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Nouvelles des Germanistes 

 
Carnet familial 
 

� Six décès nous ont été signalés depuis notre dernier numéro : Raymond Alexis, Armand 
Boileau, Madeleine Bovy, Madeleine De Giorgi, Marie-Anne Ernots et Nelly Lebrun. L’AGLg 
s’associe au chagrin de leurs proches. 

� On nous demande de signaler la naissance d’Elisabeth, le 19 février 2005, chez Rudy 
Daune et Valérie Henrard. Valérie a obtenu sa licence en Langues et littératures 
germaniques (anglais - néerlandais) en juin 1999 et son AESS en juin 2002. 

� ainsi que la naissance de Flavien, le 19 janvier 2005, chez Eric Vanguestaine et Marie-
Françoise Jacot (licence 1998).  

 
 

Prix Léon Guérin  

Depuis dix ans, une généreuse donatrice permet, grâce à ce prix, de soutenir de jeunes 
germanistes. Au fil des ans, ce prix, parfois partagé, a récompensé 12 jeunes licenciés ou docteurs 
de notre Université pour des travaux de qualité concernant divers aspects de la langue et de la 
littérature anglaise ou anglophone. Cette 10e année est à marquer d'une pierre blanche puisque 
les deux candidatures déposées sont des thèses de doctorat. Vu la valeur remarquable de ces 
deux recherches, le jury n'a pu que plaider pour la double attribution du prix 2004, avec l’accord 
de la donatrice. Deux Prix Léon Guérin, d'une valeur de 2500 euros chacun, ont ainsi été attribués 
cette année. 

� Valérie Bada est docteur en Philosophie et Lettres de l'ULg et présentait au concours sa 
thèse de doctorat, en français « Poétique de la mémoire. Mémoire et esclavage dans le 
théâtre afro-américain de 1939 à 1996 ». Elle y analyse les pièces de théâtre qui font 
revivre, sur scène, le souvenir de l'esclavage et elle s'intéresse aux fonctions et aux 
mécanismes de la mémoire. 

� Françoise Losfeld-Carl est docteur en Philosophie et Lettres de l'ULg et présentait 
également sa thèse de doctorat, dans laquelle elle étudie six romans réécrits d'Emma 
Tennant et leurs modèles. Ces six œuvres sont des réécritures, dans une perspective 
féministe, de romans plus anciens écrits dans et pour une société patriarcale et misogyne. 

 

 

Remerciements 

L’AGLg a reçu en décembre une lettre fort émouvante de Monsieur Jean-Pierre Henry, dont la 
maman, Renée Dechenne, promotion 1945, recevait régulièrement notre bulletin et qui a tenu, 
en son nom, à verser à notre association un don de cent euros. Nous remercions Monsieur Henry 
de tout cœur pour cette touchante attention. 

 

 


