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Le coup de plume
Cécile Bertrand

Ma mère, ce monstre

De tout temps, la monstruosité des mères a suscité l'intérêt de la société. 
Dernièrement, l'affaire Geneviève Lhermitte ou celle « des bébés congelés » 
ont marqué les esprits et cassé l'image de la mère sainte et protectrice. 
Si les médias ont condamné unilatéralement ces actes, d'un point de vue 
artistique, ils ont été traités avec plus de nuance et de complexité. Il y 
a 5 ans, Muriel Andrin, Stéphanie Loriaux et Barbara Obst du Centre de 
recherche en études de genre SAGES, organisaient un colloque sur ce thème. 
Aujourd'hui, elles en publient les actes dans un ouvrage intitulé : M comme 
mère, M comme monstre. Inscrit dans la collection Sextant, ce livre cherche 
à savoir si, au regard de l'actualité et de l'évolution de la représentation 
féminine, ces mères monstrueuses continuent à être considérées comme des 
êtres contre nature ou si leur image a évolué à travers les siècles.

Cet ouvrage sera présenté dans le cadre des ateliers Sextant, Atelier Genre(s) 
et Sexualité(s), le 15 mars 2016.
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L'Université de Lausanne, 
12e partenaire privilégié de l'ULB
Les relations entre l'ULB et l'UNIL (Université de Lausanne) existent de longue 
date, en enseignement comme en recherche (1991). Aujourd'hui encore, 
Lausanne reste un important partenaire en termes de mobilité étudiante, avec 
une palette de disciplines très large, tant en sciences exactes qu'en sciences 
humaines. Les collaborations scientifiques sont, elles aussi, nombreuses: de la 
physique à la psychologie, en passant par le cinéma, le développement durable, 
l'évolution, la physiopathologie ou la bioinformatique. Par ailleurs, dans le 
domaine du management, la SBS-EM et HEC Lausanne sont toutes deux membres 
du prestigieux réseau QTEM. Il semblait donc légitime que l'ULB signe avec 
l'Université de Lausanne une déclaration de partenariat privilégié, en parallèle 
avec celle conclue avec l'Université de Genève dans le cadre du réseau G3. La 
cérémonie de signature a eu lieu le 13 janvier à Lausanne, à l'occasion d'une 
rencontre du recteur Didier Viviers avec son homologue Dominique Arlettaz.

« Robotique en essaim » : 
un ERC Grant pour Mauro Birattari

Chercheur au laboratoire IRIDIA (École Polytechnique de 
Bruxelles), Mauro Birattari a reçu une Consolidator Grant du 
Conseil européen de la recherche (ERC) pour mettre au point 
un développement automatique de robots intelligents. Au 
cours du projet DEMIURGE, le chercheur et son équipe vont 
tenter de développer un nouvel outil capable de déterminer 
lui-même tous les paramètres informatiques nécessaires 
pour créer des robots intelligents. Ils définiront d'abord 
un langage commun avec la machine, qui lui permettra 
de comprendre le problème posé. Ensuite, le programme 
déterminera la manière la plus optimisée de le résoudre et 
choisira lui-même tous les paramètres nécessaires, parmi un 
ensemble de modules logiciels et matériels préprogrammés, 
pour que les "swarm robots" effectuent la tâche demandée. 
L'ERC Grant soutiendra donc les recherches de Mauro 
Birattari durant 5 ans.

"Djihad" à l’ULB, 
la pièce de théâtre d'Ismaël Saïdi
Le 4 février, les Débats de l'ULB proposaient de (re)découvrir la pièce 
de théâtre "Djihad" du réalisateur, scénariste et metteur en scène belge 
Ismaël Saïdi. Ben, Reda et Ismaël sont trois jeunes Bruxellois qui font face 
à l'oisiveté de leur vie. Ils décident de partir au nom de leur religion en 
Syrie pour combattre aux côtés des autres djihadistes. Le long de cette 
odyssée tragi-comique qui les mènera de Schaerbeek à Homs, en passant 
par Istanbul, ils découvriront les raisons qui les ont chacun poussé à partir 
et devront faire face à une situation beaucoup moins idyllique que prévue. 
Avant tout une comédie, "Djihad" fait rire des clichés de toutes les religions, 
en levant le silence sur les tabous de chacun. Réelle catharsis, la pièce 
révèle sur scène nos angoisses les plus profondes, la peur de l'autre et ce 
qu'elle engendre. L'auteur Ismaël Saïdi prend le parti de faire tomber les 
murs entre les communautés, et aspire entre rires et larmes, à un meilleur 
"vivre ensemble". La pièce était suivie d'un débat avec Firouzeh Nahavandi, 
professeur à l'ULB et Ismaël Saïdi, auteur de la pièce et était animé par Guy 
Haarscher, philosophe et professeur émérite de l'ULB.

Infos : www.debatsulb.be
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