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INFOS ET NOUVELLES
 Carnet familial
Quatre naissances à signaler chez nos Germanistes :


Elisa, née le 14 septembre 2005
Parents : Didier Melin (promotion 2000) et Nathalie Mawet (promotion 2002)
 Louise, née le 12 janvier 2006
Parents : Michel Delville et Elisabeth Waltregny
 Gilles, né le 17 janvier 2006
Parents : Thibaut Brogneaux et Danielle Harmeling (promotion 1998).
 Aimie, née le 19 février 2006.
Parents : Christelle Wozny (promotion 1999) et David de Vink

Un décès nous a également été signalé :


Madeleine Bultot (promotion 1941), une de nos membres parmi les plus anciennes, nous a
malheureusement quittés fin 2005.

 Prix Léon Guérin
Le prix Léon Guérin récompense de jeunes licenciés ou docteurs de notre Université pour des travaux
de qualité sur la langue anglaise et la littérature d'expression anglaise.
Le prix Léon Guérin 2005 a été attribué à Moustapha Diop El Hadji pour son mémoire de licence "The
Back-Story Dimension in Salman Rushdie's Fury" ainsi qu'à Imen Najar pour son mémoire de DEA "In
and Out of Heart of Darkness : Intertextuality in Selected Fiction by Caryl Phillips Heartland and The
Pagan Coast".

Notre association change de nom !
Un rapide historique : Au début des années 90, les études de « Philologie germanique » avaient fait place
aux études en « Langues et littératures germaniques », qui viennent de se muer tout récemment
en « Langues et littératures modernes ». Pour faire simple, on distingue dans cette nouvelle filière deux
options possibles dans le choix des langues : « l’orientation germanique », où les étudiants continuent à
choisir deux des trois langues germaniques traditionnelles et « l’orientation générale », où ils ne choisissent
plus qu’une seule de ces trois langues, plus une autre langue non germanique (ils ont le choix entre l’italien,
l’espagnol et l’arabe).
Dès juin 2006, on va donc diplômer des licenciés en Langues et Littératures Modernes, que nous tenons
à accueillir dans notre association, vu qu’ils ont tous choisi au moins une langue germanique et que nous ne
pouvons plus rester cloisonnés, dès lors, au seul monde des Germanistes stricto sensu.
Puisque nous voulons désormais représenter tous les diplômés de cette filière, quelles que soient les
langues qu’ils ont étudiées, le nom de notre association doit suivre cette évolution structurelle. De même, le
nom de la revue Germalink devra également s’adapter à ce changement. Reste à trouver les deux
nouvelles dénominations !

Nous avons besoin de vous !
Si vous avez une suggestion à nous proposer en ce qui concerne ce nouveau nom pour
l’Association et/ou le nouveau nom de la revue, nous vous invitons à la faire parvenir à
notre courriel aglg@misc.ulg.ac.be avant le 30 juin 2006.

