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1) Partenariat
1.1.

Pourquoi nous soutenir?

Un public varié et intéressé :
Fort de nos 85 ans d’expérience, nous nous sommes ancrés dans la tradition et les valeurs de
l’Université Libre de Bruxelles : démocratie, humanisme, multiculturalité, engagement, libreexamen et fraternité.
De plus, de part la nomination générale de Cercle d’Histoire, nous attirons un public varié :
antiquistes, étudiants en langue classique, médiévistes, modernistes, contemporanéistes,
historiens de l’art ; et plus généralement, tout étudiant intéressé par la culture.
Enfin, l’Université Libre de Bruxelles attire un large public national comme international :
24.000 étudiants répartis sur 3 campus dont 30% d’origine étrangère.

Des moyens de promotion à échelle humaine :
De part nos divers moyens de communication, il nous est possible de promouvoir nos diverses
activités et par la même occasion nos sponsors :
 Campagnes d’affichage : entre 100 et 150 affiches A3 par événement organisé et
placardé aux quatre coins du campus du Solbosch.
 Notre page Facebook et notre site internet (www.cerclehistoire.be ) : forts d’un site
fraichement mis à jour et facile d’accès, notre site peut attirer jusqu’à 150 visites par
jour. Notre page Facebook, quant à elle, réunit 850 personnes mises au courant de
nos activités et potentiels sponsors par ce canal de communication.
 Notre mensuel (La Colonne) : notre mensuel est tiré à une centaine d’exemplaires par
tirage et est mise en ligne sur le site du Cercle ainsi que sur la page Facebook de celuici.
 Le bouche à oreille : attaché au contact humain, le cercle privilégie ce type de
communication particulièrement avec le corps professoral, composé de nombreuses
personnalités notables, ainsi qu’avec nos anciens.
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Nos évènements riches et variés :
Nos évènements brassent un large public et bénéficient d’une grande visibilité. Ainsi, nous
attirons annuellement 300 personnes avec notre bal, 100 personnes avec le banquet et nos
soirées fréquentes réunissent une trentaine de personnes à chacune de celle-ci. Tout ceci
sans compter nos heures d’ouverture et de permanences (du lundi au vendredi de 12h à 16h)
durant lesquelles nous accueillons une centaine de personnes par semaine.

1.2. Ce que nous vous proposons
Nous vous proposons des offres de promotion de votre entreprise liées à l’ensemble des
activités, ou à une activité particulière. Les possibilités de promotion sont vastes et
généralement communes pour les différentes activités :
• Votre logo sur les affiches
• Vos banderoles sur le lieu de l’événement
• Votre logo avec lien vers votre site sur notre site web (www.cerclehistoire.be)
• Votre publication dans notre mensuel, la Colonne.
• Votre stand présent à l’événement
• Votre publicité dans nos locaux tout au long de l’année
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2) Qui sommes-nous?

Fondé en 1931 et constitué en ASBL dans le courant de la première décennie du XXIe siècle,
le Cercle d’Histoire de l’ULB est un cercle socio-culturel actif sur le campus du Solbosch de
l’Université libre de Bruxelles. Depuis plusieurs années, le Cercle organise plusieurs activités
essentiellement tournées vers les étudiants de la filière Histoire de la Faculté de Philosophie et
Sciences Sociales, anciennement Faculté de Philosophie et Lettres : soirées à thème, voyages
de découverte, activités culturelles et sociales diverses (visites de musées, d’expositions, de
sites, conférences, des représentations théâtrales,…). De plus le Cercle co-organise également
chaque année des activités visant un public plus large, telles que le parrainage facultaire
visant à intégrer les nouveaux étudiants en Philosophie et Sciences Sociales ou encore un bal
en partenariat avec d’autres Cercles de section.

2.1. Nos activités

2.1.1. Le bal
Il est de tradition que les cercles étudiants
organisent des bals. Le Cercle d’Histoire n’y
échappe pas. Depuis un bon nombre
d’années, nous organisons annuellement un
bal dans le courant du mois de mars en
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commun avec d’autres cercles afin de toucher un large public.
Le Cercle d’Histoire s’est toujours targué d’attirer son public par des thématiques originales.
Ces dernières apportent, par les décors mis en place et la musique, une ambiance particulière
qui n’est jamais la même et attire un large public essentiellement constitué d’étudiants. Pour
ne citer que quelques exemples, nous avons ainsi organisé la Nuit des Inventeurs, la Nuit de
l’Absurde, le Bal Capone et bien d’autres. En 2016, nous nous sommes associés avec le
Cercle d' Histoire de l' Art et d' Archéologie sur une thématique Rock 'n' Roll.

Le bal, de par son ampleur, permet de mettre en avant nos sponsors et partenaires. Un tel
événement nécessite une grande campagne de promotion : que ce soit par la campagne d'
affichage, la communication sur les réseaux sociaux, sur les écrans d' information sur le
campus du Solbosch. La soirée attire un public important, avec une moyenne de 300
personnes. Ainsi l’apposition de logos sur les affiches, les flyers et dans la salle peut amener
de certaines retombées publicitaires.

2.1.2. Nos événements culturels
Le cercle a avant tout une vocation socio-culturelle, se différenciant des cercles folkloriques.
Le Cercle s' emploie à organiser presque chaque semaine une activité telle que des visites de
musées, des représentations théâtrales, des concerts. Notamment en 2016 : un concert des
lauréat du concours Reine Elisabeth, visite guidée des égouts de Bruxelles, exposition 2050
aux Beaux-Arts, etc. Le succès rencontré par ces sorties fut important : les activités
affichaient complet et présentaient régulièrement une liste d' attente.
De plus, le Cercle a pour tradition d’organiser des conférences à thèmes historiques ou de
société. Nous avons, par exemple, organisé une conférence sur les 50 ans de la grève des
femmes à la FN, une autre sur la propagande de guerre dans les dessins animés ou encore sur
l’expérience de Milgram.

2.1.3. La Colonne : notre mensuel
La Colonne est la publication officielle du Cercle d’Histoire. Il s’agit d’un périodique que
nous éditons depuis 1997. La Colonne bénéficie chaque année d’un nouveau délégué chargé
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de la publier régulièrement. Elle représente un outil de communication essentiel pour notre
Cercle : elle nous permet d’une part de rester en contact avec nos membres, en les tenant au
courant des événements et activités que nous organisons et d’autre part de garder un contact
avec le corps enseignant en Histoire. Dans ce journal, nous essayons de multiplier les articles
en rapport avec l’Histoire, la culture, l’actualité,...

Les rédacteurs sont bien entendu le délégué Colonne, les autres délégués du Cercle, les
membres et anciens voulant participer à l’élaboration du journal et à l’occasion certains
professeurs. Le but principal de la Colonne est d’informer et de donner l’envie aux nouveaux
étudiants de venir au Cercle. La première Colonne de l’année est d’ailleurs spécifiquement
conçue à cet effet.
Nous faisons imprimer la Colonne depuis plusieurs années auprès d’un imprimeur
professionnel. Celle-ci est imprimée sur feuilles A4 agrafées. Nous aimerions éventuellement
avec les moyens nécessaires pouvoir imprimer une version sur un support plus solide que du
papier afin d’améliorer la présentation et l’image du journal dans l’avenir.
La Colonne représente une véritable opportunité pour nos sponsors puisqu’elle permet à ceuxci de faire valoir leurs noms au sein de nos publications.

2.1.4. Nos voyages
Chaque année, le cercle organise deux voyages qui permettent aux étudiants, jeunes et moins
jeunes, de découvrir le patrimoine culturel et historique de plusieurs régions mais aussi
d’apprendre à mieux se connaître, loin du cadre universitaire, dans un milieu propice à la
détente.
Début octobre 2015, le cercle a donné rendez-vous à ses membres dans la capitale européenne
de la culture, Mons. En plus de permettre, du moins le plus possible, de faire découvrir la cité
du Doudou en une journée, notamment en leur permettant de visiter le Beffroi, totalement
rénové pour l’exposition Mons 2015, la collégiale Sainte-Waudru et le musée du Doudou, le
cercle leur propose un tour de la capitale Hennuyère, guidé par deux historiens qui euxmêmes ont étudié à l’ULB. Ce fut l’occasion pour les nouveaux étudiants de discuter avec eux
et d’entrevoir les futurs débouchés possibles de leurs études. Le soir, nouveaux arrivants et
plus anciens se réunirent autour d’un verre et d’un bon repas pour se rencontrer, échanger et
discuter. Ce voyage d’accueil a pour principal objectif de permettre à tous les étudiants de
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mieux se connaître et ainsi de tisser de nouveaux liens ou de renforcer ceux existants pour
engendrer au cercle cette ambiance chaleureuse qui le caractérise.
Dans un second temps, le cercle a proposé un voyage post session d’examen au mois de
janvier. Cette année, les membres ont eu l’occasion de se rendre à Florence. Durant ce séjour
d’une petite semaine, ils purent profiter du charme de la capitale Toscane, en découvrant
notamment son célèbre Duomo, le Palais Pitti et ses jardins, la Galerie des Offices ou encore
le Musée du Bargello. Cette grande « excursion » permets annuellement, aux étudiants de se
détendre après une session chargée et de renforcer leurs liens tout en s’ouvrant à d’autres
horizons.

2.1.5. Nos événements sportifs
Le cercle d’Histoire, outre ses activités
culturelles et festives, organise aussi des
activités sportives. En effet, chaque
année nous participons à la compétition
« interfac » de l’ULB-Sport. Beaucoup
de

disciplines

y

sont

représentées

comme le Unihoc, le futsal, le basket, le
handball,

badminton,

volleyball

et

même... le bras de fer. Tout membre est invité à participer. Pour pouvoir y participer, le cercle
est toutefois soumis à quelques conditions : adhérer à la charte sportive de l’ULB-Sport et
régler les frais d'inscription à hauteur de 350 euros par an.
En plus des interfacs, le CdH a pour projet de faire découvrir auprès de ses membres des
sports plus méconnus dans nos régions. Au programme du Baseball, Football américain, etc.
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2.1.6. Nos événements festifs
Le banquet
Il se tient traditionnellement début décembre et met chaque année à l’honneur une période
différente de l’histoire. Les mets sont préparés par le traiteur Yves Cousin qui a à cœur de
reconstituer

au

mieux

les

repas

d’antan.

Cette activité a pour ambition de festoyer et de raffermir les liens au sein de la communauté
historienne.
Nos banquets représentent une opportunité de mise en valeur des produits traditionnels. Ainsi,
ceux-ci sont un lieu de visibilité importante pour de potentiels sponsors auprès d’un public
initié.

Nos soirées
Le Cercle d’Histoire en tant qu’association étudiante organise des soirées. Celles-ci sont
parfois à thème mais toujours avec une bonne ambiance. Ces soirées sont accompagnées de
breuvages

chers

à

la

communauté

estudiantine.

Généralement, les soirées ne nécessitent aucun soutien financier. Toutefois, c’est durant
celles-ci que nous vendons une sélection étendue de bières. Nous serions dès lors intéressés de
conclure un partenariat avec des brasseries locales ou non. La marque serait dès lors
représentée dans nos locaux.
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3.1. Les lieux
3.1.1. Le cercle
Le cercle est situé 131, avenue Buyl, à
deux pas de l' arrêt de tram 25 et 94 de
l' ULB. Nous occupons l’entresol d'
une

ancienne

maison

bruxelloise.

Notre local nous propose confort,
espace et même une terrasse et un
jardin. Ceux-ci nous permettent d'
attirer

un

nombre

important

de

personnes, lors de nos soirées et
nombreux barbecues.
Enfin, pour accueillir au mieux nos membres, le cercle a fait peau neuve cette année même.

3.1.2. La Jefke
Salle fréquentée par beaucoup d'étudiants, la Jefke est le lieu où les cercles étudiants de
l’ACE (Association des Cercles Etudiants) organisent leurs TD (Thé Dansant), soirées où la
boisson houblonnée des Belges coule à flots. Le Cercle d' Histoire organise entre trois et
quatre TD par an. En octobre 2015, notre thème sur les années nonante fut incontestablement
l' un des plus important de ces dernières années. Grâce aux retombées financières importantes,
de telles soirées nous permettent de proposer à nos membres diverses activités et de nous
lancer dans différents projets dont le bal.
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