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entrées  livres

concours
Gagnez un exemplaire du livre ci-
dessus en participant en ligne, avant 
le 25 octobre, sur :
www.entrees-libres.be > concours
Les gagnants du mois de mai sont :
Grégory ADANT
Carine BOURG
Anne-Catherine FLAMAND
Jocelyn GREGOIRE
Madeleine LEBRUN
Catherine PHILIPPET
Philippe PREAUX
Isabelle RATY

S oldat dans les tranchées de la 
Guerre 14-18, Louis écrit à sa 

famille, à ses proches, à ses « mar-
raines de guerre », pour maudire 
ou travestir la réalité, rassurer ceux 
qu’il aime ou conjurer un peu de 
son épouvante. Apprentie dactylo 
à Saint-Germain-des-Prés dans les 
années 1950, Lorette s’ingénie à 
taper des lettres : pour des vieilles 
dames du quartier, pour son père 
toujours absent, pour son beau 
fi ancé lointain, et pour elle-même, 
malade de la tuberculose.
Et comme dans une composition à 
quatre mains, les vies parallèles de 
ces deux inconnus fi nissent par se 
croiser quelques secondes à l’inter-
section d’un point imaginaire…
Louis et la Jeune Fille est le troi-
sième roman de Cécile LADJALI, 
romancière, dramaturge, essayiste 
et enseignante. On se souvient no-
tamment de son Éloge de la trans-
mission : le maitre élève, né de sa 
rencontre avec George STEINER. 
Elle participa à l’Université d’été du 
SeGEC en 2006.

ACTES SUD

SACRÉ 
CHARLEMAGNE !

I nspiré d’une exposition 
visible à l’Archéoforum 

de Liège jusqu’au 25 oc-
tobre, ce catalogue ana-
lyse quelques représen-
tations iconographiques 
de l’empereur caroloré-
gien et les commentaires 
qui les accompagnent 
dans différents manuels 
scolaires francophones 
belges depuis 1830.
L’ouvrage débusque cer-
tains anachronismes, 
mais décode surtout le 
message délivré par l’ico-
nographie et les textes 
qui l’accompagnent.

À commander 
au 081 230 703 
ou 081 654 154
publication@idpw.be
Prix : 5 EUR

Cécile LADJALI
Louis et
la Jeune Fille

Actes Sud, 
coll. Babel, 
2014

Michael ANTOINE
Les représentations 
iconographiques de 
Charlemagne dans
les manuels scolaires 
belges francophones

Coll. Archéobook, 
Institut du Patrimoine 
wallon, Namur, 2014

PASTORALE SCOLAIRE
NOUVELLE CAMPAGNE 
D’AFFICHES

L a Commission interdiocésaine de 
pastorale scolaire propose cette 

année de cheminer avec la question 
posée par Jésus à ses disciples : 
« Et pour vous, qui suis-je ? » (Mc 
8, 29). La question de l’identité n’est-
elle pas celle de toute vie humaine ? 
N’est-elle pas celle, fondamentale, 
de la destinée ? Celle que l’on se 
donne en se découvrant dans le re-
gard des autres et du Tout-Autre ?
La première affi che de l’année sco-
laire présente une facette de la per-
sonnalité de Jésus : un homme mu 
par la confi ance en l’être humain, 
en Dieu et en lui-même, ces trois 
« pôles » se renforçant mutuellement.

Afi n d’anticiper les possibilités 
d’animation offertes pour cette 
nouvelle année, des propositions 
pour les cinq affi ches sont dispo-
nibles sur :
http://enseignement.catholique.be >
Services du SeGEC > Pastorale 
scolaire
Ces pistes peuvent également 
être obtenues auprès des équipes 
diocésaines de pastorale.
Informations complémentaires :
myriam.gesche@segec.be


