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Rapport moral 2001-2002 

 
 

Voilà un an déjà se tenait l’Assemblée générale d’Automne de l’Association des Germanistes. 
L’occasion pour la Présidente d’insister sur l’importance de la mise à jour complète du fichier des 
Germanistes diplômés de l’ULg, de détailler le bon équilibre de la situation financière de l’Association 
et de présenter les nouveaux membres d’un Comité de l’AGLg, dynamisé par un souffle de jeunesse. 
Hommage fut ensuite rendu aux lauréats de la promotion 2001, que l’assemblée et les promoteurs 
respectifs de mémoires ne manquèrent pas de féliciter ! Enfin, l’on aborda le thème central de cette 
Assemblée d’Automne, les « Nouvelles approches de la traduction en 2001 ». Quatre experts en 
traduction nous ont fait partager leurs expériences variées: de ces interventions, longuement détail-
lées dans le Bulletin précédent, on retiendra la variété et la richesse des éclairages apportés. 
 
Tout au long de cette année, le Comité s’est donc attelé à mettre à jour le fichier des Germanistes 
diplômés de l’ULg. Ainsi, une recherche a été organisée auprès de nos membres afin de compléter 
ou de rectifier les données en notre possession. Nous avons reçu plus de 130 réponses en quelques 
jours – et nous remercions chaleureusement les nombreuses personnes qui ont contribué à cette 
révision ! Toutefois, malgré ce grand succès, nous souhaiterions obtenir davantage de réponses 
nous signalant les éventuelles adresses e-mail : nous pourrions ainsi envoyer toute une série 
d’informations utiles à nos membres par voie électronique ! Nous avons pu également, grâce à la 
vigilance de tous, retrouver les coordonnées d’un tiers des Germanistes totalement « perdus de 
vue » ! Il reste néanmoins 57 noms mystérieux, dont nous vous donnons la liste en page 10. 
 
Le nouveau Comité a aussi profité de cette année académique pour donner un coup de jeune au 
vénérable Bulletin ! Première innovation : un second numéro, copieux et rénové en partie par des 
rubriques inédites, a été publié en mars ! Ensuite, plusieurs pistes ont été lancées. Tout d’abord, dès 
le prochain numéro, le Bulletin subira un petit lifting : nouvelle page de garde et nouvelle appellation 
en vue ! Désormais, c’est le « Germalink » qui fera son entrée dans vos boîtes aux lettres et ce, dès 
le mois de mars, puisqu’un deuxième numéro vous est désormais proposé à cette époque. D’autre 
part, l’Association disposera sous peu d’un site Internet, l’occasion de multiplier et d’enrichir les 
échanges entre les membres et de mettre à leur disposition diverses informations et rubriques. On y 
trouvera par exemple le contenu des anciens Bulletins, la liste des promotions des dernières années, 
des liens utiles notamment pour les enseignants et les traducteurs, l’historique de l’AGLg, etc. 
L’adresse du site vous sera communiquée dans le prochain Bulletin. Nous y travaillons d’arrache-
pied !  
 
Jamais deux sans trois, dit-on… A ce site Internet s’ajoute déjà une nouvelle adresse e-mail, direc-
tement intégrée au réseau de l’ULg : aglg@misc.ulg.ac.be Bien entendu, toute suggestion, remarque 
ou information susceptibles d’intéresser les Germanistes, qui nous parviendront, seront diffusées par 
nos soins. Nous ferons le point dans le Bulletin (pardon ! le « Germalink ») de printemps sur toutes 
ces innovations, que nous espérons attractives et utiles. 
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