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Le mot de la présidente 

Un anniversaire bien agréable pour notre périodique : vingt numéros à ce jour ont apporté aux Germa-
nistes issus de l’ULg leur lot d’informations utiles et de projets, de thèmes d’actualité et d’expériences 
fertiles, bref tout ce qui, dans l’actualité, peut les concerner, les intéresser ou les stimuler. Un trait 
d’union essentiel entre tous nos membres, qui s’est renforcé au fil des années, puis s’est élargi encore 
avec notre mailing liste, devenue un canal d’échanges rapides et individualisés avec ceux et celles qui 
nous ont fait parvenir leur adresse électronique. Puis est venu le point d’orgue : l’élaboration d’un site 
Internet, lancé il y a deux ans, et dont je voudrais signaler l’impact, la richesse et la variété. 

Au départ d’une première version revue et peaufinée, c’est désormais devenu un vaste site, sobre et 
efficace, complètement « relooké » par un virtuose, notre webmestre François Renaville. Il s’agit d’une 
réalisation d’une rare qualité où l’on peut retrouver toutes les nouvelles, toutes les initiatives, toutes les 
rencontres à venir que chaque Germaniste peut souhaiter découvrir. Tous les numéros de notre revue 
y sont repris et indexés, enrichis souvent de photographies – et je souhaite attirer plus spécialement 
l’attention sur deux rubriques nouvelles: un  espace consacré à la recherche et un autre aux interviews, 
reprenant tous les articles du Germalink dans ces deux domaines.  

Via la mailing liste et le site web, un réseau toujours plus serré s’intensifie entre nos membres, permet-
tant d’établir des dialogues virtuels, actualisant les informations importantes entre deux Germalinks, 
aidant à retrouver des amis d’autrefois – et cela jusque dans les pays  lointains. Pour citer un exemple 
personnel, j’ai pu ainsi reprendre contact avec une camarade de cours perdue de vue depuis 20 ans, 
Françoise Bacquelaine, dont on lira dans ce numéro l’entretien avec Vincent Huart depuis le Portugal, 
où elle enseigne au terme d’un itinéraire particulièrement atypique et aventureux qu’elle nous détaille 
avec humour.        

Cela dit, même si l’on est ravi de ces contacts via la toile, on voudrait bien entendu qu’ils se poursui-
vent et se concrétisent « in the flesh », et notamment lors de nos assemblées générales ou de nos ma-
nifestations. Dans une ambiance toujours cordiale, c’est là que peuvent le mieux se côtoyer anciens et 
récents diplômés ; c’est là que la pérennité de notre Association trouve son meilleur atout si les jeunes 
y viennent nombreux et la découvrent sur fond de convivialité et d’échanges. L’Assemblée « diffé-
rente » de novembre, que je présente plus longuement en page 4, devrait avoir de quoi leur plaire : lieu 
plaisant, exposé sur une musique légendaire, possibilité d’un bon repas à la liégeoise pour achever 
allègrement la soirée. Nous espérons donc que la jeunesse sera elle aussi de la partie pour un rendez-
vous hors université, propice à des liens nouveaux et utiles entre Germanistes – et en prélude, on le 
souhaite, à leur adhésion ultérieure (à taux réduit, en plus !) à une Association dont ils auront  fait plus 
ample connaissance. 

Mais revenons au contenu de ce « Germalink » d’automne. Outre les rubriques habituelles, comme le 
palmarès de la promotion 2005 et le résumé de leurs mémoires par les lauréats dans chaque langue, 
on fera connaissance, grâce à Christine Pagnoulle, avec un Américain à Liège, découvrant notre Uni-
versité ou expliquant l’adaptation nécessaire de ses cours de littérature à un public européen. Le mor-
ceau de résistance de ce numéro 20 est assuré par François Renaville, fort inquiet et méfiant comme 
beaucoup d’entre nous, devant le lancement d’une gigantesque Bibliothèque virtuelle par Google, dont 
l’ambition démesurée est de numériser des millions de livres – et dans une perspective plus cupide que 
culturelle, comme on peut s’en douter. Notre webmestre analyse minutieusement les mérites et les 
dangers, les enjeux et les ambiguïtés de cette bibliothèque électronique, aux stratégies de diffusion peu 
exaltantes. 

Comme le prochain Germalink ne paraîtra qu’au printemps, ne manquez pas de lire en page 22 
l’annonce plus détaillée d’une manifestation fort importante que le Comité, en plein dynamisme déci-
dément, a programmée pour le 18 février 2006. Il s’agit d’une « Opération carrière », souhaitée par 
beaucoup de nos membres à l’image des deux éditions antérieures, dont le succès et les retombées 
méritaient que l’on reparte à l’Auberge Simenon pour permettre aux étudiants des dernières années et 
aux récents diplômés de rencontrer d’anciens Germanistes, intégrés dans tous les secteurs profes-
sionnels. Leur expérience sur le terrain permettra à nos invités de répondre aux multiples questions de 
leurs jeunes interlocuteurs, au cours d’une matinée de dialogues et d’échanges sans formalisme.   
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A bientôt donc, et en vous demandant de bien vouloir nous renvoyer le carton ci-joint si vous souhaitez 
participer au repas du 26 novembre, juste à titre d’indication et pour nous faciliter son organisation pra-
tique. Merci aussi de ne pas oublier de renouveler votre adhésion à l’AGLg en remplissant le bulletin de 
virement annuel, joint à ce Germalink : c’est une façon courtoise de nous manifester votre sympathie et 
votre accord avec les buts et les activités d’une Association qui ne peut exister sans votre soutien régu-
lier. 

Patricia Chighini 


