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Le mot de la présidente 

 
 

Nous revoici au temps des premières feuilles mortes et de l’Assemblée d’automne ! Le temps, aussi, 
de ce Bulletin, le second de l’année grâce au dynamisme d’un Comité (ou mieux, d’une équipe), dont 
le Rapport moral vous exposera par ailleurs quelques-uns des multiples projets. On reconnaîtra, bien 
sûr, dans ce copieux numéro une structure qui a fait ses preuves, mais enrichie des rubriques déjà 
proposées en mars (comme l’entretien avec un ou une Germaniste à l’étranger et la présentation de 
leur mémoire par les lauréats de l’AGLg). De plus, prolongeant par l’exemple notre échange de vues 
en 2001 sur la traduction, on y découvrira rien de moins qu’une transposition en français de James 
Joyce par deux de nos diplômés. De quoi, nous l’espérons, contenter les plus difficiles !  
 
En prélude à nos retrouvailles de novembre, j’aimerais attirer votre attention sur l’après-midi du lun-
di 4, durant laquelle la « Cellule Emploi » de l’Université de Liège organise un séminaire destiné aux 
anciens et futurs diplômés. Le but premier de cette rencontre est de répondre à toutes les questions 
pratiques qui surgissent d’emblée lors de la recherche d’un emploi : les démarches à entreprendre, la 
rédaction du curriculum vitae, les lettres de motivation, la préparation aux entretiens d’embauche, la 
prospection via Internet... La « Cellule Emploi » fournit ainsi des techniques d’approche et des atouts 
personnalisés, afin de donner un maximum de chances aux jeunes solliciteurs, parfois désemparés 
face au monde du travail. Par ailleurs, tout au long de l’année (depuis 1996), elle organise des modu-
les de formation, centralise et diffuse des offres et des demandes, gère un fond documentaire infor-
matisé. 
 
Le thème de notre Assemblée générale 2002 abordera le problème crucial de l’emploi par un biais 
différent et complémentaire, qui permettra aux étudiants de deuxième licence et aux jeunes diplômés 
de se faire une image plus concrète de leur avenir professionnel. Pour cela, nous avons invité une 
série de Germanistes représentatifs des principales filières, tant de l’enseignement que du privé, à 
venir dialoguer avec eux. Rien de formel n’a été souhaité, ni aucun exposé ex cathedra : juste donner 
à tous et à toutes la possibilité de rencontrer et d’interroger à leur guise des gens de terrain, qui met-
tront une expérience du métier au service de leurs questions ou de leurs inquiétudes légitimes. Bref, 
une matinée en toute cordialité, proche de l’Opération Carrière que nous avions lancée, il y a quatre 
ans, et où de tels échanges directs avaient rencontré un franc succès. C’est pourquoi, si vous pou-
viez apporter votre propre témoignage pour élargir encore l’éventail des possibilités, n’hésitez 
pas à nous contacter. 
 
Un mot encore pour remercier les Germanistes fureteurs qui ont contribué (voir le Rapport moral) à 
compléter un fichier devenu lacunaire au fil des années et des déménagements, donc moins perfor-
mant que nous le souhaitions. La réactualisation est en bonne voie, puisqu’il ne reste plus que 
57 blancs à combler dans un fichier de 1250 noms ! La liste de ces ultimes « perdus de vue » vous 
attend en page 10 : merci de m’envoyer toute adresse retrouvée (ou tout indice utile). Un grand merci 
d’avance, et au plaisir de vous retrouver ce samedi 16, fidèles au rendez-vous de novembre. 
 

 
Patricia Chighini  

 


