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RUBRIQUERIQUEENTRÉES LIVRES

 HOMMAGE À 
JEAN-PIERRE NANDRIN

D’abord enseignant au 
Centre Scolaire Don 
Bosco de Woluwe-
Saint-Pierre (dont il 
deviendra plus tard 
président du Pouvoir 
organisateur) puis 
professeur ordinaire 
à l’Université Saint-
Louis – Bruxelles, 
Jean-Pierre NANDRIN 
(1947-2012) y enseigna 
la critique historique, 
l’histoire contempo-
raine, l’histoire du 
droit et des institu-
tions et l’histoire des 
Droits de l’homme. 
Doyen de la Faculté de 
Philosophie et Lettres 
puis directeur de l’Ins-
titut d’Études Euro-
péennes, il consacra 
sa thèse de doctorat 
à l’étude historique 
du pouvoir judiciaire 
en Belgique de 1830 à 
1850. Également long-
temps rédacteur en 

chef des Cahiers de la Fonderie, il n’avait de cesse, 
dans ses pages, de vouloir offrir des informations et 
des analyses de qualité, tout en étant présentées de 
manière accessible pour susciter intérêt et réfl exion.
Afi n de lui rendre hommage, deux parutions, l’une 
toute récente, l’autre plus ancienne, sont mises au-de-
vant de la scène. Un Cahier de la Fonderie « spécial »1 
présente un volume consacré à une question qui a 
animé et nourri toute son existence intellectuelle : la 
place de l’historien dans la société. Dans le second 
ouvrage, Hommes et normes. Enjeux et débats du mé-
tier d’un historien2, ses collègues ont choisi de réédi-
ter quelques-unes de ses principales contributions à 
l’histoire de Belgique et d’en publier quatre inédites.
À travers ces textes, c’est toute la cohérence et la ri-
chesse de l’œuvre scientifi que de J.-P. NANDRIN qui 
transparait, permettant de retracer les orientations 
choisies par l’auteur tout au long de sa carrière aca-
démique : justice, droit social, histoire politique, rôle 
des femmes et enjeux de la discipline historique.  
Outre ses textes, l’épais volume comprend une bio-
graphie de l’auteur rédigée par ses anciens docto-
rants et de proches compagnons de route. EB

1. Les Cahiers de la Fonderie, n°51, Revue d’histoire sociale et industrielle de 

la Région bruxelloise, décembre 2014

2. Presses universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2016

 [ LE CASTOR ASTRAL ]

À Hazebrouck, un notaire attend Nina, qui vient de Bordeaux, pour 
lui lire les dernières volontés de son père, Teddy, un pianiste de jazz 
réputé qui l’a élevée seul. Le testament libère en elle une troublante 
kyrielle de souvenirs. Mais l’essentiel est ailleurs : la confession fi nale 
de Teddy va entrainer Nina et le notaire très loin derrière le miroir, là 
où sont enfouis les mensonges, les silences, les ressorts secrets d’une 
vie. De révélations en surprises, ces aveux bouleversent passé et pré-
sent. Vont-ils changer la couleur de l’avenir et permettre de repeindre 
l’horizon en bleu ? En tout cas, très vite, 
l’histoire rebondit… 
Kyrielle Blues nous emmène dans une 
histoire intime, entre chagrins secrets 
et belles promesses d’une vie nouvelle. 
Il y est question de souvenirs d’en-
fance, d’héritage et de transmission. 
Un roman plein de musique et… d’his-
toires d’amour ! Un livre qui ravit l’œil : 
le roman est accompagné d’une cin-
quantaine d’illustrations en couleurs 
de Véronique BIEFNOT.

CONCOURS

Gagnez un exemplaire du livre ci-contre en 
participant en ligne, avant le 12 avril, sur 
www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois de janvier sont : 
Alain BAENTS, Aurélie BONIVER, 
Emmanuelle DAMHAUT, Lucie DESTRÉE 
et Pierre MARSDEN

Les deux 
auteurs : 
Véronique 
BIEFNOT 
et Francis 
DANNEMARK. 
Ils écrivent 
régulièrement 
« à quatre 
mains » 
depuis 
bientôt 
3 ans.

BIEFNOT-DANNEMARK

Kyrielle Blues

Le Castor Astral, 2016
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