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Le Mot de la Présidente 
 

Avec ce troisième numéro sous son nouveau titre, notre ex-Bulletin de l’Association des Germanistes a 
pris désormais sa vitesse de croisière : 24 pages d’actualités et d’informations, une équipe soucieuse 
d’échanges, des articles qui se veulent aussi documentés que réflexifs. Bref, à quelques jours de notre 
traditionnelle Assemblée d’automne, nous sommes heureux de reprendre contact avec vous par le biais 
de notre revue, en espérant avoir le plaisir de vous retrouver en grand nombre le samedi 27 novembre. 
Nous voudrions, par ailleurs, inaugurer lors de cette matinée un cérémonial moins rigide en accueillant 
nos membres autour d’un petit déjeuner, ce qui permettra, on le souhaite, de rendre la partie statutaire 
plus détendue et plus chaleureuse. Ce sera l’occasion, une fois de plus, d’amicales et fertiles retrouvailles 
pour les anciens, mais aussi celle d’un premier contact avec notre Association pour les jeunes diplômés 
et diplômées de la promotion 2004. 

Je voudrais dire à ce propos combien je suis à nouveau émerveillée en découvrant la diversité et la 
richesse de sujets de leurs mémoires, dont on trouvera comme d’habitude la liste plus loin. C’est 
toujours un moment émouvant, lors de notre Assemblée, quand les lauréats et les lauréates ayant 
obtenu les plus brillants résultats dans chacune des langues germaniques sont mis à l’honneur (et on 
sait que le résumé de leurs mémoires est l’une des rubriques régulières de GermaLink, cette notion de 
« trait d’union » prenant ici tout son sens). Cela dit, les menaces qui continuent à planer sur 
l’enseignement sont loin d’être atténuées, à l’heure où s’officialise le décret de Bologne : témoin la mise 
en garde de Christine Pagnoulle, revenant sur la logique de privatisation qui découle de la restructuration 
en cours, quand la notion de profit d’une société néo-libérale parasite l’exigence de qualité. Il convient 
donc plus que jamais de rester vigilant et critique face à cette tentative de « main basse sur 
l’éducation » que stigmatisent ses réflexions, au départ d’un exposé de Gilles Gagné. 

Le compte rendu par Nathalie Seron d’une autre conférence, organisée à l’initiative de l’AGLg lors des 
75 ans des Amis de l’Université, apporte une salutaire bouffée d’air frais dans le débat. Lorsqu’un 
auditoire attentif se laisse guider par Michel Delville et Pierre Michel dans le fascinant dédale des 
multiples dimensions de Hamlet, on retrouve avec délices la mission profonde de l’Université : la mise en 
valeur d’une langue et d’une littérature, à l’heure où un « Basic English » rudimentaire et simplifié, dit 
« de communication internationale », est souvent préconisé et enseigné dès le plus jeune âge à nos 
étudiants, « quitte à immoler à moyenne échéance toutes les autres langues, (…) triste reflet d’une 
complaisante tradition de soumission complexée qui juge inéluctable la marche vers le tout anglais », 
comme l’écrit polémiquement Claude Hagège (Le Monde, du 15 octobre 2004). En tout cas, durant cette 
après-midi shakespearienne, cela faisait du bien de se replonger dans autre chose que l’utilitaire et le 
fonctionnel, face à une œuvre qui renvoie aux questions les plus profondes, vues dans toute leur 
complexité. 

Deux autres articles dans ce numéro méritent largement le détour. Xavier Jeunechamps  nous présente 
dans le détail l’Accord général sur le Commerce des services, dont la majorité des médias occultent 
généralement l’existence et dont les dangers pour l’enseignement valent d’être mis en lumière. Quant à 
Vincent Huart, son récent voyage dans un pays fraîchement entré dans la Communauté européenne lui a 
permis d’étudier le cas des langues baltes qui, selon lui, méritent une brève approche, même dans un 
bulletin pour Germanistes. On vous laisse la surprise de ses arguments. 

Mais revenons à notre Assemblée, où l’orateur invité, Monsieur René Zayan, professeur à la faculté de 
psychologie de l’UCL, nous entretiendra d’une notion mésestimée : la communication non verbale. En 
qualité d’éthologue, c’est par l’observation attentive des animaux, leurs signes, leurs mimiques, leurs 
cris, que Monsieur Zayan a abordé le domaine du non-verbal, le langage articulé demeurant le propre de 
l’être humain. Puis il a découvert qu’un parallélisme étonnant peut s’établir entre nos rituels humains de 
communication non verbale et ceux des animaux. Tout personnage public, qu’il soit politicien, 
professeur, syndicaliste, voire rock star, utilise des attitudes et des gestes banals en apparence, mais 
révélateurs malgré lui d’un non-dit significatif derrière le discours énoncé. Il existe au-delà du message 
verbal un territoire, inconscient ou dissimulé, qui n’est pas séparable de la gestuelle et du facial. 

Je vous renvoie à une présentation plus étoffée des travaux de Monsieur Zayan en page 4, en vous 
invitant à ne rater à aucun prix cet exposé/débat, qui ne concerne évidemment pas que les Germanistes. 
Car on imagine clairement l’intérêt corollaire de ces analyses pour tout enseignant, dont l’activité 
constante repose sur le contact et l’échange : elle lui offre un outil supplémentaire pour mieux aborder 
et décrypter l’autre. 

Patricia CHIGHINI 


