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[ ESPACE NORD ]
Le Jardin botanique d’Alain BERTRAND, chroniques ro-
manesques hautes en couleurs, exalte ce « confetti dé-
chiré en deux par une ligne ondulée appelée frontière 
linguistique » qu’est la Belgique. On se perd avec délice 
dans les enceintes de ce royaume singulier où l’on cô-
toie des personnages à la Jules RENARD, à la fois pitto-
resques et cocasses.
L’auteur met les pieds dans le plat (pays) en posant un 
regard tendre et amusé sur ses querelles byzantines. 
Mais il nous invite surtout à le suivre sur les traces d’un 
homme qui se penche avec une rigueur lyrique et cha-
leureuse sur son passé amoureux…
Alain BERTRAND (1958-2014) est né à Gand de parents 
ardennais installés à Bruxelles. Il a enseigné le français 
à Bastogne, où il a vécu une trentaine d’années. Auteur 
de chroniques, d’essais (particulièrement sur SIMENON) 
et de romans marqués par une écriture exigeante et iro-
nique, il s’est plu à illustrer dans plusieurs de ses livres 
une (in)certaine belgitude.

Alain BERTRAND

Jardin botanique

Espace Nord, 2015

CONCOURS

Gagnez un exemplaire du livre ci-dessus en participant en ligne, avant le 18 janvier 2016, 
sur www.entrees-libres.be

Les gagnants des concours théâtre et livre du mois d’octobre sont : Richard BELLAY, 
Véronique DELCOUR, Marie-Odile DELVIGNE, Dominique DOFNY, Jean-François FABRY, 
Marie-Paule MEEX, Sylvie NEIRYNCK, Danielle SIMART et Claire THONAR.

 MAREDSOUS : 
 HIER, AUJOURD’HUI 
 ET DEMAIN
L’École abbatiale de Maredsous a ouvert ses portes 

en 1881. D’une classe de 7 garçons, le Collège Saint-

Benoit accueille aujourd’hui 226 jeunes, la plupart in-

ternes dans l’établissement. L’ouvrage consacre d’ail-

leurs une place essentielle à son internat et décrit 

également l’évolution de l’école depuis ses origines 

et les nombreux défi s qui furent et qui restent ceux 

d’une institution bénédictine spécifi que soucieuse 

d’accueillir et de former des jeunes. EB

Emmanuel DEWANDRE

De l’École abbatiale 

au Collège Saint-Benoit

Maredsous : hier, 
aujourd’hui et demain

Éditions IdéeLumineuse, 

2015

 PARUTION
La crise éco-
logique induit 
une mutation 
profonde du 
rapport à la 
nature dans 
notre culture. 
Cette mutation 
est interro-
gée ici en cinq 
controverses 
philosophiques :
depuis les analyses historique et 
épistémologique, en passant par 
l’éthique, l’anthropologie et la philo-
sophie politique.
Cet ouvrage propose des repères im-
portants pour la mise en œuvre d’une 
culture et d’un fonctionnement so-
ciétal qui répondent à un problème 
majeur de notre époque
www.editions-academia.be

Bernard FELTZ, Nathalie FROGNEUX 

et Stéphane LEYENS (dir.)

La nature en éclats
Cinq controverses philosophiques

Academia, 2015

Vous souhaitez connaitre les dif-
férentes possibilités de séjour à 
l’étranger ? Vous êtes étudiant, di-
plômé, enseignant ou chercheur de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles ?
Cet outil vous donnera un maxi-
mum d’informations vous permet-
tant de parfaire votre formation 
par une expérience enrichissante 
d’action internationale. Dans un 
monde en profonde mutation, où 
l’interculturalité est de plus en 
plus présente, un séjour à l’étran-
ger pour favoriser l’acquisition de 
compétences ou un stage hors les 
murs pour encourager le dévelop-
pement de projets de recherche 
sont autant d’opportunités qui 
contribuent à former des citoyens 
du monde. EB
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