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ENTRÉES LIVRES

Dans cette œuvre devenue un classique, 
Maurice MAETERLINCK propose une fine 
description de l’organisation sociale 
des abeilles. Avec un regard curieux 
et humaniste, il compare la ruche à 
la société dans laquelle il évolue à 
l’aube du vingtième siècle. La Vie des 
abeilles invite par sa lecture à une 
analyse  politique et écologique de nos 
comportements, car elle témoigne, déjà 
à l’époque, de l’inquiétude face à la 
disparition éventuelle de cette espèce. 
L’ essai est suivi par  L’Intelligence des 
fleurs -paru 6 années plus tard- qui, 
dans la même mouvance, propose un 
regard philosophique au départ des 
connaissances botaniques de l’auteur. 

Maurice MAETERLINCK (1862-1949) est 
né à Gand et décédé à Nice. Cet auteur 
francophone belge, connu notamment 
pour son œuvre théâtrale Pelléas et 
Mélisandre, a obtenu le Prix Nobel de 
littérature en 1911. Très éclectique, il 
est également poète (Le Trésor des 
humbles, 1896)  et essayiste. ( La Vie des 
abeilles, 1901 – La Vie des fourmis, 1930.) 

Maurice MAETERLINCK
La Vie des abeilles 
Espace Nord, 2020

Postface de Laurence BOUDART
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CONCOURS

Gagnez 5 exemplaire de ce livre en participant  
en ligne, avant le 14 octobre, sur :
www.entrees-libres.be

SYMBIOSES
Le numéro 127 du magazine 
Symbioses nous pousse à 
soulever quelques questions : 
« faut-il parler d’effondre-
ment avec notre public ? Et 
surtout, comment  ? Com-
ment stimuler les imaginaires 
pour construire le monde de 
l’après? »… L’incertitude qui 
plane en ces temps tourmen-
tés de Covid-19 ne saurait 
nous contredire. C’est pour-
quoi Symbioses propose des 
pistes de réflexion, des expé-
riences concrètes, des sélec-
tions d’outils et d’adresses 
utiles, visant à inspirer les 
actions éducatives dans un 
monde en mouvement. Le 
Symbioses 127 est désormais 
téléchargeable. Vous pouvez 
également en commander un 
exemplaire ou vous abonner 
sur leur boutique en ligne. 

http : / / sy m bi o s e s . b e / b o u -
tique/fr/

Symbioses
Comment parler 

de l’effondrement ?

SERVICE COMPRIS

QUESTIONS VIVES: ÉLEVER 
LE DÉBAT AVEC SES ÉLÈVES
Un nouveau dispositif réactif est disponible 
gratuitement pour les enseignants de secon-
daire. Les élèves développent leur capacité de 
jugement sur les enjeux de société et sur leur 
vie. Sur le site questionsvives.be, les ensei-
gnants (et autres membres de l’équipe éduca-
tive) peuvent s’inscrire aux alertes e-mail (afin 
de recevoir les fiches dans les 36 heures). Les 
fiches sont courtes et directement exploitables 
par l’enseignant. On touche ici au cœur de la 
mission de l’école. L’enseignant peut choisir 
parmi plusieurs thématiques ou questions ci-
toyennes en fonction de ses préférences, du 
temps disponible et de l’attrait des élèves.  .

Informations auprès de Marie NAVARRE, res-
ponsable communication chez Annoncer la 
Couleur – Enabel  :  0476 92 02 54 
marie.navarre@enabel.be 

RENCONTRES POUR FAIRE 
APPRENDRE
A l’initiative du Professeur Bernard REY, du Ser-
vice des Sciences de l’Éducation de l’U.L.B, des 
rencontres sont organisées sur le campus du 
Solbosh à l’ULB. Au programme de cette nou-
velle année académique, six conférences-dé-
bats destinées aux enseignants du primaire et 
du secondaire. Rendez-vous le 17 octobre pour 
une conférence concernant le langage dans les 
apprentissages. Attention, il est demandé une 
inscription préalable, uniquement aux groupes 
de plus de dix personnes, au moins deux se-
maines avant la date de l’activité concernée. 

Informations complémentaires : Michel 
STASZEWSKI  (mstaszew@ulb.ac.be) ou  Na-
thalie TERENDIJ (nterendi@ulb.ac.be / 02 650 
54 62) 


