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Mot du président
Julien Perrez

A

lors que tous les yeux sont rivés sur
le Brésil pour suivre avec passion (ou
non) les exploits espérés (ou non) de
nos diables rouges (ou noirs), l’avenir du
pays, et de ses diverses entités fédérées, se
négocie en coulisses dans l’indifférence la
plus totale (ou presque). Entre Rio et Laeken,
c’est le grand écart le plus total pour le roi
Philippe. En tout cas, pas sûr qu’il ait envie
de s’adonner aux joies du selfie avec Bart
Wever. Comme le disait Yves Desmet (De
Morgen) dans son édito du 18 juin dernier :
« De regeringsvorming zal – dat is de
enige zekerheid – nog een behoorlijk tijdje
duren. Geniet daarom rustig verder van de
Duivels ». 2014, assurément une année riche
en émotions sportivo-politiques.
Au sein de ces tensions et passions
politico-sportives, un autre événement
de portée nationale (voire internationale)
s’invite en ce début d’été : la parution
du 30e numéro de la revue des anciens
germanistes, modernistes et traducteurs de
l’Université de Liège. Après le numéro de
l’année dernière, marquant la reprise de nos
activités, ce numéro est assurément celui de
la confirmation. Mené de mains de maître
par nos rédactrices en chef et notre metteur
en page hors pair, ce numéro revient en
long et en large sur la journée du 26 octobre
dernier, avec des rubriques notamment
consacrées à l’opération carrière et à la
remise des prix des meilleurs mémoires de
l’année 2012-2013 (sans oublier les résumés
par les lauréats de leurs travaux respectifs).
Par ailleurs, outre les grands classiques
de notre revue, comme la présentation de
parutions et/ou traductions récentes dans le
domaine des langues et lettres, vous verrez
apparaître dans ce numéro une nouvelle
rubrique dédiée à des travaux réalisés par
des élèves du secondaire. En consacrant un
peu d’espace à ces réalisations, nous voulons
mettre l’accent sur des réalités « du terrain »
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liées à l’apprentissage ou l’utilisation des
langues. Les deux travaux repris dans ce
numéro portent respectivement sur les films
« Marina » (résumé en néerlandais) et « La
vita è bella » (résumé en anglais). N’hésitez
pas à alimenter cette rubrique en nous faisant
parvenir les productions de vos élèves.
D’autres réalisations issues de vos pratiques
professionnelles (que vous soyez actifs dans
l’enseignement ou tout autre secteur) sont
également (plus que) les bienvenues.
Je ne voudrais pas terminer ces quelques
lignes sans évoquer Joseph Moors et Paulette
Michel-Michot, figures emblématiques du
monde des germanistes et modernistes
liégeois, qui nous ont quittés au cours
du premier semestre 2014. Les plus sages
d’entre nous ont assisté à leurs cours ou
les ont fréquentés en tant que promoteurs,
collègues ou amis. Les autres les connaissent
de réputation (et/ou parfois de phrases de
vocabulaire à traduire). Nous avons tenu
à leur rendre hommage dans ce numéro. A
noter encore qu’à l’heure de boucler la revue,
nous apprenions également le décès de Jean
Tromme, fondateur et ancien président
de l’association. Nous n’avons pu lui
rendre hommage dans ce numéro, mais ne
manquerons pas de le faire dans le prochain.
Enfin, je me dois, en guise de conclusion,
d’une part de vous inviter à payer votre
cotisation pour l’année 2014 – pour rappel,
elle s’élève selon votre humeur à 15 €
(cotisation de base), 25 € (cotisation de base
+ revue papier) ou 30 € (cotisation de base
+ revue papier couleur) – et d’autre part de
vous encourager à bloquer la date du samedi
18 octobre prochain, date à laquelle aura lieu
notre prochaine activité autour du thème
« Entretenez vos langues » (difficile de faire
plus alléchant ; plus d’informations en 4e de
couverture).
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Compte rendu de la journée retrouvailles du 26
octobre 2013
Clarisse Rémont et Caroline Van Linthout

La journée retrouvailles BabeLg s’est tenue le samedi 26 octobre 2013 à l’Auberge Simenon.
Elle était destinée aux (nouveaux) membres de BabeLg et avait pour but de relancer les activités de l’association.
Le programme de cette journée fut le suivant :
—— 14h : Assemblée générale
—— 15h : Prix TFE
—— 16h30 : Goûter
—— 17h : Opération carrière
—— 19h : Apéro
—— 20h : Souper retrouvailles
—— 22h30 : Soirée retrouvailles
La journée a débuté par l’assemblée générale lors de laquelle le nouveau comité a été approuvé. L’occasion aussi pour nous de remercier Patricia Chighini, qui fut présidente de
cette association pendant de nombreuses années.

Dans l’exposé des TFE et de la thèse de doctorat, les étudiantes ont résumé avec brio leur
travail dans la langue étrangère. Ces présentations ont donné lieu à de nombreuses questions témoignant de l’intérêt du public pour ces recherches menées dans différents champs :
littérature, linguistique, traduction, didactique. Pour un aperçu des TFE, reportez-vous aux
pages 13–16.
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Plus tard dans l’après-midi s’est déroulée l’opération carrière lors de laquelle les étudiants
ont pu rencontrer des professionnels travaillant dans des domaines différents : enseignement
(secondaire et supérieur), secteur privé (banques, assurances…), traduction, recherche. Certains intervenants ont accepté de répondre à quelques questions à propos de leur parcours
professionnel. Vous trouverez un condensé de ces réponses aux pages 6–12.

Cette journée retrouvailles s’est terminée par un souper à l’auberge et une soirée au Live
Bar en Roture. Nous ne pourrions pas clôturer ce compte rendu sans mentionner la promotion la plus représentée remportant donc quelques bouteilles de vin… Nous avons nommé,
la promotion 2006 ! Ils étaient venus en masse et nous les en félicitons !
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Intervenants à l’opération carrière du 26 octobre
2013
Clarisse Rémont et Caroline Van Linthout

Caroline Van Linthout (CVL)
• 2006
• Licence en LLM (2006) + Master en
littératures américaines et amérindiennes (2008)
• Chargée d’enseignement à l’ISLV (en
faculté).
• Entre 2000 et 2500 euros.
• 2006-2008 : Teaching assistant (au
département de français (conversation et grammaire) et au département
d’anglais pour le cours de rhétorique/
composition) et Master en littérature
américaine à la University of Illinois
at Urbana-Champaign, Illinois (USA).
• 2008- aujourd’hui : Chargée d’enseignement (anglais) à l’ISLV.
Clarisse Rémont (CR)

• 2006
• Licence en LLG + AESS + Master en
Français langue étrangère
• Enseignante dans l’enseignement
secondaire supérieur (Enseignement
général).
• Entre 1500 et 2000 euros.
• 2007-2008 : assistante de conversation
(français) en Espagne (Malaga).
• 2008-2011 : assistante d’un séminaire
de l’AESS.
• 2009-2010 : 6 mois à la Haute Ecole
Charlemagne (Rivageois) en section
tourisme et immobilier.
• 2010-2011 : Enseignante en Promotion
Sociale (3 cours / formations).
• 2008-aujourd’hui : Enseignante dans
l’enseignement secondaire supérieur.
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Paul Lux (PL)
1989
Licence en philologie germanique
Employé de banque.
+ de 3500 euros.
1990-1992 : Générale de Banque à Bullange (cantons de l’est) en tant que
Account Manager.
1992-1994 : Crédit suisse Luxembourg.
1994-1998 : Agence de publicité
(Luxembourg) en tant que concepteur
– rédacteur.
1998-2004 : ING Luxembourg (directeur adjoint d’une agence).
2004-aujourd’hui : BGL BNP Paribas
(Luxembourg) divers postes (commercial).
Sébastien Schoenmaeckers (SS)
2006
Licence en LLM
Chargé d’enseignement à l’ISLV (en
faculté).
Entre 2000 et 2500 euros.
Une année de volontariat (chantiers
protection de l’environnement + Académie d’anglais) en Australie.
Développeur/tuteur
d’un
programme d’enseignement à distance
pour l’ISLV. Enseignement facultaire.

Rétrospective
Thierry Fontenelle (TF)

• 1986
• Licence en LLG + Maitrise en traduction (1987) + Doctorat (linguistique
anglaise) (1995)
• Chef du Département Traduction,
Centre de Traduction des Organes de
l’Union Européenne (Luxembourg)
• + de 3500 euros.
• 1986-1996 : 10 ans à l’ULg (département d’anglais) : enseignement + recherche en linguistique (PhD).
• 1996-1999 : Traducteur au Service de
Traduction de la Commission Européenne (Luxembourg).
• 1999-2001 : Traducteur-interprète
NAMSA,
Luxembourg
(Agence
OTAN d’entretien et d’approvisionnement).
• 2001-2009 : Computational Linguist
et Senior Program Manager Microsoft
Corporation, Redmond, USA (près de
Seattle).
• 2009- aujourd’hui : Chef du Département Traduction, Centre de Traduction des Organes de l’UE, Luxembourg.

•
•

Julien Keutgen (JK)

•
•

• 2009
• Licence en LLM (2007) + Master en
traduction littéraire (2009)
• Traducteur.
• Moins de 1500 euros.
• 2007-2008 : Auxiliaire de conversation
anglaise en Espagne.
• 2010-2011 : Editeur de contenu à
Maastricht, adaptation en français
d’un logiciel de reconnaissance du
langage (chatbot).
• 2012-2013 : Traducteur anglais-français/ français-anglais pour l’ASBL
Inforef (projets européens dans le domaine de l’éducation) à Liège.

•
•
•

Elisabeth Waltregny (EW)
1994
Licence en philologie germanique +
Administration des affaires
Responsable suivi des Alumni – Ulg
(4/5ème temps).
Entre 1500 et 2000 euros.
10 ans chez Manpower (interim) :
consultante commerciale (responsable
d’agence grands comptes).

Christine Dewitte (CD)
• 1998
• Licence en LLG + AESS
• Enseignante dans l’enseignement
secondaire supérieur (Enseignement
général).
• Entre 1500 et 2000 euros.
• 1999-2009 : Ethias (stage à Hasselt).
• 2009-2013 : Enseignement.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Marie-Françoise Jacot (MFJ)
1998
Licence en philologie germanique +
AESS
Enseignante dans l’enseignement
secondaire supérieur (Enseignement
général).
Entre 1500 et 2000 euros.
Enseignante depuis 2000 dans la
même école.
Xavier Jeunechamps (XJ)
1999 Licence en philologie germanique
2000 DES traduction
Traducteur.
2000-2005 : Bank of New York (Client
Service Representative).
2005-2011 : Commission bancaire,
financière et des assurances (traducteur).
2011 : Banque nationale de Belgique
(traducteur).
Depuis 2011 : OTAN (traducteur).
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Fadia Elbouz (FE)

• 1998
• Licence en LLG + DES Traduction –
AESS
• Traductrice indépendante
• Entre 1500 et 2000 euros.
• 1999-2001 : ISLV, enseignante (anglais).
• 2001-2002 : Assistance commerciale,
secteur privé.
• 2002-2003 : Traductrice, Chambre des
représentants.
• 2003-aujourd’hui : Traductrice indépendante à temps plein (activité complémentaire depuis 2001, le temps de
développer l’activité).

•
•
•
•
•
•

Marie Vandermeulen (MV)
2006
Licence en LLM + Master en Français
langue étrangère
Assistante en langue espagnole à
l’ULg.
Entre 1500 et 2000 euros.
2006-2009 : assistante de conversation (anglais-français) en Espagne
(Séville).
2009- aujourd’hui : assistante en
langue espagnole au département de
LLM à l’ULg.

Si vous avez changé de profession, pour quelles raisons ?
—— Pour une volonté de stabilité et donc
pour moins de stress. (EW)
—— Lassitude, horaires, stress. (CD)
—— Pour progresser dans ma carrière,
toujours avec un fil rouge : les langues
(enseignement, recherche fondamentale et appliquée, traduction, lexicographie, interprétation). (TF)
—— Je crois que je n’étais pas faite pour
l’enseignement, en tout cas sous cette
forme. Mon emploi dans le privé
n’était pas satisfaisant (du point de vue du contenu du travail qui était
peu motivant et de faible niveau, et l’environnement était peu accueillant). Mon travail de traductrice à la Chambre était temporaire, de plus
les horaires étaient très variables et longs (jusque 22h30). (FE)
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Pourquoi avez-vous choisi votre profession actuelle ?
——Beau poste d’observation de l’actualité. Bel
alliage de divers centres d’intérêt : linguistiques, financiers, économiques, géopolitiques,
relations internationales. Contribution à la diversité culturelle. (XJ)
——Désir de me replonger dans l’apprentissage
des langues. Raisons familiales. Me sentir plus
utile, avoir le sentiment de faire quelque chose
de concret. (CD)
——Par passion. (MFJ)
—— C’est une vocation. J’ai envie d’enseigner depuis l’âge de 4 ans. (CR)
—— Par amour du métier de professeur de langues et – surtout – amour de la
langue espagnole et des cultures associées. (MV)
—— Pour de nouveaux défis : gestion d’un groupe important de personnes (+
de 100 traducteurs de 24 langues différentes), défis au niveau international (collaboration avec les institutions internationales de l’UE, de l’ONU,
etc.). (TF)
—— Traductrice indépendante : la satisfaction de gérer sa propre activité, la
possibilité de moduler ses horaires (notamment en fonction de sa vie privée et de ses enfants). J’y ai encore trouvé plein d’autres avantages par la
suite. (FE)

Votre métier correspond-il à l’image que vous en aviez avant de le pratiquer ?
—— Non. Par ailleurs, dans une (grande) banque, il y a énormément de métiers différents. (PL)
—— Enseignement : j’allais vers l’inconnu, je savais que ce serait difficile, mais
finalement, c’est encore plus épanouissant que ce que j’imaginais. (CD)
—— Ethias : boulot riche et varié au début. Après
10 ans, j’avais le sentiment d’avoir « fait le
tour ». (CD)
—— Rien de surprenant, assez naturel par rapport à ma formation, une sorte de continuité, de logique naturelle. (SS)
—— Plutôt meilleure que l’idée que j’avais de l’enseignement. Enseigner me plaît plus que ce
que j’avais imaginé. Très enrichissant et stimulant. (CVL)
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—— Je le voyais peut-être un peu moins stressant (le fait de tout devoir gérer
seule, forcément, c’est stressant, voire lourd parfois), mais finalement je
pense que chaque type de travail implique un certain stress. (FE)

A posteriori, quel a été le point fort de votre formation scientifique ?
—— Les langues, un atout indispensable dans un métier commercial. (PL)
—— Maîtrise intime en français, anglais, néerlandais.
Apprendre à chercher (et à trouver). Esprit critique.
(XJ)
—— Capacité d’apprendre. Sociabilité, ouverture. Compétences rédactionnelles. (EW)
—— Les stages et le cours de didactique en langues germaniques. (MFJ)
—— L’esprit critique. La capacité à travailler pendant de longues heures. Le
cours de didactique spéciale (conception d’une séquence de cours). (CR)
—— Capacité d’adaptation et ouverture d’esprit. (CVL)
—— L’apprentissage précis et approfondi de la langue, en allant jusque dans le
détail. Savoir aller chercher l’information de manière autonome, voire la
remettre en question. (FE)

Que vous a-t-il manqué dans votre formation scientifique initiale ?
—— L’aspect pratique (pour préparer les étudiants au monde professionnel).
(PL)
—— De l’expression orale. (CD)
—— Des heures de stage (+ que 20 heures). (MFJ)
—— Manque de vocabulaire de la classe / de la langue orale. Ne m’a pas donné
confiance en moi. Manque d’exemples concrets de « leçons » sur un point
de grammaire ou sur un thème. (CR)

Qu’aimez-vous / n’aimez-vous pas dans votre travail ?
—— La pression, l’obligation de résultats sans en avoir toujours les
moyens nécessaires. (PL)
—— Ethias : stress, compétitivité,
mesquinerie parfois. (CD)
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travail en équipe. (CD)
++ Enseignement : relations humaines, contact avec les jeunes,
organiser son travail comme on
l’entend, la matière. (CD)
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—— Enseignement : il faut être au
top tous les jours, métier exigeant. (CD)
—— Corriger (quand les tests sont
mauvais : sentiment de culpabilité et d’inutilité). Préparer des
cours (trop peu de points clairs
au programme : on se sent dans le
vague). Jouer au « gendarme ».
Le fait de ne jamais vraiment
avoir fini (toujours quelque chose
à faire pour ses cours). (CR)
—— Gestion de groupes, le côté administratif. (SS)
—— L’aspect administratif. (MV)
—— Comme dans tout travail de
prof, le travail après journée est
plutôt conséquent. (CVL)
—— Certains aspects plus commerciaux (négociation des prix), le
côté stressant. (FE)

++ Le contact avec les élèves. L’enrichissement continuel au niveau
linguistique. (MFJ)
++ Le contact avec les jeunes. Donner cours, transmettre une matière. Etre en classe. (CR)
++ Le contact avec les élèves. L’enrichissement continuel au niveau
linguistique. (MFJ)
++ salaire, horaire, variété, souplesse, enseigner (atteindre un
objectif avec un groupe d’individus), niveau humain, de contact,
de travail, d’apprentissage. (SS)
++ Le contact avec les étudiants. La
pratique continue de l’espagnol
à un niveau assez élevé. L’obligation de me former en permanence. (MV)
++ La relation avec les étudiants,
le fait d’apprendre (continuer à
apprendre) dans des domaines
qui me sont peu familiers. Les
horaires très conciliables avec la
vie familiale. (CVL)
++ Je reviens à la flexibilité : des
horaires, mais aussi du choix des
textes que je traduis (dans une
certaine mesure en tout cas),
choix de mes clients, choix de
mes méthodes de travail – ce qui
se rapporte à l’autonomie que j’ai
dans mon travail, plus bien sûr,
jouer avec la langue et les mots,
le plaisir de trouver la bonne formule, la possibilité d’apprendre
tous les jours. (FE)
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Que faut-il savoir avant de commencer ce métier ? Quel(le)s recommandations /
conseils donneriez-vous à des diplômés voulant suivre votre voie ?
—— Il s’agit d’un métier de plus en plus réglementé, ce qui peut en dissuader plus
d’un. Mais celui qui a de bonnes qualités
relationnelles peut y trouver son compte.
(PL)
—— Suivre une formation complémentaire
(par exemple : économie, finances,
sciences dures). Se former aux outils informatiques. Entretenir un réseau (ex. :
Chambre des traducteurs). (XJ)
—— Ne pas hésiter à s’adapter et être d’accord d’apprendre sur le tas. (EW)
—— Il faut être patient, ne pas avoir peur de répéter plusieurs fois la même
chose. Croyez en vous et en ce que vous enseignez ! Continuez à travailler
vos langues mais on en apprend tous les jours en enseignant (pas seulement
au niveau linguistique). N’ayez pas peur du travail (beaucoup de corrections, de préparations, de calculs de points, de réunions) ! Il faut savoir
qu’il reste de bonnes écoles avec de bons élèves éduqués. Il faut s’accrocher
les 3 premières années particulièrement (beaucoup de choses d’un coup :
monde du travail, langue, contenu des cours, autorité, etc.). Savoir qu’en
étant jeune, il est plus difficile d’avoir une autorité « naturelle » mais cela
viendra ! (CR)
—— Toute expérience est bonne à prendre, ne pas se cloisonner, se donner à
fond dans tous les cadres en restant fidèle à soi-même et ouvert d’esprit.
Notre formation nous offre à la fois la rigueur dans le travail et la créativité génératrice de plus d’ouverture, d’envies et de possibles. (SS)
—— Le métier de professeur s’apprend sur le
terrain, petit à petit. Ne pas s’attendre
à ce que tout soit facile ou naturel dès le
début (et ne pas paniquer). Conseil : continuer à s’intéresser toujours aux langues
(et cultures) qu’on enseigne, et – surtoutessayer de transmettre le plus possible
cet intérêt (cet amour !) aux étudiants.
(MV)
—— Il faut essayer, tenter ce qui vient à nous
et s’investir. Ne pas avoir peur de ne pas
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être à la hauteur ou d’être déçu. Donner le meilleur de soi-même (en tout !)
pour avancer, profiter de tout ce qui nous est offert. Il faut se lancer et
après, on voit si cela nous convient ou pas. On sort certes avec une formation qui nous ouvre à tout et à rien en même temps, mais il faut en faire
une force. Garder l’esprit ouvert et aller de l’avant, quoi qui s’offre à nous !
(CVL)
—— Savoir si on a le goût de la traduction au fond de soi, par exemple en s’y
essayant avant. Evaluer les différentes possibilités de faire de la traduction et choisir en fonction de sa personnalité (tout le monde n’aime pas
cette autonomie à 100 %). Prendre éventuellement le temps de commencer
progressivement, par exemple en étant d’abord indépendant à temps partiel. (FE)

The Australian Apology in Fiction: Gail Jones’s Sorry

J

Valérie-Anne Belleflamme, holder of a Master of Modern Languages
and Literatures in German and English with Research Focus, comments
on her dissertation defended in 2013 seeking to investigate the portrayal of the Australian Apology incorporated into Gail Jones’s Sorry.

ones’s novel Sorry centres on the friendship between an Aboriginal girl, Mary,
and a white girl, Perdita, and hints at
an ideal of reconciliation. It is thus against
the background of the Australian Reconciliation that my dissertation first attempts
to set apart colonial trauma from the Eurocentric
trauma model, avoiding
in this way any conflation
of national tragedies and
warning against the Western tendency to trivialise
colonial traumatic experiences. It is my contention that one should resist
the attitude consisting of homogenizing all
colonial experience into the same sort of
victim complex. This phenomenon of victimization is allegorically illustrated in Sorry
through the first-person narrator, that is, the

adult Perdita. Reflecting retrospectively on
her childhood, she adopts a discourse tinged
with trauma envy that allegorically echoes
the ambiguities of the reconciliation policy.
My dissertation then explores how Jones
employs the trope of the spectral and draws
upon Gothic terminology on
the narrative level in order
to centre on the repetitive
and enigmatic occurrence of
trauma on the plot level. In
addition to the fragmented
structure of the novel’s narrative, the mixing of genres
and the wavering between
fiction and testimony suggest the pertinence of an allegorical reading.
I believe that this gives Jones, even as a white
writer, the otherwise so controversial ‘right’
to tackle the highly delicate issue of silence
in narratives dealing with Indigenous cha-
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racters.
Moreover, through her use of fiction and
of different forms of indirection, such as
perspective and intertextuality, Jones avoids
the appropriation of Indigenous testimony:
the first-person narrator, that is, the adult
Perdita, gradually silences Mary by superseding the latter’s trauma (as the victim of
rape) with her own trauma (of murdering
her father). Young Perdita, by contrast, is not
silenced in spite of her stutter and disrupted
speech; indeed the reader gains access to her
thoughts retrospectively. In addition, in order to mirror at a formal level the effects of

trauma, Jones resorts to literary techniques
and stylistic features which evoke as faithfully as possible the effects of trauma. Sorry
thus shares numerous features with trauma
fiction and unites testimony and fiction. By
the same token, intertextuality mirrors the repetitive effects of trauma and its belatedness
and highlights the role of the reader, who
plays the part of an active agent determining
the meanings connecting the source-text to
its rewriting. My dissertation therefore eventually investigates the notion of Shakespearean and Conradian intertextuality.

Studie über den Erwerb und das Unterrichten der
‚Inversion‘ im Deutschen im Unterrichtswesen der
Föderation Wallonie-Brüssel

Doris De Knoop, inhaberin eines Masters in Germanistik mit didaktischer Finalität, stellt ihre 2013 verteidigte Magisterarbeit über den
Erwerb und das Unterrichten der ‚Inversion‘ im Deutschen im Unterrichtswesen der Föderation Wallonie-Brüssel vor.

A

usgangspunkt
meiner
Magisterarbeit war folgende Fragestellung:
Wie kann es sein, dass Schüler,
die Deutsch seit mehreren Jahren lernen,
die Inversionsstruktur noch immer nicht
beherrschen, obwohl dieser Grammatikpunkt sehr früh eingeführt wird?
Die Studie besteht aus einem theoretischen
und einem praktischen Teil. Im theoretischen
Teil wird zuerst anhand der internationalen wissenschaftlichen Forschung über den
Fremdsprachenerwerb erklärt, dass die Inversion von französischsprachigen Lernern
langsam und schwer erworben wird. Dafür
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werden zwei Haupterklärungen von den
Forschern aufgestellt: Erstens hat die Basissatzstruktur der französischen Sprache auf
das Erlernen der deutschen Satzstruktur
einen großen Einfluss, und zweitens wird
die richtige Verbstellung nicht genug geübt
und es wird nicht genug Nachdruck auf die
Inversion in der Praxis gelegt. Dann wird
durch die Analyse von Vorschriften der Föderation Wallonie-Brüssel und Deutschlehrbüchern festgestellt, dass diese zum Erwerb
der Inversion nicht ausreichend beitragen.
Eigentlich bieten sie zu wenig Hinweise auf
die Vorgehensweise mit dem Unterrichten

Rétrospective

der Grammatik, was die Lehrer dazu führt,
die Grammatik ihrer eigenen Meinung – und
nicht der Forschung – nach zu unterrichten.
Als letzter Punkt des theoretischen Teils werden fünfzehn Interviews von Deutschlehrern
der Sekundarschule vorgestellt und analysiert. Dadurch kann
beobachtet werden, dass
die Lehrer zu denselben Feststellungen gelangen wie die Forscher.
Sie stellen aber auch
eine andere Hypothese
auf, die den schweren
und langsamen Erwerb
der Inversion erklären
könnte, nämlich, dass
immer weniger Schüler solide linguistische
und grammatikalische Grundlagen in ihrer
Muttersprache haben, was ihnen nicht hilft,

neue linguistische Fremdsprachkenntnisse
zu erwerben.
Im praktischen Teil der Studie werden
zwei gegensätzliche Unterrichtsmethoden
der Inversionsstruktur – eine explizite und
eine implizite Methode – verglichen, die in
einer Klasse von zwölfjährigen
Schülern ausgeführt wurden.
Durch dieses Experiment hat
sich ergeben, dass die explizite
Methode kurzfristig erfolgreicher ist als die implizite
Methode.
Zum Schluss werden auf
Grundlage des theoretischen
Teils und der praktischen
Umsetzung verschiedene Vorschläge gemacht, die das Unterrichten der
Inversion und folglich den Erwerb der Inversion begünstigen können.

De splitsing van voornaamwoordelijke bijwoorden
door Franstalige leerders van het Nederlands

Anne-Sophie Caporali, houder van een Master in Germaanse taal- en
letterkunde, onderwijsoriëntatie, presenteert haar in 2013 verdedigde
scriptie over de splitsing van voornaamwoordelijke bijwoorden door
Franstalige leerders van het Nederlands.

V

oornaamwoordelijke bijwoorden
worden gevormd uit één van de bijwoorden er, daar, hier, waar, ergens,
nergens en overal als eerste deel en een voorzetselbijwoord als tweede deel. Voorbeelden
hiervan zijn erover, daarvoor, waarop, enz.
De eigenaardigheid van deze bijwoorden is
dat ze gesplitst kunnen worden. Naast de
stoel waarop ik zit vinden we ook de stoel
waar ik op zit.

Ik heb de splitsing van voornaamwoordelijke bijwoorden als onderwerp voor mijn
scriptie gekozen omdat deze splitsing in de
meeste grammatica’s voor het Nederlands
met vaagheid en onduidelijkheid behandeld wordt. Met deze scriptie wilde ik twee
vragen beantwoorden, namelijk of we bepaalde factoren konden identificeren die in
de productie van moedertaalsprekers een
invloed op de splitsing van voornaamwoor-
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delijke bijwoorden zouden kunnen hebben,
maar ook en vooral of Franstalige leerders
van het Nederlands voornaamwoordelijke
bijwoorden op dezelfde manier splitsen als
moedertaalsprekers. Mijn oorspronkelijke
hypothese was dat het
al dan niet splitsen
van voornaamwoordelijke bijwoorden door
Franstalige
leerders
willekeurig zou zijn,
terwijl het splitsen door
moedertaalsprekers
aan bepaalde patronen
zou beantwoorden.
Om het onderzoek
naar de splitsing van voornaamwoordelijke
bijwoorden uit te voeren, heb ik voor een corpusonderzoek gekozen. Alle instanties van
de betrekkelijke, vragende en aanwijzende
voornaamwoordelijke bijwoorden werden
opgezocht in twee verschillende corpora,
namelijk het Leerdercorpus Nederlands,
dat bestaat uit opstellen geschreven door
leerders van het Nederlands, en het Corpus
Nederlands door Nederlandstaligen, dat

bestaat uit opstellen geschreven door moedertaalsprekers. Deze instanties werden vervolgens in een database ingevoerd, en elk gebruik van het voornaamwoordelijk bijwoord
werd geanalyseerd op basis van bepaalde
variabelen, onder andere
de functie van het voornaamwoordelijk bijwoord
en zijn plaats in de zin.
Uit het onderzoek is gebleken dat de splitsing
van voornaamwoordelijke
bijwoorden door Franstalige leerders van het Nederlands min of meer aan
dezelfde patronen beantwoordt als de splitsing door moedertaalsprekers. Dat suggereert dat het al dan niet splitsen van voornaamwoordelijke bijwoorden
door Franstalige leerders niet willekeurig is.
Er zijn mogelijke hypotheses om dit verschijnsel te verklaren, onder andere het bestaan
van een zeker taalgevoel bij Franstalige leerders van het Nederlands. Deze hypotheses
zouden door verder onderzoek bevestigd
moeten worden.

Tawaddud, Folklore and Learned Women, a
Translation with Commentary of the Arabian Nights
Tale.
Soon Lambert

A

s far as I can remember, the Arabian
Nights have always fascinated me.
And the tale of Tawaddud awakened
my interest more than any other one because
it implied the theme of the learned woman.
The purpose of my work besides the transla-
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tion, was to justify the presence of a woman
as the main protagonist of a narration at a
time when knowledge as well as the highest
strata of society were largely men’s business.
But let me tell you the story: A rich merchant
has squandered his father’s inheritance and
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finds himself penniless. All that was left was
a young slave girl named Tawaddud. She is a
very learned person and in order to help her
master get out of this difficult situation, she
proposes that he takes her to Caliph Harun
al Rashid to sell her at a good price. Then she
asks the caliph to test her skills in all fields of
knowledge. Therefore, the caliph summons
Basra’s most important scholars. Then, it is
the start of a never-ending examination before the Commander of the Believers’ majlis.
Numerous issues are discussed like science,
medicine, astronomy,
religion,
philosophy
but also poetry, chess
and music. The young
woman shows her remarkable abilities and
ridicules the most important figures of the
court, collecting the clothes of the defeated inquisitors along the way.
At the end, the caliph
gives her money as a reward and Tawaddud
goes back to her master who is elevated to
the status of boon companion. Due to the
numerous cultural aspects that compose the
tale, Tawaddud is said to be a compendium
of medieval knowledge.
It is important to underline that the choices
of translation and the strategic decisions depend on a number of factors. As the tale of Tawaddud is a compendium of culture whose
message is mostly religious but also scientific,
my translation is inevitably source-oriented.
Let me explain: the tale of Tawaddud deals
with a wide range of cultural elements that
are directly linked to the language itself and
its own alphabetic system so it would have

been inappropriate to use cultural transplanation and for example to replace the Arabic alphabet by the French one since the loss
would have been too important.
There are many translations of the Arabian Nights, and you may ask yourself: ‘why
would it be interesting to translate that old
text again’. Regardless of the wide range of
manuscripts that composes the collection and
that comes from many different countries,
there is a reason why I could not be satisfied
with the translations that were already available. Truth is, when
I read the text in Arabic, I’ve been immediately struck by the
dynamism of the tale,
and by its simplicity.
And the very simplicity that characterizes
the Arabian Nights did
not appear in famous
translations like Jamel
Eddine
Bencheikh’s
and André Miquel’s one. Generally, the
translations I read were bursting with extra
adornment and the language register was
too elaborated compared to the language
used in the source-text and this would in a
way unbalance the text and make it more
cumbersome. In the tale of Tawaddud, the
style is that of an academic presentation
using a wide range of scientific and religious
terminology. Yet, if the vocabulary is elaborate, the sentence structure is rather simple;
the style is characterized by short sentences
that are fully in line with the dialogue that
takes place in the tale in the form of quick
questions and answers. The clear and simple
style contributes not only to this sense of
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dreaming a waking dream but also to the
apparent liveliness of the tale. In this perspective, I considered it more appropriate to
remain close to the source-text.
It is important to note that the source-text
was written in Medieval Middle Arabic, that
is a non-standard form of Arabic. The term
also covers a cultural aspect since it means
that Middle Arabic was the language used
by people who were not scholars but who
had still a good knowledge of the adab, that
is, refinement, morals, good manners. Thus,
the text is neither overly formal, nor completely vulgar and even if some imperfections
appear from time to time, in general the text
is well-turned. Since the language register is
quite balanced and even though the text is
medieval, I decided to keep a plain language
that means a language that is neither too formal, nor informal because I wanted to preserve a certain degree of dynamism.
The second translation issue is religion.
Translating a text that belongs to the Muslim tradition implies an understanding of
notions that are closely connected to Islam.
Indeed, some terms could be perceived as
offensive if not translated accurately. The
problem lies in the very interpretation of the
text itself to which is added the biased terminology widely used by western cultures to
translate Arabic into French. In this respect, a
good knowledge of the religious terminolo-
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gy implies knowing the religion itself. Since
an ambiguous term needs to be considered
in all its aspects, looking up its definition in
a dictionary is only half of the process: these
words represent a whole tradition.
The conclusion that can be drawn at the
end of this dissertation is that the translation process involves a subjective dimension. The translator constantly faces choices
and possibilities. It is also important to note
that making a decision necessarily leads to a
loss that the translator will have to compensate for. To this is added the fact that Arabic
and French are languages that are opposed
in every way. In this perspective, the approach was completely different compared
to the translation of a European source-text.
The main difficulty came from the fact that
these cultures are totally different and that
Arabic as a language is tightly connected to
the Muslim religion. Moreover, the religious
factor was accentuated by the very nature of
the source-text: a source-text that constantly
refers to the Quran is more likely to involve
exotic features as it implies a religious and
cultural dimension. It should also be taken
into account that a good knowledge of history is essential when translating a text that
deals with typical elements of the past. All
these factors must be taken into account
when translating a text in Arabic that is from
another era.
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All the Wrong Questions: When Did You See Her
Last?
Florian Coheur

T

here was a novel, and there was a translator, and there was a translation. I was translating the novel, and I was investigating on the translation techniques, and I thought it
would be easy. I was almost done and I was wrong. During my experience as a translator, I have encountered a series of difficulties – thirteen difficulties, more or less. This is the
account of one of them.
The Villanous Vocabulary
The vocabulary used by Daniel Handler is carefully chosen and the translator’s task is to
recreate something equivalent and as funny as it is in the original version. For example :
VO
“[…] As of this morning, Snicket, we’re
skip tracers.”
“Skip tracers ?”
“‘Skip tracer’ is a term which here means
‘a person who finds missing persons and
brings them back.’

VF
– […] Depuis ce matin, Snicket, nous sommes
des traqueurs.
– Des traqueurs ?
– Un “traqueur” est un mot qui signifie ici “une
personne qui retrouve des personnes disparues
pour les ramener chez elle”.

Skip tracer is a rare word in English to refer to someone whose job is to locate missing persons, and as Lemony Snicket is going to develop why Theodora used such a rare word, I
had to find something as funny and rare in my French translation. First, I came up with
the word “dépisteur”, but it was too common and not very original. Then, I came up with
“traqueur”, a portmanteau word made of the verb “traquer” (a synonym of hunt) and the
noun “traceur” (a person who follows someone or something). It is close to the original
version; it is amusing and it could also be heard in French in a very informal context, which
was perfectly appropriate for Theodora. It is also going to be a word that Snicket does not
really understand at first and in order to make us feel the anger that everybody feel when
hearing a word that they don’t understand at first, Snicket concatenates a series of idioms in
the lexical field of anger. Idioms are particularly difficult to translate because they refer to
fixed expressions in the lexical content of a language. Here is the passage in both languages
and some of my comments.
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VO
Theodora had an impressive vocabulary, which can
be charming if it is used at
a convenient time. But if
you are in a great hurry and
someone uses something like
“skip tracer,” which you are
unlikely to understand, then
an impressive vocabulary is
quite irritating.

Another way of saying this is
that it is vexing.
Another way of saying this is
that it is annoying.
Another way of saying this is
that it is bothersome.
Another way of saying this is
that it is exasperating.
Another way of saying this is
that it is troublesome.
Another way of saying this is
that it is chafing.
Another way of saying this is
that it is nettling.
Another way of saying this is
that it is ruffling
Another way of saying this is
that it is infuriating,
or enraging,
or aggravating,
or embittering,
or envenoming,
or that it gets one’s goat,
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VF
Comment
Théodora disposait d’un
vocabulaire impressionnant,
ce qui peut être charmant à
condition de l’employer au
bon moment. Mais lorsque
vous êtes très pressés et que
quelqu’un emploie un mot
comme « traqueur » dont il
est peu probable que vous
compreniez le sens, alors
disposer d’un vocabulaire
impressionnant est plutôt
irritant.
On pourrait même dire
contrariant.
On pourrait même dire
vexant.
On pourrait même dire énervant.
On pourrait même dire exaspérant.
On pourrait même dire exacerbant.
On pourrait même dire agaçant.
On pourrait même dire cris- Nettling et crispant sont tous
pant.
les deux rares.
On pourrait même dire hérissant.
On pourrait même dire
horripilant,
enrageant
échauffant,
excédant,
asticotant,
Même commentaire pour envenoming et asticotant.
ou que ça vous tape sur les
nerfs,

Traduction

VO
or raises one’s dander,

VF
ça vous fait sortir de vos
gonds,
or makes one’s blood boil,
ça vous fait bouillir de rage
or gets one hot under the col- ça vous fiche en rogne,
lar,
or blue in the face,
vous rend vert de colère,
or mad as a wet hen,
vous fait prendre le mors aux
dents,
or on the warpath,

vous met en pétard,

or in a huff,

vous pousse à bout,

or up in arms,
or in high dudgeon

vous casse les pieds,
vous court sur le haricot

Comment
Raise : idée de « sortir », être
hors de soi.
Même image en VO et VF.
Le plus informel en VO, donc
verbe informel en VF.
Même image en VO et VF.
Utilisation d’une expression
qui se réfère à un animal
dans les deux langues.
Allusion violente dans les
deux langues.
Littéralement souffle en VO,
sous-entendu à bout de souffle
en VF
Expression vieillie en VO et
en VF.

and as you can see, it also et comme vous pouvez le
wastes time when there isn’t constater, c’est également
any time to waste.
une perte de temps alors qu’il
n’y a pas de temps à perdre.

Comptes rendus de rencontres avec des traducteurs
Collectif

La traduction, enfin !
Dirk Delabastita

En 2014, la Chaire Francqui
au titre belge a été attribuée à
Dirk Delabastita, professeur
de littérature anglaise et de
théorie littéraire à l’Université de Namur (où il est membre
du groupe de recherche sur
le multilinguisme Pluri-LL)
et chercheur qualifié à la KU

Leuven (où il fait partie de
l’équipe du CETRA, ce remarquable centre d’études en
traduction qui existe depuis
maintenant 25 ans). Au fil de
ses six leçons, il a fait voyager
son public dans différentes
dimensions de la traductologie. Sa leçon inaugurale

(capsule vidéo accessible sur
les pages Culture) combinait
une réflexion théorique sur la
nécessaire interdisciplinarité
de cette jeune science et une
enquête pleine d’humour sur
les traductions occultées et
les déplacements de sens qui
s’opèrent sur les textes bilin-
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gues d’une boîte de granulés
Kwatta. Par la suite, en cinq
leçons données en anglais, il
a tour à tour exploré les modèles théoriques en traductologie, qui tout en évitant le
laxisme du « tout est traduction », devraient néanmoins
avoir suffisamment de souplesse pour accueillir bien
des cas limites ; le rapport
à la langue étrangère tantôt incompréhensible, tantôt
incompréhensiblement com-

prise dans deux romans de la
fin du XIXe siècle Dracula et
Trilby ; la curieuse entreprise
de réécriture en français du
Macbeth de Shakespeare autour de la figure de Napoléon ; la question légèrement
provocante de la traduction
de Shakespeare en anglais
moderne en présentant différentes options de réécriture
plus ou moins radicales ; et
enfin, en une dernière séance,
le rôle que peuvent jouer les

traductions d’œuvres de
Shakespeare dans la définition d’un sentiment d’unité
nationale. Le professeur Delabastita a la simplicité et la
modestie qui caractérisent
les grandes intelligences ;
il impressionne tant par sa
maîtrise pédagogique que
par l’aisance avec laquelle il
combine des domaines rarement associés.

Formation continue en traduction

Petit compte rendu d’Alissa Neyens, BAC3 traduction

« Mes chers amis, je m’en vais ou je m’en vas, car l’un et l’autre se dit ou se disent. » (Nicolas
Beauzée, 1789)
Comment relire ses textes ?
Le samedi 8 mars 2014, c’est madame Mi- rismes, en passant par les abréviations et les
chèle Lenoble-Pinson, professeure honoraire acronymes.
et spécialiste belge de tout ce qui touche à
Même si nous, élèves de traduction-interla langue française, auteure d’ouvrages tels prétation, avions déjà étudié cette matière
que Mettre au féminin. Guide de féminisation lors des deux années précédentes aux cours
des noms de métier, fonction, grade ou titre, ou de madame Neven, cette journée a représenté
Français correct. Guide pratique des difficultés, un rappel bien nécessaire sur les fautes couou encore Dictionnaire des termes de chasse pas- rantes et les pièges du français. Lors de cette
sés dans la langue courante. Poil et plume, tous conférence, nous avons également eu l’occarelatifs au bon usage de langue française.
sion de rencontrer des traducteurs chevronC’est avec humour et bonne humeur qu’elle nés qui nous ont donné quelques astuces et
nous a transmis son savoir sur la grammaire conseils pour les années à venir. Sans oublier
et l’orthographe de la langue française, en ce les pauses, où les contacts étaient agrémenqui concerne aussi bien les belgicismes et les tés de café et de petits biscuits !
anacoluthes que les solécismes et les barba-

Stephanos Stephanides, mercredi 6 et jeudi 7 novembre
2013
Compte rendu par Catherine Deflandre

Après sa participation au Festival Mixed Zone et à la Biennale de Poésie en 2012, Stephanos
Stephanides (http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_840050/stephanos-stephanides lien avec bibliographie déjà
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présente sur le magazine Culture) était de nouveau présent dans nos murs en 2013, invité
par Christine Pagnoulle. Dans le cadre du cours de civilisations post-coloniales, il nous a fait
revivre l’histoire de cette île de Chypre qui lui est si chère et de ses habitants. Il a également
participé à un cours de traduction littéraire pendant lequel nous avons traduit avec lui deux
de ses poèmes, qui de manière très différente, évoquent ce territoire si particulier. L’un deux,
dont la traduction est donnée ici, intitulé « Trouver la paix » évoque les contrastes entre la
mer et la terre, la sécheresse de l’île, la chaleur de son soleil mais aussi la mémoire et le lien
existant avec cette terre ancestrale à l’histoire si trouble. Stephanos Stephanides est aussi
un traducteur, et n’hésite pas à dénoncer l’idée que l’on doive être absolument fidèle au
texte d’origine ou produire un texte équivalent lors de sa traduction. Ce qui est intéressant
d’après lui, c’est justement cet aspect de médiation et de négociation, de transformation du
sens, qui est nécessaire lors d’une traduction, en particulier si celle-ci est littéraire. Il établit
ainsi un parallèle avec la situation actuelle de Chypre, où les habitants appartenant aux
communautés grecques et turques doivent réussir à franchir l’espace, tant physique que
mental, existant entre eux et parvenir à (re)trouver un langage et une histoire commune.
Le poème Find Peace (Lecture par l’auteur ici http://www.youtube.com/watch?v=zVcU6C_cpKc)
Find Peace

Trouver la paix

As swiftly as when the summer takes you
You move
In an overflow of surf

Aussi vite que quand l’été t’emporte
Tu bouges
Dans le déferlement des vagues

Hovering shy of paradise
You stay within a sky that moves
With rumbling cumuli

Hésitant à l’entrée du paradis
Immobile dans un ciel qui file
En grondant cumulus

Touch it
With you fingertip tendrils
Smelling of sea wrack jettison

Touches-les
Du bout de tes doigts
A l’odeur de varech

You will hear a voice
That roars propitiously with the waves
Secreting a sticky lineage
From a stone where few rivers flow

Tu entendras une voix
Qui rugit à l’unisson avec les vagues
Secrétant une lignée poisseuse
D’une pierre où coulent peu de rivières

And then glimpse at your kith
Far and away now

Et puis entrevoir les tiens
A présent partis et lointains

Damascene plums on rooftop terraces
Des prunes de Damas sur les toits en terrasse
Skins charred shielding their flesh of heated Leurs peaux calcinées protégeant leur chair d’or
gold
en fusion
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Taste their blood
Thick like grape molasses

Goûte leur sang
Epais comme la mélasse du raisin

This is the first time
And the last time

C’est la première fois
Et la dernière fois

For a moment, and then another
You are rocked back and forth
With gentle ferocity
By an earth that turns
While history closes in

Pour un instant, et puis un autre
Tu es bercée d’avant en arrière
Avec une douce fureur
Par une Terre qui tourne
Tandis que l’histoire se referme

Tomson Highway - le lundi 18 novembre 2013
Nous avons eu le privilège de recevoir l'auteur canadien cri Tomson Highway. Il écrit – des
pièces de théâtre, des romans, des essais, des livres pour enfants – en cri, en anglais et bientôt en français. Et il joue du piano. Et il compose. Et il nous parle de sa voix chantante. Et il
rit. Et c'est toute la salle académique qui était secouée par son rire. Pas un rire amer ou sarcastique, non le rire de quelqu'un qui a compris : la vie, il faut en jouir, la savourer, l'aimer.
Une capsule vidéo sur le site 'Culture' reprend quelques moments dans sa lecture-récital
et une brève introduction en anglais. http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_1425809/tomson-highway-life-isthere-to-be-enjoyed

Il nous montre combien le cri est une langue drôle, souvent très crue à nos oreilles occidentales et explique qu'elle ne distingue pas entre les genres, qu'il y a d'ailleurs place pour
toutes les nuances entre homme et femme, mais qu'elle distingue entre animé et inanimé.
Tous les éléments du monde naturel, y compris les rochers font partie de l'animé. La mythologie cri repose sur la continuité du cercle et l'amour réciproque alors que la mythologie
chrétienne, presque toujours hiérarchisante et patriarcale, cultive la culpabilité.
La meilleure source d'information sur cet artiste multiforme est son site Internet. http://www.
tomsonhighway.com

Tucker Zimmerman, le jeudi 19 décembre 2013
Pieter Jans

Jeudi 19 décembre nous avons eu, dans le cadre de notre cours de traduction littéraire, l’immense honneur d’accueillir Tucker Zimmerman pour un atelier de traduction. Cet auteurcompositeur et interprète américain combine tous ses talents à merveille et nous a livrés un
séminaire passionnant et éducatif. Accompagné de sa charmante compagne, il a commencé
le séminaire avec un bref exposé sur les Haïkus et ses grands maîtres japonais. Après ces explications et quelques exemples d’expériences personnelles avec les Haïkus, ce sont les étudiants en traduction qui ont pris le relai. Chacun d’entre nous a proposé ses traductions et en
accord avec Madame Pagnoulle, et bien évidemment avec l’auteur même, nous avons établi
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une belle traduction de « Late Summer Haiku » de Tucker Zimmerman, proposée ci-dessous.
Place alors à la musique. Accompagné de sa guitare, Zimmerman nous raconte la belle histoire derrière la chanson « River Barge », écrite pour son ami Patrick Riguelle. Nous avons
ensuite traduit cette chanson avant de terminer le séminaire sur une note musicale. Zimmerman nous a joué trois autres morceaux. Un magnifique mélange de poésie et de musique
qui fait peut-être penser un peu aux Dire Straits, ou encore à Johnny Cash, mais attribuer
ce style et ces paroles à quiconque d’autre que Tucker Zimmerman serait du véritable vol.
Bref, un atelier passionnant et rempli d’émotion. Un grand merci à Tucker Zimmerman et à
Madame Pagnoulle, qui continue à nous surprendre et à nous proposer des séminaires à la
fois éducatifs et intéressants.
Haïku de fin d’été
averse au passage
dix-huit gouttes sur ma chemise
dix-neuf maintenant

Bear ronfle dans son sommeil
quand l’aube perce la fenêtre
elle se met à rire

cinq syllabes
maintenant sept syllabes
l’importance d’un pet de puce

Bear dans son sommeil
souffle sur mon bras
rêve de vents estivaux

la femme sur la couverture
du magazine soupire
un papillon sort de sa bouche

Bear respire toujours
vent sur mon bras
frissons

Impression d’une étudiante Erasmus
Melisa Teves, étudiante ERASMUS du Pérou

Having the opportunity to meet authors - interact with them, exchange opinions, and receive immediate answers to our questions and doubts - is a real privilege. Definitely, one
of the most enriching and gratifying experiences as an Erasmus in Liège. This happened on
three occasions in the context of the course on English literature in Cyprus, with poet and
memorialist Stephanos Stephanides, short-story writer AydIn Mehment Ali, and scholar,
journal editor and belly-dancer Stavros Karayanni. All three enlarged our vision of Cyprus
and made a significant difference in our understanding of the island and its literature.
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Schrijfopdracht over “Marina” van Stijn Coninx*
Marie Alfano, leerlinge van het zesde jaar van het Koninklijk Atheneum
Air pur van Seraing
Dans le cadre d’un projet pédagogique multiculturel, 180 élèves de 5e et de 6e année
de l’Athénée Royal « Air Pur » de Seraing se sont rendus au cinéma Sauvenière le
mardi 28 janvier en matinée afin d’y visionner le film Marina de Stijn Coninx en version originale italienne et néerlandaise. Ils étaient accompagnés de leurs professeurs
d’italien (Mme J. Cannella) et de néerlandais (M. A. Kohnen et Mme C. Rémont).
Le film raconte la belle histoire du chanteur italien Rocco Granata, auteur du fameux
« Marina, Marina, Marina… » venu avec sa famille de Calabre dans le Limbourg à
l’âge de 10 ans. Son père y travaille dans la mine afin d’offrir un avenir meilleur aux
siens mais Rocco fera tout pour échapper au destin de son père et finira par percer
dans la musique.
Les élèves ont ensuite dû écrire un commentaire critique du film. Ces commentaires
étaient, tous, extrêmement positifs et parfois même émouvants sachant que de nombreux élèves de l’athénée ont des origines italiennes et découvraient ainsi en images
ce que leurs grands-parents avaient parfois vécu. Dans cette revue, nous vous présentons le commentaire en néerlandais d’une élève de rhétorique, Marie Alfano.
CLARISSE REMONT
*Ce texte n’a pas été corrigé par le professeur
“Marina, Marina, Marina. die op de jeugdherinnerinTi voglio al più presto spo- gen van Rocco Granata is
sare!...”. Ik heb “Marina” van geïnspireerd . We zijn in Italië
Stijn Coninx gezien. Ik ben in 1948. Rocco is een jongen
inderdaad met school naar van ongeveer tien jaar oud.
de bioscoop van Luik gegaan Deze jongen woont met zijn
en het was een mooie erva- ouders en zijn zusje in een
ring voor mij. Ik ga jullie een klein dorpje van Calabrië.
samenvatting en een com- Op zekere dag neemt zijn
mentaar schrijven. Ik ga ook vader Salvatore een moedige
over een thema van de film beslissing: hij wil een betere
spreken.
toekomst voor zijn gezin en
Eerst laten we het verhaal dus is de beste oplossing
samenvatten! “Marina” is de naar België te gaan om in de
nieuwe film van Stijn Coninx steenkoolmijnen te werken.
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Hij gaat alleen naar dit land
en begint in de mijnen van
Waterschei te werken. Salvatore heeft deze toestand
gekozen want hij is van plan
als een rijke man naar Calabrië terug te keren. Maar, na
één jaar, komt zijn gezin naar
Limburg aan. Rocco groeit
daar en leert met zijn zusje
een vreemde taal spreken en
een andere cultuur kennen.
Als jonge man zoekt Rocco,
tegen de wil van zijn vader,
een plaats in de muziek en
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ook in de liefde. Zelfs als
Salvatore wil dat Rocco op
school slaagt, volgt Rocco
zijn hart om zijn dromen te
realiseren. Hij gaat veel problemen kennen maar hij gaat
in de muziek en in de liefde
winnen! Waarvan zijn plaat
«Marina».
Ten tweede ga ik een commentaar schrijven. «Marina»
is de mooiste film die ik jarenlang heb gezien. Deze film is
ontroerend, interessant en
vooral aangrijpend! Veel verschillende gevoelens vervullen die. Het is een prachtig
schilderij van de Italiaanse
immigratie in België. Mijn
grootvader Vittorio heeft ook
geïmmigreerd en dus gaat
«Marina» me aan! Ik heb gevonden dat de acteurs heel
goed en met veel talent hun
rol speelden. Ik heb absoluut
het scenario heel aantrekkelijk gevonden. Bovendien heb
ik veel emoties gevoeld. Bijvoorbeeld, aan het einde van
de film, was ik tot tranen toe
bewogen. Dankzij «Marina»
kunnen we de verschrikkingen van België en zijn grote
racisme van 1948 zien. Maar
is er tegenwoordig in België
geen racisme meer? Ziehier
een feit van de film waarvan
ik heb gehouden; het feit dat
die het publiek laat nadenken. Dat vind ik heel tof en

heel belangrijk . Verder houd
ik veel van deze film omdat
die het echte verhaal van
Rocco Granata romantiseert.
Ik vind inderdaad dat het
heel leuk en aangenaam voor
de toeschouwers is omdat we

een beetje kunnen dromen!
Wat een fantastische film!
Om te volgen ga ik over een
facet van «Marina» spreken.
Veel thema’s verschijnen in
deze film. Ik zou graag over
de dromen praten. Rocco
Granata had een droom. Hij
wist dat het moeilijk was zijn
dromen te realiseren maar hij
wilde dat echt! Deze jongen
wilde een beroemde muzikant worden. Sinds hij klein
was, is hij erg gepassioneerd
voor muziek en vooral voor
de accordeon. Hij heeft alles gedaan om zijn grootste

droom te bereiken. Hij heeft
zonder
werkvergunning
gewerkt. Rocco heeft ook ‘s
nachts in bars gezongen om
zijn boterham te verdienen
en om zich te maken kennen.
Dus heeft hij verschillende
dingen tegen de wil van zijn
ouders (vooral zijn vader) gedaan. Zijn moeder heeft echter voor hem geld bespaard.
Ze heeft in het geheim de
kleren van de mijnwerkers
gewassen en gestreken om
een accordeon te kopen en
om hem aan een grote wed
strijd te laten deelnemen en
winnen! Rocco heeft veel
problemen gekend maar hij
heeft de moed nooit opgegeven, nooit! Op zekere dag
heeft hij «Marina» , het lied
dat hij heeft gecomponeerd,
gezongen en iedereen heeft
daarvan gehouden. Zelfs als
alles daarna niet roze kleurig was, is hij erin geslaagd
een succesman te worden
en hij heeft over de hele
wereld gezongen. Wat een
geluk ! Tegenwoordig is het
ook moeilijk zijn dromen te
realiseren ondanks de televisiewedstrijden, de uitzendingen, enz. In België is het
zeldzaam beroemd te worden. We hebben nu bijna allemaal een droom : sommigen
willen toneelspelers worden,
anderen zangers, enzovoort.
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Jammer genoeg zijn we niet
veel ze te durven bereiken.
Rocco, om zijn dromen te
realiseren, heeft veel offers
gebracht. Nu zijn de mensen niet zo moedig. Als je je
dromen wil bereiken, moet
je enkele dingen opgeven. Je
moet leren je vergissen en je
moet ook je verantwoordelijkheid erkennen. Maar het
is niet alles. Je moet niet bang
voor het onbekende zijn. Al

die dingen zijn stappen op
de weg naar succes. Ze eisen veel van ons en daarom
geven een groot aantal mensen nu op. Er zijn toch enkele
mensen die bekend worden
maar het is steeds zeldzamer. In het algemeen willen
de mensen steeds meer een
beroep leren om geld onmiddellijk te verdienen omdat ze
niet verdragen een tijdje op
de achtergrond te blijven. In

1948 bestond de moed. Heden ten dage is er geen moed
meer. Dan is het gedaan met
de dromen!
Als conclusie is «Marina»
een prachtige film waarvan
ik veel heb gehouden. Die
praat over veel thema’s die
nu nog steeds aanwezig zijn
en daarom is die heel interessant. Jullie moeten absoluut
«Marina» zien!

“La vita è bella”, a Film Review*

Caroline De Paoli, 5th-year student at Athénée Royal de Chênée

*Ce texte n’a pas été corrigé par le professeur

F

ilmed in 1997, “La vita è bella” is a comedy drama directed by Roberto Benigni. He also plays the part of the main
character, Guido Orifice.
The cast is filled with gifted actors, such as Nicoletta
Braschi (Dora) and Giorgio
Cantarini (Giosué).
The story unfolds during
World War II. Guido Orifice
is a Jewish bookseller married to Dora. Their five-yearold son, Giosué, received a
Jewish education although
his mother didn’t. When her
son and husband are all taken to a concentration camp,
Dora jumps into a train that will lead her to
them, but men and women are separated.
Guido wants to protect his son from reality
and tells him they entered a competition to
win a tank, which Giosué believes.
What I particularly like about this very

28 | BabeLg n°30 • Juin 2014

moving film is that although the setting of
the story is war, it is mostly based on Giosué, a carefree little boy who loves tanks and
really wants to win one. But what
I like the most is the final scene:
American soldiers arrive and free
the camp. Giosué sees a big tank
and the man in it invites him to
climb in. The child thinks he won
the competition and has the biggest
smile on his face. This scene is very
powerful.
I first saw this movie at school. I
knew nothing about it beforehand
and when I was told the story took
place during the war, I thought
I wouldn’t like it. I was proven
wrong. “La vita è bella” remains one of my
favourite movies of all time. It doesn’t have
a happy ending for each character but this is
one of the reasons why I think it is a first-rate
film. It is very gripping and definitely worth
seeing.

Agenda culturel

Colloque Traduction et politique, Liège, les 7, 8 et 9
mai 2015
Les termes ‘traduction’ et ‘politique’ ont en commun d’être souvent invoqués métaphoriquement, ce qui mène à affirmer, sans grand risque, que tout est traduction et/ou que tout
est politique. Mais il est clair que ces deux domaines, comme d’ailleurs langue et pouvoir,
sont étroitement imbriqués dès l’origine du ‘truchement’, puisqu’il s’agit de comprendre
l’autre et de s’en faire comprendre, ou mieux de transmettre un message souvent retravaillé
en fonction des destinataires et de l’objectif visé (marketing, négociations en cours, attentes
projetées d’un public cible, quand ce n’est pas, sans ambages, un objectif de propagande).
Les rapports entre traduction et politique pourront être abordés du point de vue de la sélection des textes à traduire, de leur traitement (y compris des déplacements de sens ou des
opérations de censure plus ou moins délibérée) et des choix de publication. Deux champs
d’exploration devraient s’avérer particulièrement riches : les études de genre et les études
postcoloniales, ce qui nous rappelle le poids inégal des langues dans leurs rapports géopolitiques. Le rôle de la traduction auprès d’institutions internationales et d’institutions de pays
plurilingues pourra également être abordé. L’étude de cas précis d’incidence de traductions
sur des situations de conflit ou de résolution de conflit sera bienvenue.
Nous sommes heureux que deux figures marquantes dans ce domaine aient déjà accepté
notre invitation à des plénières : Mona Baker (Translation and Conflict: A Narrative Account,
Routledge, 2006) et Christina Schaeffner (Political Discourse, Media and Translation, Cambridge Scholars Publishing, 2010).
Les propositions de communication (20 minutes) seront envoyées à Christine Pagnoulle (cpagnoulle@ulg.ac.be) ou Céline Letawe (cletawe@ulg.ac.be) pour le 15 septembre au plus tard. Réponse
sera donnée pour le 15 octobre.
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Ma déchetterie, Simon Maringe
Ancien para-commando, Georges Martens travaille bénévolement à la déchetterie de Sart-Moiret depuis de nombreuses
années. Georges aime les déchetteries en général mais surtout
celle de Sart-Moiret. Il la trouve « spéciale » et même un peu
« magique ».
Lorsque la direction décide de célébrer l’anniversaire de SartMoiret en publiant une revue, Georges, comme d’autres – un
« poète », un « scientifique » - prend sa plume pour décrire la
déchetterie, ce qu’il y fait et ceux qui viennent y déposer leurs
déchets.

Format 15x21 cm 144 pages
ISBN 978-2-917645-26-0 15 €
Editions Raison et Passions
SARL
33 rue Philippe Genreau
F 21000 Dijon
raison.passions@free.fr
www.raisonetpassions.fr
RCS Dijon 501 866 008 (2008
B 35)
Siret 501 866 008 00011

Tout aurait pu ainsi continuer, mais la vie de Georges bascule
lorsque la fermeture du site est décidée. Il va alors tout mettre
en œuvre pour sauver sa déchetterie, sa raison de vivre.
L’auteur : Simon Maringe, un pseudonyme, est professeur dans
une université belge francophone. Ma déchetterie est son premier roman publié.
« À la fois drôle et tragique, palpitant et sensible, virtuose dans
sa forme et porté par un suspense narratif original, Ma déchetterie est un roman qui frappe l’imagination : quand sa lecture est
terminée, on en garde un souvenir clair, fort et troublant. » Laurent Demoulin, Directeur du fonds Georges Simenon à Liège

Misure del ritorno. Scrittori, critici e altri revenants, Luciano Curreri
On y parle de la représentation romanesque dans l’Italie au tournant du siècle (1980-2013),
des écrivains, philosophes, théologiens, critiques littéraires, traducteurs, agents éditoriaux
et journalistes militants tels que Campanella, Salgari, d’Annunzio, Benjamin, G. Debenedetti, Bazlen, Bonhoeffer, Pasolini... On y parle de ce peuple italien dont personne n’est jamais
content, à partir, bien sûr, des intellectuels, comme le suggérait déjà Gramsci. On y parle des
« maîtres à penser » et on se souvient de Pinocchio : « Si on les laissait faire, ils se prendraient
tous pour nos pères ou nos maîtres ». Mais on parle aussi d’une littérature italienne contemporaine connue et méconnue, à mi-chemin entre fiction et essai : Affinati, Arpaia, Barbero,
Belpoliti, A. Debenedetti, Defilippi, Del Giudice, Eco, E. Ferrero, Guarnieri, Maffia, Magris,
Mari, Masali, W. Pedullà, Stajano, Tabucchi, E. Trevi. On parle aussi de cette résistance à la
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mort qui est notre vie, notre écriture, notre témoignage. On parle aussi et enfin de ces revenants particuliers qui seront nos « papà » tout au long de notre vie. C’est un livre avec des
coquilles mais nécessaire, du moins pour son auteur.
Luciano Curreri (Turin, 1966) est professeur ordinaire de Langue et littérature italienne à l’Université de Liège où il enseigne la civilisation, la littérature moderne et contemporaine, l’histoire
de la critique et de la langue.

Luciano Curreri

1

Misure

I quaderni di Nuova Prosa

Luciano Curreri

1

Misure del ritorno

Non ho istruzioni per l’uso e non ho scritto - né ho invitato
a scrivere - prefazioni o postfazioni. Non ho ringraziamenti,
solo un ricordo: quello di un’amica scomparsa di recente, di
cui non faccio il nome per pudore. Mi diceva: per parlare di
letteratura contemporanea, bisogna innanzi tutto leggerla e
poi leggerne parecchia. Era, penso, il suo dono di sé, un dono
che sconfinava nella dissipazione. Ecco, ho cercato anch’io
di fare così, ma sono solo ingrassato e ho dovuto fare una
dieta. Da bulimico pentito, un po’ prima della fine, cominci a
calcolare i chili che ti mancano, quasi fossero peccati capitali
da espiare, in un conto alla rovescia accorciato, da meno sette
a zero. E non sai esattamente cosa finirai per perdere; e per
compensare lasci che il mondo ti dica, attraverso quelle voci
che promettono ritorni di scrittori, critici e altri revenants - che
hai letto, studiato, finanche amato - in seno a un immaginario
da men in dark times ma rigoglioso, lussureggiante.
All’inizio ci credi e le ascolti, quasi le amplifichi, quelle
voci, finzionali e reali a un tempo; e partecipi al gioco - con
Ferrero per esempio - quasi convinto che anche un individuo
ordinario possa riconoscercisi e condividere davvero quel
patrimonio collettivo di ritorni e resistenze intellettuali. Poi
cominci a dubitarne, a criticarle un po’ e a fare, forse, il tuo
mestiere. E non basta neanche, a farti ricredere del tutto, un
corteo di autorità, da Magris a Tabucchi, da Steiner a Eco,
con le sfide complementari di ‘non farsi leggere’ e di tradurre/
interpretare da Dio, fra narrativa e saggistica, racconto di sé,
critica ed esperienza. E tuttavia, tutt’intorno, da Affinati a
Stajano, ritrovi il c’era una volta dell’uomo e la sua tenace
resistenza alla morte che si fa spazio sin dentro il suicidio, le
città incattivite e l’annunciatissima fine del mondo. L.C.

del ritorno
Scrittori, critici
e altri revenants

7 - Per un ‘ritratto dello scrittore da vecchio’: ovvero per un
ritorno di Emilio Salgari
6 - D’Annunzio contro tutti (e un «incontro [quasi]
impossibile» con Pasolini)
5 - Una certa idea della differenza: ritorni di Bazlen,
Debenedetti, Benjamin
4 - Due «uomini contro»: Campanella e Bonhoeffer
3 - Suicidi e resistenze intellettuali
2 - La sfida di ‘non farsi leggere’: Tabucchi e Magris
1 - Best in translation: Steiner, Eco e altri revenants

€ 10,00

GRECO

EDITORI

GRECO

0 - Quel che resta della notte: ritorni coloniali e città degli
untori

Luciano Curreri, Misure del ritorno. Scrittori, critici e altri revenants, Milano, Greco&Greco, « I
quaderni di Nuova Prosa », 2014, 200 p.
ISBN 978-88-7980-638-1
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In memoriam Joseph MOORS

J

Siegfried Theissen

oseph Moors est né le 7 juin 1914 à Maaseik. Comme, d‘après ses propres dires, il était
un méchant petit garçon, ses parents le mirent à l’école à 5 ans. En 1935, à l‘âge de 21 ans,
il obtint son diplôme de licencié à l‘Université de Liège. En 1942, il devint docteur en
Philosophie et Lettres et en 1953, agrégé de l‘enseignement supérieur avec une thèse intitulée De oorkondentaal in Belgisch-Limburg van circa 1350 tot 1400. Sa carrière de professeur, il la
commença à l‘Athénée Royal de Liège, où il enseigna l‘anglais, l‘allemand et le néerlandais.
En 1942, il devint assistant volontaire, puis assistant, premier assistant et finalement chef de
travaux à l‘Université de Liège. En 1958, il fut nommé chargé de cours, puis professeur ordinaire. Son enseignement comprenait l‘encyclopédie de la philologie germanique, la grammaire historique du néerlandais, la dialectologie, la phonétique, le moyen néerlandais et la
grammaire moderne. Parallèlement à son enseignement universitaire, il enseigna de 1947 à
1972 le néerlandais à l‘Ecole Normale Jonfosse de Liège. En 1983, il fut admis à l’éméritat.
Joseph Moors était membre de nombreuses sociétés savantes, dont nous ne mentionnerons
que la Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, dont il fut le président, et
Secretaris van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet,
de wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten. Cette dernière activité l‘amena à rédiger
son œuvre majeure, le Dictionnaire juridique français - néerlandais et néerlandais – français (Die
Keure, Brugge, 673 et 712 p., qui a connu sa 5e édition en 1999.
Depuis son admission à l‘éméritat, il avait gardé le contact avec l‘Université et ses anciens
assistants lui rendaient régulièrement visite.
Comme homme, Joseph Moors était quelqu‘un de très gentil, apprécié par ses collègues
(sauf par Rutten, mais c‘était réciproque !) et ses étudiants, sauf ceux qui l‘avaient eu au
régendat, où il semble avoir été une vraie terreur, ce qui amusait beaucoup ses étudiants de
l‘université. Il avait un dada : l‘assimilation. On pouvait se permettre n‘importe quelle faute
de grammaire, il pouvait la pardonner, mais si on assimilait à la française, il devenait intraitable. Joseph Moors fut un précurseur en écologie, lorsque personne ne connaissait encore le
terme, car il détestait gaspiller du papier. Une partie de ses syllabus et surtout les questions
de l‘examen écrit étaient imprimés sur « oud papier », si bien qu‘à l‘examen écrit on pouvait
trouver au recto un extrait de Candide à traduire en néerlandais et au verso un tract du parti
socialiste. Et il arriva ce qui devait arriver : certains étudiants se trompaient de côté et traduisaient tant bien que mal le tract, ce que Moors corrigeait sans broncher à l‘examen oral. Un
autre trait de caractère était qu‘il détestait les excès du féminisme et surtout la féminisation
poussée parfois jusqu‘au ridicule des noms de professions. Il avait même proposé d‘appeler
la ministre Onkelinkx, qui, à l‘époque, était en charge de cette réforme, madame Tantelinkx.
Le 7 juin 2014 Joseph Moors aurait eu 100 ans. Ses anciens collaborateurs, puis successeurs
Siegfried Theissen, Joseph Vromans ainsi que Philippe Hiligsmann avaient prévu de le fêter
à cette occasion, mais il nous a quittés six mois trop tôt, le 24 décembre 2013, sans jamais
avoir été malade. S‘il était né en Chine, il aurait eu ses 100 ans, car là on compte non pas à
partir de la naissance, mais à partir de la conception, ce qui, aurait dit Joseph Moors, n‘est
pas idiot.
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In memoriam Paulette MICHEL-MICHOT

L

icenciée en Philologie germanique en 1955, Agrégée de l’Enseignement secondaire
supérieur en 1956, puis Docteur en Philosophie et Lettres en 1968, Paulette MichelMichot était entrée au service de l’Université de Liège en 1958, en tant qu’Assistante
volontaire dans un premier temps. Ensuite Assistante (en 1961), Premier assistante (en 1968)
puis Chef de travaux (en 1970), elle avait été nommée chargée de cours en 1977 et Professeure en 1988, avant d’être admise à la retraite en 1995.
Elle avait ainsi succédé à Irène Simon, son mentor pour qui elle éprouvait respect et affection. Toutefois, elle n’avait pas souhaité qu’une seule personne endosse ce lourd héritage,
et avait pu obtenir, à une époque où les finances de l’Université permettaient ce genre de
chose, que deux autres collègues soient nommés avec elle au sein du service de littérature
anglaise moderne. C’est ainsi qu’elle a accompli toute sa carrière aux côtés de Pierre Michel
et de Hena Maes-Jelinek, qui d’ailleurs sont devenus des amis.
Paulette Michel-Michot était spécialiste de littérature anglaise, en particulier de la nouvelle
et du roman britanniques des 19ème et 20ème siècles. Elle est l’auteure d’une monographie
sur William Samson, un romancier et nouvelliste aujourd’hui un peu passé de mode ; et a
laissé un autre ouvrage, réalisé en collaboration, sur la nouvelliste néo-zélandaise Katherine
Mansfield. Elle expliquait sa prédilection pour les textes courts en invoquant leur extrême
densité sémantique, car dans une nouvelle, comme ce n’est pas toujours le cas dans le roman,
tous les éléments sélectionnés par l’auteur se doivent de jouer un rôle et de contribuer au
sens. Sa passion pour la littérature était ancrée dans la conviction qu’elle représentait, bien
plus qu’un miroir de la société, une augmentation de la réalité et une extension de la vie.
Paulette Michel-Michot a été très impliquée dans la vie de la section, comme on appelait
alors le Département de Philologie germanique. Elle fut aussi une enseignante à la fois exigeante et très préoccupée du devenir de ses étudiants. Certains d’entre eux, aujourd’hui, se
rappellent :
—— Pascal : Après Madame Maes et Monsieur Gillet, ce sont les piliers de notre formation qui
s’en vont. Madame Michel, c’était cette humanité en plus, cet intérêt sincère pour les personnes et pour ses étudiants, un « rire-crécelle » communicatif, une bonne vivante aussi,
un regard tantôt qui interroge, tantôt compatit, toujours conciliant.
—— Gérard : Avec elle, c’est un peu de nous et de notre jeunesse qui disparaît. Je n’oublierai
pas son humour corrosif, son immense rigueur et sa qualité d’écoute.
—— Marc : Je me souviens qu’à la fin d’un cours où nous avions étudié la poésie de la Renaissance en Angleterre (notamment les sonnets de Shakespeare), elle avait consacré une
séance entière à simplement lire les textes préalablement analysés. Elle n’avait pas oublié
de nous rappeler que le poème n’est pas qu’un prétexte à des exercices académiques, que
c’est aussi un objet de beauté et un vecteur d’émotion voyageant à travers les siècles.
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VOTRE RÉSEAU D’ANCIENS
Activez vos codes d’accès
Rejoignez sans attendre notre vaste réseau d’anciens et
accédez à de nombreux avantages en activant vos codes
d’accès Alumni :

VIE PROFESSIONNELLE
Consultez les offres de recruteurs
externes sur...

Connectez-vous à...

MY.ULG.AC.BE
Et demandez votre carte Alumni!

Bourses Leonardo

Symbole officiel de votre appartenance à la communauté des Alumni ULg, elle vous permet de
bénéficier de tous nos services et avantages :

Envie de devenir plus compétitif sur le marché de
l’emploi ? Effectuez une 1ère expérience professionnelle dans un pays de l’Union Européenne !
Les stages sont proposés aux jeunes diplômés qui
n’ont pas encore d’expérience professionnelle à leur
actif et qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences tout en perfectionnant leurs connaissances linguistiques à travers une période à l’étranger.
Les pays d’accueil pour les stages sont : les 27 états
membres de l’Union Européenne, les pays de
l’AELE-EEE : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse,
les pays candidats : Croatie, Turquie, FYROM
(Former Yugoslav Republic of Macedonia).

Une foule de services et d’avantages
Votre statut d’Alumni ULg vous permet d’accéder à
de nombreux outils et privilèges : coaching emploi en
rendez-vous individuel, tarifs préférentiels pour des
formations en langue à l’ISLV, accès aux bibliothèques
de l’ULg, accès à des journées de formations sur des
thèmes spécifiques (gestion émotionnelle, développement personnel, stratégies de communication, etc.),
boîte mail et espace personnel, accès aux offres d’emplois, réductions et avantages dans divers commerces,
etc.

Plus d’infos ?

Rendez-vous sur...

ULG.AC.BE/ALUMNI
Retouvez-nous aussi sur les
réseaux sociaux :
Place du 20-Août, 9 - 4000 Liège
+32 4 366 52 88
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uniVersité d’été du ciFen 2014

Outils
didactiques
et (in)égalités

aVEC La
PartiCiPatiOn DE
serge tisserOn
catHerine delarue
claire MargOlinas
FlOriane WOZniaK
saraH FlOcK

PrOgraMMe
8h30-8h45 : accueil – café
8h45-9h00 : introduction à la journée
9h00-10h00 : conférence de serge tisseron
10h00-10h30 : questions/réponses
10h30-11h00 : Pause café
11h00-11h30 : conférence de catherine delarue
11h30-12h00 : conférence de claire Margolinas et Floriane Wozniak
12h00-12h30 : conférence de sarah Flock
12h30-12h45 : questions-réponses
12h45-14h00 : lunch
14h00-16h00 : ateliers
16h00-16h30 : Verre de clôture

LE 29/08/2014
Sart-tiLman
BÂt. B8
exèdre dick annegarn

ParKinG P14-15-16.

inscriptions : www.cifen.ulg.ac.be

UniVErSitÉ
DE LiÈGE
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BabelG
SAMEDI

[18/10/14]
> Entretenez vos

langues!

LIEU > Université de Liège, Campus Sart-Tilman, B32
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education
Salle F. Duyckaerts (ancienne Salle polyvalente)
PROGRAMME
14h00 > Prix des mémoires 2013-2014
16h00 > Assemblée générale
16h30 > Goûter
17h00 > Séminaire “Entretenez vos langues”
19h00 > Verre de l’amitié
20h00 > Souper
Renseignements pratiques et inscriptions sur le site www.babelg.ulg.ac.be

Cotisations 2014
- 15 € (cotisation ordinaire – revue électronique)
- 25 € (cotisation ordinaire – revue papier)
- 30 € (cotisation ordinaire – revue papier couleur)
A verser sur le compte BE15 7040 4289 0730 (BIC AXABBE22) en
mentionnant votre nom.

Editrices responsables* : Clarisse Rémont & Caroline Van Linthout
Responsable graphique : Kevin Noiroux
* cette revue dispose d’un comité de lecture, mais pas d’un comité scientifique
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