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Le mot de la présidente 

Fidèle au rendez-vous, voici notre numéro de printemps, tout aussi copieux et varié que le 
précédent, soit à nouveau 24 pages d'articles, de contacts et de rencontres. Un grand merci 
pour tous ceux et celles qui, verbalement ou par e-mail, ont bien voulu nous donner leurs 
avis, leurs suggestions et leurs remarques sur la forme et le contenu du tout premier GER-
MAlink d'octobre. Ces contacts avec nos lecteurs sont toujours précieux pour les membres du 
Comité, soucieux de faire de notre bulletin un lieu riche d'échange et de dialogue — sans se 
dérober, bien sûr, aux amicales critiques, comme celle de Monsieur Yvan Peeters, que l'on 
trouvera dans notre « Courrier des lecteurs ». Qui aime bien châtie bien !  
Mais parlons du contenu de ce numéro, qui s'ouvre sur un compte rendu de notre mémora-
ble Assemblée d'automne, dont la première partie se déroula joyeusement sur un escalier du 
Quai Roosevelt ! Quatre lauréates, cette année, furent mises à l'honneur par notre AGLg 
pour l'excellence de leurs mémoires, ce qui démontre assez, s'il le fallait, le haut degré de la 
formation donnée dans notre Université de Liège. Une formation malheureusement menacée 
à court terme par certains des aspects pernicieux du « processus de Bologne » que stigma-
tise Christine Pagnoulle dans son décapant article de mise en garde, face aux mutations an-
noncées de l'enseignement en Europe. 
 
Et pourtant l'entretien avec Marie-Jeanne Schütz, notre « Germaniste à l'étranger », consti-
tue un bel exemple des voies riches et multiples qui peuvent s'offrir à une brillante universi-
taire solidement armée par la philologie germanique, lorsqu'elle aborde la vie professionnelle 
sur un plan international. 
 
L'article de Christine Pagnoulle se termine sur la menace supplémentaire, au terme de ces 
réformes déstructurantes, de voir les universitaires privés d'un apprentissage essentiel à une 
approche critique du monde. Il est vrai que c'est toujours avec jubilation que l'on voit nos 
jeunes germanistes s'engager dans des combats citoyens et remettre en cause les facilités, 
souvent égoïstes, du consensuel. À cet égard, les participants à notre assemblée générale 
étaient conviés, à l'initiative de plusieurs membres de notre Comité, à découvrir la notion de 
« pause équitable ». Les absents (ou les distraits) qui ignoreraient encore le sens précis de 
ce terme pourront lire avec profit l'article de Xavier Jeunechamps, retraçant en détail la 
trajectoire qui mène « de la littérature engagée à la consommation responsable ». 
 
Nous vous laissons aussi la surprise d'une nouvelle rubrique autour des expériences et des 
projets que certains enseignants mènent avec leurs classes — ou d'un « Coin bibliothèque », 
toujours plus étoffé à l'initiative de nos correspondants. Car le recours à notre courriel est à 
présent devenu un réflexe pour beaucoup de nos membres, de même que leurs visites au 
site Internet de l'AGLg, périodiquement étoffé et actualisé. Par exemple, les quelques photo-
graphies de l'assemblée générale qui illustrent le compte rendu de Nathalie Seron ne sont 
qu'une petite partie de celles que vous pourrez trouver sur le site, où figure également le 
texte de l'exposé de Germain Simons, ce 29 novembre. 
 
Un dernier mot pour signaler que ceux ou celles qui, par négligence ou par distraction, sont 
en retard de cotisation trouveront dans ce GERMAlink un bulletin de virement pour combler 
cette lacune. Les montants annuels sont repris en dernière page. Je les remercie déjà d'avoir 
la courtoisie de se mettre en règle avec une Association qui se veut à leur service, mais ne 
peut exister que par leur adhésion régulière. 
 

Patricia Chighini 
 


