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Comment le numérique transforme-t-il la transmission du savoir ?
L’Agenda
12/2 Réunion statutaire
19/2 Jacques Borlée
26/2 Vincent Wauters = Directeur de
l’école du cirque à Bruxelles
28/2 Concert Résonance à 20h à la salle
Gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles

Les Commissions
Musique jeudi 14/02 à 20h chez
Jacques van Raemdonck
Comité lundi 18/02 à 19h15 chez Yves
Stappers
Evénements Mardi 19/02 à 14h 15 au
secrétariat

1

Mardi 5 février 2019
Le compte rendu de la réunion de la commission économique à BeCentral vous sera proposé la
semaine prochaine.

Lara Heinen, une de nos étudiantes d’échange nous écrit de Taipei

Bonjour,
A propos de mon échange, je ne savais pas trop comment
faire le rapport de tous les 3 mois, si je devais le faire,
comment, etc, du coup je vous écris un mail pour vous dire
que tout se passe super bien ici à Taiwan ! Voilà
exactement 5 mois que je suis ici et le temps est passé
tellement vite! Déjà, je suis hyper reconnaissante d'être ici
et je remercie tous ceux qui m'ont aidé pour que j'en arrive
là et grâce à qui cet échange est possible !
Je me suis fait des amis incroyables en si peu de temps et
que j'espère garder pour tout une vie, avec qui j'ai déjà
même planifié d'aller les voir dans leur pays dans les
années à venir. Vu que j'habite près de Taipei, il y a
énormément d'étudiants d'échange et même encore
maintenant je fais la connaissance
de nouveaux étudiants. Je reste
moins avec les locaux vu que la
langue est quand même une
barrière et que leur anglais n'est pas
tellement bon... mais j'ai quand
même des camarades de classes
super chouettes! (Mon chinois est
déjà bien mieux qu'au début bien
sûre mais pas encore assez bon
pour
entretenir
une
vraie
conversation
malheureusement)
J'ai découvert des paysages
époustouflants et de jour en jour j'en
vois encore plus qui m'épatent
encore plus. Taïwan est plutôt petit
comme pays (même si un tout petit
peu plus grand que la Belgique)

donc c'est vraiment facile d'aller visiter de par soi même ou
avec ses amis. C'est pour ça que ces vacances (car ici je
suis en vacances; nouvel an chinois), j'ai une activité
organisée quasi tous les jours avec mes amis pour encore
plus découvrir le pays.
Mes familles sont vraiment très chouettes et trop sympas
même si je fais pas tellement de visites et activités avec
elles... mais normalement ces vacances je vais partir dans
le sud de Taïwan y visiter quelques villes avec ma 2ème
famille d'accueil!
J'ai déjà fait tellement de choses ici que ce serait bien trop
long de toutes les énumérer. J'ai appris plein de choses
aussi. Je m'amuse tellement et chaque jour est un jour
exceptionnel et différent! Je n'ai
pas envie de déjà rentrer dans 5
mois et que tout revienne " à la
normale ", rien que d'y penser me
rend triste et c'est pour quoi
j'essaye de profiter à fond!
J'aimerais bien emmener mes
amis internationaux avec moi
mais bon, ce sera pas trop
possible...
Je vous mets quelques photos en
pièces jointes même si je pourrais
en mettre des centaines! Photos
de mes 2 familles d'accueil, des
étudiants d'échange dans la
même école que moi, d'activités
avec le district, de mes
camarades de classe,
Merci de m'avoir lue et à bientôt !
Bien à vous,
Lena Heinen
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Résonance à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, le 28 février à 20h.

PROGRAMME DU CONCERT
Defoort Thaïs – cello – Belgium
– J.S. Bach : Suite n° 3 en Do Majeur BWV 1009 pour
violoncelle seul . Prélude et Gigue

Tsotsonava Lolita – piano – Russia
– F.Chopin: Great Waltz Brillante, op.34 N1
- S.Rachmaninov: Prelude in G Major, op.32 N5
– F.Liszt : Hungarian Rapsody N12

Liashko Vitaly – clarinet – Ukraine
– W.Mozart : Clarinet Concerto in A major K.622,
1 movement
– L.Shukaylo :« Romance»
– A.Messager :« Solo de Concours»

Nesterenko Zinovia – violin – Russia
– C.Saint-Saens: Introduction and Rondo Capriccioso,
op.28

– A.Bazzini : Dance of the Goblins
(« La Ronde des Lutins »), op. 25
– M.Castelnuovo-Tedesco: Fantasy « Figaro»
(after Rossini’s «The Barber of Seville»)

Burtsev Nikita – barytone – Ukraine
– G.Handel : «Ombra mai fu» from « Serse »(Xerxes)
–W.Mozart : «Non piu andrai» from «Le nozze di
Figaro»
– F.Schubert : « An die Musik »
– D.Arakishvili : Abdul Arab’s aria from « The Legend of
Shota Rustaveli»
– P.Tchaikovsky : «None but the lonely heart»
(«Нет, толькотот, ктознал»)
– P.Bulakhov : « Rushing Troika »
(« Тройкамчится, тройкаскачет »)
– Ukrainian folk song: («I look at the sky and think »)
«Дивлюсянанебо, тайдумкугадаю »

Gevorkian Elena– accompanist
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Des nouvelles de Mathilde Van Rossom, boursière du club et styliste
Interrogée lors de son passage à notre club sur ses chances de promouvoir l’écologie face à des géants du
textile forts peu soucieux de la pollution qu’ils entrainent, elle a répondu par ce conte amérindien du colibri
raconté par Pierre Rabhi :

Un jour, dit la légende, il y eut un
immense incendie de forêt. Tous les
animaux terrifiés et atterrés
observaient,
impuissants,
le
désastre. Seul le petit colibri
s'active, allant chercher quelques
gouttes d'eau dans son bec pour les
jeter sur le feu. Au bout d'un
moment, le tatou, agacé par ses
agissements dérisoires, lui dit : «
Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois
que c'est avec ces gouttes d'eau
que tu vas éteindre le feu ? » « Je le
sais, répond le colibri, mais je fais
ma part »
Les études et l'institution
Après avoir obtenu un master en Stylisme
et Création de mode à l’ensav La Cambre,
je poursuis un cursus en Sustainable
Design Engineering à Aalborg University
sur le campus de Copenhague. C’est un
master en 120 crédits (ECTS).
Le premier semestre se construit comme
tel :
- Design for Sustainability (5 ECTS), Monia Niero et
Susse Georg.
Il s’agit d’un cours d’introduction aux questions de
développement durable dans le design à la fois
d’un point de vue théorique (familiarisation avec les
concepts essentiels) et pratique (familiarisation
avec des outils).
Un exercice de redesign (redesign d’une machine à café
à capsules dans une perspective durable) à
faire en groupe a accompagné le cours. L’analyse de
l’objet et de son système a servi de base à
l’examen oral (octobre 2018). J’ai obtenu, pour cet
examen, 4 qui équivaut dans le système
européen à un D (+-12/20).
- Market Creation (5 ECTS), Peter Karnøe.
Ce cours a pour but de comprendre l’économie de
marchés afin de pouvoir positionner notre produit
« durable » sur ceux-ci. La matière était agencée
autours des écrits de Callon qui pense le marché

comme construit et pour qui les
externalités ne font pas exception.
Un travail écrit de 3 questions tenait lieu
d’examen (Janvier 2019), je n’ai pas
encore reçu les
résultats.
- Design in Organisation (5 ECTS), Per
Richard Hansen.
Le cours nous plongeait dans la pratique
du design au sein d’une organisation (entreprise).
Analysant
des techniques de management, des méthodes de
travail, les relations de pouvoir, etc.
Comme pour le cours précédent, un travail écrit de 3
questions tenait lieu d’examen (Janvier 2019)
pour lequel je n’ai pas encore reçu les résultats.
- Conceptualisation of sustainable value chains (15
ECTS).
Projet réalisé en groupe sous la supervision de Michael
Søgaard Jørgensen. Nous avons travaillé avec
l’entreprise danoise d’hygiène dentaire Tandex afin
d’imaginer
une
stratégie
environnementale.
L’entreprise voulait que nous nous concentrions sur le
remplacement de la matière première des brosses à
dents. Nous avons constaté que le problème des
produits Tandex était beaucoup plus large et qu’un
simple remplacement de matière ne rendrait pas les
produits réellement durables et ne permettrait pas à
l’entreprise de se démarquer de ses concurrents. Nous
avons imaginé une brosse à dent à tête interchangeable
en bio-plastique.
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Nous avons aussi travaillé sur le business model, la
communication et le moyen de distribution de ce
nouveau produit.
Pour ce projet, il nous a été demandé de rendre un
rapport écrit d’une cinquantaine de pages
analysant le produit actuel et l’entreprise et proposant
notre solution. Nous avons ensuite défendu le
projet au cours d’une présentation de 30 minutes et
d’une discussion d’une heure et demie.
Ce projet nous a permis d’explorer de manière
théorique et pratique différents concepts (chaine de
valeurs, définition du concept de valeur, économie des
qualités de Callon, …), d’investir l’impact
environnemental et social des matériaux et enfin de
développer des compétences comme le travail
en groupe, l’écriture académique et la recherche.
Pour ce projet nous avons obtenu la note danoise de 10
qui équivaut à un B (+-16/20).
Chaque cours (5 ECTS) se décline en 10 sessions d’une
durée de trois heures et demie.
Chacune nécessitant une préparation de huit heures.
Les préparations des cours sont des articles
scientifiques sur lesquelles se basent les professeurs.
Dans les faits, le temps évalué par les professeurs
s’avère bien souvent insuffisant pour moi.
Les cours sont donnés de manière interactive et
demandent une participation soutenue.
De manière générale, l’application pratique de la
théorie et le travail de groupe est particulièrement
encouragé dans cette université.
Il m’est parfois difficile, après avoir passé 5 ans en école
d’art, de laisser une place importante à la connaissance
théorique dans mon travail. Et de devoir privilégier le
travail rationnel et analytique.

place suffisante au débat d’idées, à l’utopie, … alors
même que cela permettrait de faire émerger
des idées réellement novatrices qui sont pourtant au
coeur de la pratique des designers.
D’autre part, même si le travail en groupe était une
première pour moi et représente un challenge
important, c’est aussi une opportunité incroyable
d’apprendre des autres qui viennent de
formations et d’horizons culturels différents.
L'expérience de vie dans la communauté locale
Afin de m’intégrer plus aisément et d’avoir accès à une
partie de la culture danoise, j’ai entrepris d’apprendre
la langue, toutefois j’ai dû arrêter les cours par manque
de temps.
Cela ne m’a pas empêché de découvrir une partie de la
culture danoise et ce surtout au travers des amitiés que
j’ai lié avec des locaux et via les news.
Il faut savoir que les danois sont assez distants. Le
contexte politique étant particulièrement fermé (pour
ne pas dire xénophobe), il y a des moments où je le
ressens particulièrement comme lorsque je cherche des
réponses à des questions administratives ou que l’école
suite à une décision gouvernementale a dû fermer 7
masters en anglais et changer de l’anglais au danois 6
autres cursus. Et ce pour des raisons idéologiques visant
à diminuer le nombre d’étudiants internationaux.

Une autre difficulté à laquelle je suis confrontée est que
j’ai eu pour habitude de changer régulièrement de
tâches au cours de ma journée et de ma semaine alors
que maintenant, je dois me concentrer sur les seules
tâches de lecture et d’écriture.

Toutefois, les danois que je fréquente sont ouverts,
accueillants et toujours prêts à aider. Mais l’une des
différences majeures avec la Belgique est cette
distance. Ils ne se livrent pas facilement, n’invitent pas
aisément les gens chez eux, … Ce qui fait que les
premiers mois, et encore maintenant, je fréquente plus
d’internationaux que de locaux. J’ai l’intuition que cela
peut s’expliquer d’une part par la distance des danois et
par le fait que nouer des amitiés n’est pas une nécessité
comme ça l’est pour nous qui n’avions ni famille ni amis
en arrivant et qui de fait, nous acceptons
plus facilement les invitations.

Je progresse en anglais et je m’aide de logiciels pour
veiller à avoir une rédaction de qualité.
Je dois reconnaitre que le cursus n’est pas tout à fait ce
à quoi je m’attendais et ce de manière positive mais
aussi parfois de manière négative. Je fus assez surprise
de constater que le système universitaire danois était
très orienté sur la professionnalisation et non sur la
construction de citoyens critiques et responsables. Cet
ancrage dans la réalité professionnelle ne laisse pas une

J’ai pour ma part mis un point d’honneur à aller aux
soupers, à rester au bar de l’école les vendredis soirs
(sacrés à Copenhague) afin de m’intégrer au mieux. J’ai
toutefois lié des amitiés avec des danois, j’ai découvert
les coutumes locales (comme la fête de Noël
particulièrement festive entre amis), les festivités
particulières des différentes cultures représentées
(danoise, allemande, polonaise, …), les fêtes danoises
traditionnelles (qui ne sont souvent plus
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fêtées à Copenhague), …

La vie du club

Nous discutons souvent des différences culturelles
relatives à des sujets particuliers tel que
l’enseignement, les supermarchés, …
Il est toujours bon de constater que même dans un
monde ultra globalisé, des différences persistent. Je
trouve que ces différences sont assez flagrantes au
Danemark comparée à d’autres pays européens ; l’un
de mes amis luxembourgeois me disait même que
souvent il n’avait pas le sentiment d’être en Europe,
même si je ne suis pas aussi catégorique que lui, je peux
comprendre ce sentiment, surtout que j’ai grandi à
Bruxelles où l’Union est surreprésentée. En effet, le
Danemark n’affiche aucun symbole européen comme le
drapeau (pourtant le drapeau danois est très présent et
utilisé comme décoration) ou le fait qu’ils n’ont pas
adopté l’euro.

Nous sommes actuellement 111 membres.

HSF et notre club à Tanger

Arts : Concours d’affiches « Le plastique et mon futur»

Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et
Jacques Doppée
Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers,
Robert Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre,
Daniel de Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens.
Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird
Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud
Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira,
Nils De Cock, Isaline Vanden Abbeele, Riccardo Pedrotti et
Stéphane Rigoli.

Les actions du club

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la
portée des enfants ; Concours Breughel
Qualité de la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire
Saint Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants
Reine Marie-Henriette ; Azalées.
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un
Interact

Le Journal de Tanger du 04-07-2018 (extrait)
Le Rotary club Tanger Spartel, en partenariat avec les
généreux donateurs « Association belge Hôpital Sans
Frontière », et Mlle Walvarens de Bruxelles, avec la
précieuse collaboration du Club Rotary de Bruxelles, a
effectué à l’hôpital Al Kortobi à Tanger, le don d’un
important lot de matériel médical constitué d’un
monitoring , de lampes scialytiques, de négatoscopes,
d’une unité dentaire, de chariots d’opérations, de lits
classiques et lits pédiatriques, ....
https://communication1212.wixsite.com/hopitalsansfro
ntiere/blog/rotary-bruxelles-et-tanger-maroc

Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)
Actions et Relations internationales : Acheminement de
matériels médical au Maroc grâce au club féminin de
Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ;
Participation à un projet d’adduction d’eau à Madagascar
pour le R7 et participation aux actions de la plateforme
Actions Internationales des clubs de Bruxelles.
Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses
accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van
Rossom.

Anniversaires
Diane Govaerts
Geneviève Alsteens
Dominique de Haan
Guillaume de Posch
Jean-François Richon
Paul Van Den Bulck

13 février 1984
16 février 1953
16 février 1951
16 février 1958
16 février 1949
16 février 1965
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