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Le mot de la présidente 

Voici un copieux Bulletin de printemps, étoffé et multiple au point de compter vingt pages. C’est 
dire combien le Comité actuel entend ne pas relâcher son enthousiasme pour que les Germanis-
tes issus de l’ULg soient régulièrement tenus au courant des expériences, thèmes, projets et 
mouvances qui peuvent les concerner, les intéresser ou les surprendre. Plus que jamais notre 
Bulletin se veut un lieu de convivialité, d’échanges et de combats en commun : d’où une série 
d’initiatives récentes visant à un élargissement de nos contacts, et sur lesquelles je voudrais faire 
le point avec vous. 

Le fichier des Germanistes constitue l’outil de base pour contacter et informer le maximum de 
diplômés : sa mise à jour constante doit donc faire l’objet d’un travail systématique et nécessaire, 
et le Comité s’y emploie depuis plus d’un an. En 2002, à la suite d’un appel aux membres, près 
de 200 réponses nous sont parvenues, signalant des changements d’adresses ou de coordon-
nées. Peaufinant davantage, nous avons lancé alors une opération dite « Perdus de Vue », afin 
d’identifier cette fois les Germanistes dont le nom seul figurait au fichier, et là aussi bien des ano-
nymes furent retrouvés grâce à votre vigilance. 

Je ne puis que me réjouir de cette collaboration, de cette solidarité spontanée entre Germanistes, 
car son succès démontre, si besoin en était, leur attachement à l’Association. Bien sûr, de nou-
velles lacunes sont apparues avec le temps, au gré des déménagements  ou des départs : im-
possible, à cet égard, de ne pas évoquer la tapisserie de Pénélope, puisqu’il s’agit là d’un travail 
à remettre sans cesse sur le métier. Sans désemparer, nous le relancerons donc avec votre 
concours dans un prochain Bulletin. 

Rappelons en passant que ce cher vieux titre va devenir obsolète, après dix ans de bons et 
loyaux services. Ainsi que nous l’annoncions en octobre, une nouvelle dénomination fera bientôt 
son entrée à l’initiative du Comité actuel, soucieux de donner un coup de jeune à la revue: bien-
venue à « Germalink » qui sera formaté et mis en page grâce aux soins éclairés d’un passionné 
des techniques en vogue !  

Autre moyen de contact, lui aussi dans la droite ligne de la modernité : notre adresse e-mail, di-
rectement intégrée au réseau de l’Université de Liège. Je me permets, infatigablement, d’insister 
sur l’importance pour l’Association de connaître votre propre adresse électronique, que trop peu 
de membres nous ont envoyée jusqu’ici C’est pourtant la façon la plus rapide de vous communi-
quer directement toute information intéressante pour les Germanistes qui pourrait nous parvenir. 
De plus, feed back oblige, il vous sera possible de nous communiquer à votre tour, par ce canal 
d’échanges, toute nouvelle importante dont vous souhaiteriez la diffusion par nos soins. J’espère 
que d’ici notre prochain Bulletin (pardon : « Germalink »), vous aurez à cœur de faire partie, si ce 
n’est fait, de notre « Mailing List ». 

En attendant notre site Internet, toujours en élaboration, nous inaugurons dans ce numéro une 
rubrique informative toute neuve : « Le Coin Bibliothèque », où plusieurs membres du Comité ont 
repéré pour vous des livres et de nombreux sites web qui peuvent vous concerner ou éveiller 
votre curiosité (avec brève présentation et référence du site). Notre souhait, là aussi, est de vous 
inciter à nous communiquer d’autres lieux électroniques, dignes d’intérêt selon vous pour les 
Germanistes, et qui seront publiés avec détails et adresse. Merci de votre concours ! 

J’aimerais vous signaler par ailleurs la lecture-spectacle que l’Association organise le 13 mai, sur 
la scène du Théâtre Universitaire, et axée sur la poésie autrichienne du 20ème siècle : une bril-
lante symbiose entre textes, musiques et mise en voix que Rose-Marie François, qui a conçu 
cette soirée de grande classe, vous présente en page 4. Quant à notre Germaniste à l’étranger, il 
en est revenu depuis longtemps, mais ses souvenirs savoureux, ses enthousiasmes et ses coups 
de colère, son charisme toujours intact à plus de quatre fois vingt ans, méritait largement la ren-
contre : saluons donc le « Past President » de l’AGLg, notre ami Jean Tromme ! 

Je peux imaginer la juste irritation de cet homme de réflexion, prompt à fustiger les réformes 
aberrantes, lorsqu’il découvrira plus en détails ce qu’impliquerait pour l’école de demain 
l’application du « Processus de Bologne », analysé en page 10 par Alessandro Grumelli : une 
libéralisation impavide de l’enseignement, vu comme une simple marchandise à l’ère de la mon-
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dialisation, de la commercialisation des services, de la remise en cause du financement des ser-
vices publics. Un danger énorme nous guette sournoisement du côté de l’Organisation mondiale 
du commerce : à nous de bien comprendre les enjeux et les périls définis dans cet article, qui 
constitue implicitement un appel à la résistance. 

Patricia Chighini 


