous n’accrochez pas, on ne vous jettera pas la pierre; vous pourrez
toujours al ler boire un verre dans un des nombreux bars du cimetière d’Ixel les, où i l est
agréable de passer une soirée en terrasse. Si vous accrochez, vous pourrez alors vous
amuser, boire et faire la fête ! Regardez les affiches qui seront clashées sur le campus
pour savoir qui organise le TD du soir, trouvez une bande de potes prêts à sortir et que la
fête commence !

Mélody, spécial iste en TD



La Fashion Police Historique
Elle combat les fautes de goût, persécute les vêtements mal coupés, bannit les mauvaisassemblages de couleurs. Pour vous, la Fashion Police Historique revient sur les modes du passé etles décortique. Tirant les enseignements de dandies célèbres tels que Beau Brummell ou OscarWilde, s'inspirant de la classe légendaire des femmes de poigne, allant de Cléopâtre à CocoChanel, rien de lui échappe et elle ne pardonne rien.
Pour cette première édition de la F.P.H, nous allons nous pencher sur l'ère victorienne, l'an 1856pour être plus précis. Dans les 1800's, tout va très vite et les phénomènes de mode se succèdent àune vitesse folle. On voit apparaître un tas de nouveautés, dans la fabrication même des vêtementsou dans l'agencement de ceux-ci et les gens (qui peuvent se le permettre, évidemment), vont sefaire un plaisir de compléter leur garde robe.

Un parfait gentleman n'était jamais vu hors de chez lui sans chapeau. Le haut-de-forme était trèsrépandu et de nombreux modèles existaient, mais était réservé aux occasions un peu plusformelles, voilà qui nous indique que les hommes sur l'image ne sont pas simplement en train depapoter au bar du coin.
A côté du haut-de-forme, l'autre couvre-chef célèbre est le chapeau melon. On a toujours cetteimage du gentleman (surtout anglais) avec sa serviette sous le bras et son chapeau melon sur latête, mais c'était loin d'être le cas en 1856. En effet, le chapeau melon (inventé en 1850) étaitdestiné à la classe ouvrière. Moralité: ne pensez pas être un dandy victorien si vous mettez unchapeau melon. C'est vil, cruel et trompeur.
Si l'on ne regarde pas les accessoires, on note une attention toute particulière au rasage. Barbes,moustaches, rouflaquettes, le tout était très populaire à cette époque et la folie du barbierperdurera une bonne dizaine d'années.
Passons à la chemise, souvent de lin ou de coton blanc. On voit également un carré de tissu nouéà la gorge. Assez plat et rectangulaire, il deviendra le nœud papillon que l'on connait. Au dessusde sa chemise, le personnage de gauche porte un gilet, très prisé à l'époque. Les autres en portentprobablement aussi, mais on ne peut le voir avec leur redingote fermée. La redingote est un termetypiquement français (frock coat en anglais). Elle se porte par-dessus soit le gilet, soit la chemiseet est réservée au business. Si vous
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voyez un gentleman victorien qui rentre dans un Delhaize avec une redingote, ce n'est pas pouracheter un pain blanc, c'est pour acheter les actions du magasin.
Pour le bas, on remarque chez les trois des pantalons longs de diverses couleurs. On a l'image desvictoriens vêtus de noir, alors que non, on aimait le tissu de couleur (attention, pas flash à laBetsey Johnson non plus) et les tenues à plusieurs tons. Les costumes trois pièces coupés dans lemême tissu seront à la mode à la fin des années 50, voire début 60.

Les femmes que nous allons voir maintenant sont à la mode de Paris de 1856. Elles ne sont pashabillées pour affaires comme les hommes vus ci-dessus (une femme ne faisait pas de business)ni pour passer la journée au jardin. La coupe des robes laisse deviner des tenues de soirée. Ellesont autant de volume qu'une pièce montée de profiteroles; ces robes étaient faites pour êtresmontrées.
Ici, pas de chapeau en vue, mais il n'était pas rare de voir une femme couverte (d'autant plusque contrairement aux hommes, elles pouvaient garder le chapeau en intérieur). La coiffurefaisait objet d'une attention toute particulière et surtout en soirée, on agrémentait les chignonsavec des perles ou des fleurs, comme on peut le voir ici.
La robe de gauche est à décolleté assez bas, mais pas pigeonnant. La coupe des épaules esttombante et on va commencer à travailler les manches avec beaucoup de volume, mais celles-ciresteront courtes sur toutes les robes du soir.Les jupons à crinoline (qui permettait de ne plus porter des couches de jupons pour avoir duvolume) en forme de cloche qui faisaient fureur dans les 40's continuent à s'élargir et les jupess'alourdissent avec l'arrivée des volants qui ont été un gros boum dans la mode féminine, aumême titre que la broderie anglaise, le crochet et l'imprimé en général. Les robes étaient longueset jamais on n'aurait vu une femme montrer ses pantalettes (leggings victoriens) en public.
D'un point de vue accessoires, le châle était de circonstance en soirée. Les gants étaient lesummum du raffinement (très serrés pour faire de petites mains délicates, on devait enduire lamain de poudre afin de faire glisser celui-ci plus facilement) et l'éventail complétait n'importequelle tenue. En cette période d'ostentation, attention toutefois à ne pas tomber dans le kitsch envoulant trop en faire.

Timilda
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EEtt mmaaiinntteennaanntt,, qquueellqquueess jjeeuuxx......
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""CC''eesstt ll ee bboorrddeell ,, ii cc ii !! "" -- SSppééccii aa ll AArrtt CCoonn tteemmppoorraaii nn

Très cher lecteur, le titre parle de lui même. . . C'est le bordel ! Que tu sois un BA1
fraichement débarqué, un habitué des cours désormais légendaires de messieurs
Laoureux et Clerbois ou un vieux roublard de MA, ta mission est de remettre la bonne
œuvre avec l'artiste qui l 'a produite.

LLeess aarrttii sstteess::

LLeess ooeeuuvvrreess::

A B C

D E F

G
H I



J K L

M
N

O

P

AA --
BB --
CC --
DD --
EE --
FF --
GG --
HH --
II --
JJ --
KK --
LL --
MM --
NN --
OO --
PP --

Cassiopée



1 . Dans l’Antiquité, bâtiment abritant une statue de culte.
2. Technique de peinture propre à Leonardo Da Vinci
3. Reste/vestige de céramique.
4. Palais de Louis XIV.
5. Courant auquel appartenaient Dali , Miro et Magritte.
6. Civi l isation précolombienne aux lignes célèbres.
7. Capitale d’un empire antique.
8. Restes humains.
9. Substance colorée naturel le.
1 0. Célèbre temple sur l ’Acropole.
1 1 . Chapelle au plafond peint par Michel-Ange.
1 2. Peintre français néo-classique du XIXe, également connu par l ’expression « Avoir
un violon d’a ».

MMoottss ccrrooii ssééss

Voici un petit jeu de mots croisés concocté par votre Trésorier, qui permettra aux BA1 de
voir quelques mots et noms qu’i ls croiseront au cours de leur cursus et pour les anciens,
voir si leur cerveau n’a pas été trop imbibé en TD et autres joyeusetés estudiantines.

Quentin



54





RRééppoonnsseess aauuxx jj eeuuxx ddaannss ll ee pprroocchhaaii nn nnuumméérroo !

La prochaine CHAArue sortira en octobre, tenez vous au courant ! AAuu pprrooggrraammmmee:

• un test qui vous dira quel personnage historique est votre alter-ego

• une rubrique entière consacrée aux stages de fouil les

• des astuces déco simples à faire et pas chères pour votre kot

• encore plus de jeux

• . . .et quelques articles intel l igents quand même

RReennddeezz--vvoouuss ssuurr nnoottrree ssii ttee: www.chaa.be/telechargement/chaarue

Vous y retrouvez votre CHAArue en version couleur avec encore plus de
jeux !

En octobre: LLaa CCHHAAAArruuee qquu ii ffaa ii tt ttrrèèss ppeeeeeeeeuuuuuurr..

Ooooh !

Sorcière ! Sorcière !

Le monstre du
campus !

Horreur ! Un
frigo vide !

Michael Jackson est
sous votre l it.

Abominable

Nous remercions JJeessmmii nn CCooppyy CCooll oouurr - 50, avenue Buyl - Print, Internet, cabine, scan, rel iure, fax, matériel
scolaire. LLuu --VVee:: 88hh3300--2211 hh3300 -- SSaa--DDii :: 99hh3300--2211 hh3300 -- FFeerrmméé ll ee jj eeuudd ii




