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Nouvelles des Germanistes 

 
Carnet familial 

Nous en avions lancé l’idée dans notre précédent numéro et nous l’inaugurons donc en dépit 
du peu d’informations qui nous sont parvenues !  

� On nous demande  de signaler la naissance de Joachim, le 4 décembre 2003, chez 
Eloy Romero-Muñoz et Luan Le Thi Kim,  

� ainsi qu’un changement d’adresse, celui d’Yvette Wauters, rue des Aubépines 40, 
à 4557 Abée-Scry. 

Ce n’est qu’un début, continuons le combat avec votre concours, ardemment souhaité ! 
N’hésitez pas à nous envoyer vos informations par lettre ou par courriel. 

 

Prix Léon Guérin  

Deux récompenses ex-aequo ont été décernées, le 2/12/2003 : 

� Yasmine Badir, licenciée en Langues et Littératures germaniques, pour son 
mémoire de DEA en études anglaises qui analyse les nouvelles de Virginia Woolf et 
son discours élitiste. 

� Mélanie Cüpper, licenciée en Langues et Littératures germaniques, pour son 
mémoire de second cycle qui analyse plusieurs œuvres de Richard Brautigan. 

 

A l’honneur ! 

L’Université de Lettonie a décerné pour la première fois le titre de docteur honoris causa à 
une Belge, notre collègue germaniste Rose-Marie François. On se souviendra qu’elle a 
publié en 2002 la première anthologie bilingue de poésie lettone, Plavas kailam kajam - Pieds 
nus dans l’herbe, aux éditions de l’Arbre à paroles (Amay). 

 

Courrier des lecteurs 

Voici la lettre que nous avons reçue de Monsieur Yvan Peeters et à laquelle nous faisons 
référence dans « Le mot de le Présidente ». Rappelons que vos billets d’humeur, 
commentaires ou réflexions sont toujours les très bienvenus.  
 

Bonjour !  

Je suis pensionné depuis ce 1er octobre. Je suis sorti en 1968, la promotion de MM. 
Theissen, Bonfond et Van Elmbt. J'aurais pu encore faire quelques années. Enseigner 
me plaisait autant qu'au début et mes étudiants (en majorité des filles) du 
département social de la Haute Ecole Provinciale UT Charleroi m'ont reproché de les 
"abandonner", mais j'ai été épuisé par tout ce qui tourne autour de l'enseignement 
dans les Hautes Ecoles et qui devient synonyme de volontariat et/ou de télétravail 
gratuit depuis qu'Internet est entré dans nos foyers! Je suis sans doute trop 
pessimiste, mais je ne pense pas que les nouvelles réformes du supérieur vont 
arranger les choses, du moins dans les hautes écoles! 

Je n'apprécie pas trop le nouveau nom du bulletin, qui sacrifie à l'anglomanie 
ambiante. J'ai beau avoir enseigné l'anglais 35 ans avec plaisir, je pense que cette 
langue prend trop d'importance, qu'elle ne mérite pas son statut de lingua franca 



Association des Germanistes diplômés de l’Université de Liège (AGLg)   Germalink 17 (mars 2004) 

 
européenne dans la mesure où cette toute puissance freine la connaissance des 
autres langues en Europe et dans le monde alors qu'une caractéristique essentielle de 
l'Europe est sa diversité culturelle et linguistique.(…) Ceci n'est pas une critique vis-à-
vis du bulletin lui-même. Je sais que ce n'est pas facile de faire vivre ce genre 
d'activité en prenant tout sur son temps de loisir.  

Amitiés. 

Yvan Peeters 


