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Dans 3 secondes, nous sommes là
Le 26 mars, vous serez amené à élire vos représentants étudiants. 
Les élections, c’est le moment privilégié de contact entre vous, 
les étudiants, et vos représentants. C’est le moment où les élus 
vous écoutent, et disent ce qu’ils feront si vous les élisez. C’est le 
moment où l’on fait le plein d’idées, que nous tentons d’appliquer 
toute l’année suivante.
Si certains se plaignent d’entendre parler de la Fédé presque uni-
quement à cette période, c’est en fait parce que l’année est bien 
plus courte que ce que l’on croit. Les résultats sont donnés cou-
rant avril, après quoi c’est les examens. Les nouveaux élus ne 
prennent donc fonction en général qu’en juin ou en septembre. 
La représentation étudiante est presque un métier, les nouveaux 
ont beaucoup à apprendre, le fonctionnement de l’ULg est com-
plexe et le paysage de l’enseignement supérieur bien vaste. Les 
dossiers font 30 pages, les décrets en font 100, et les documents 
du conseil d’administration de notre chère université, environs 
1000, avec un par mois....

Dans ces conditions, il faut du temps pour se mettre en place et 
plus spécifiquement préparer notre « programme » de l’année. 
Validé en novembre, il ne reste qu’un bon mois pour y travailler 
avant la session de décembre. Formalités passées, début février 
on réattaque et un mois et demi après, on est déjà de nouveau 
dans les élections. Dès lors, autant la Fédé aimerait faire acte de 
présence pour simplement dire qui elle est et ce qu’elle fait, au-
tant si elle le faisait elle ne pourrait plus faire ce qu’elle a promis 
en échange de votre voix. En résumé, si vous voulez vous faire 
entendre c’est le moment ! Notons quand même que ce schéma 
est simplifié : nous avons tenu plusieurs stands d’infos cette an-
née, organisé un débat sur l’examen d’entrée pour récolter votre 
avis et vous avez l’occasion de nous rencontrer à nos nombreuses 
actions.

Elle est belle, votre voix
Dès lors, pourquoi donner votre voix à un représentant qui n’a 
que si peu de temps ? La Fédé a trois missions. La gestion des 
cercles, le soutien aux projets étudiants et la défense des droits 
étudiants. Les candidats se concentrent souvent plutôt sur la 
troisième, la représentation étudiante. En effet, c’est là que vous 
pourrez trouver les différences d’idéologies entre les candidats. 
La gestion des cercles est plutôt une routine, la distribution des 
subsides bien encadrée, notre rôle est à la fois un soutien et une 
gestion administrative. La partie projet dépend plutôt de la moti-
vation des étudiants qui ont besoin de nous, voire même de leurs 
existences comme pour les Kots à Projet qui n’ont pas trouvé 
de motivés cette année. Ne nous mentons pas, les programmes 
se ressemblent beaucoup, tout le monde va dans le même sens, 

celui des étudiants. Mais il y a quand même des petites diffé-
rences. Au-delà de ça, certains mettront en avant des différences 
d’idéologies, de méthodes. Là aussi, pas de surprise, car celles-ci 
sont souvent historiques, depuis l’existence même du patronat 
et des syndicats, l’un préfère la cogestion, l’autre la confronta-
tion. L’un préfère demander plus pour avoir moins au risque de 
paraître démesuré, l’autre préfère demander moins pour rester 
crédible, au risque de ne pas avoir plus. Et il y en a beaucoup 
« des comme ça ».
 
Le moustique, soit on l’écrase, soit on se sou-
met à lui
Mais ce qui est important en fin de compte c’est la motivation des 
candidats pour lesquels vous voterez. N’hésitez pas à aller les 
trouver, ou leur parler quand vous verrez ce type dans le froid 
avec un bonnet qui vous parle du tram de 2038 qui ne passe pas 
par le Sart-Tilman, pour lui tirer les verres du nez et savoir ce qu’il 
ferra réellement derrière ses idées.

Maintenant que les candidatures sont faites et que les candidats 
ne peuvent plus faire demi-tour, je vous le dis : être représentant 
étudiant, c’est difficile. Remplir correctement son mandat, c’est 
rater des cours pour les réunions, se battre autour d’un texte par-
fois pendant des heures. C’est long, les résultats moins grands 
que ceux espérés, il faut toujours remettre l’étudiant au centre, 
répéter la même chose. C’est un travail de l’ombre, on ne vous 
remerciera pas pour ce que vous avez fait, et on vous critiquera 
pour ce que vous n’avez pas fait. Dans ces conditions plutôt moti-
vantes, je vous le concède, beaucoup de membres déchantent. Il 
est difficile de rester accrocher, et pourtant... Pourtant ce que ces 
étudiants qui s’accrochent pourront accomplir améliore la vie de 
tous les autres. Il est difficile de faire un « top » de ce que nous 
avons accompli les dix dernières années, mais c’est la présence 
constante des étudiants dans nos 80 mandats répartis dans tous 
les organes de l’université, et plus de 200 avec les conseils de 
faculté, qui permet un rappel constant, une évolution vers le 
mieux, petit à petit. Oui, d’année en année les programmes se 
ressemblent, mais de décennie en décennie, beaucoup moins. 
C’est en allant emmerder le ministre de la Santé chaque année 
que nous ferons tomber les numéros INAMI. Et quand ils tombe-
ront, ce ne sera pas nous, ni la FEF, ni le CIUM, ni l’UNECOF, ce 
sera grâce à lui uniquement. Mais nous, on sait... Sans le mous-
tique, il aurait dormi paisiblement sur ses deux oreilles.

Tom BARBETTE
Président Fédé

2 Le P’tit Torê | Avril 2013 | www.ptittore.be www.ptittore.be | Avril 2013 | Le P’tit Torê 3 
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Objectifs Torê
Le P’tit Torê, un journal pour les étudiants, 

écrit par les étudiants 
et qui parle des étudiants.

Reconnaissable à son logo à cornes, le P’Tit Torê a pris 
l’habitude de paraître dans les bacs de l’ULg à fréquence 

d’une fois par mois. 

En plus d’être un animal de combat traitant l’actualité de la 
Fédé et de la vie étudiante avec une force légendaire, c’est 

aussi une créature amusante qui amène au centre de l’arène 
des sujets tels que la musique, le cinéma ou encore la littéra-
ture. Pas d’excuse, il y a forcément quelque chose pour vous 

dedans. Sauf si vous êtes atteint de taurophobie, évidemment.

Ce journal à destination des étudiants est réalisé avec amour 
– et surtout, encre – par une équipe bénévole d’étudiants 
originaires de facs différentes. Pas omniscient pour autant, 

nous avons régulièrement besoin de nos lecteurs et de 
leur lecture attentive pour nous améliorer. Ainsi, n’hési-

tez pas à partager avec nous vos réactions et idées !

Contact : redacchef@ptittore.be 

Le P’tit Torê
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CET TE ANNéE, CAMPUS PLEIN SUD A 
DéCIDé D’« ArrêTEr DE SE TErrE » 
DUrANT TOUT LE MOIS DE MArS SUr LE 
S ITE DE GEMBLOUX AGrO-BIO TECh. CET 
éVéNEMENT INTErUNIVErSITAIrE SErA 
éGALEMENT OrGANISé DANS 9 AUTrES 
CAMPUS à TrAVErS TOUTE L A BELGIqUE à 
SAVOIr BrUXELLES ,  MONS, LIèGE,  NAMUr, 
LOUVAIN-L A-NEUVE, ANVErS ET LEUVEN.

La ressource terre sera au centre des préoccupations. Les 
enjeux économiques, politiques, environnementaux et so-
ciaux de la terre ont pris une place centrale sur l’échiquier 
international. Cela dit, tout porte à croire que le rôle éco-
nomique de la terre prime sur son rôle nutritionnel. Cette 
ressource cruciale à la vie de l’humanité s’avère plutôt 
essentielle aux profits des firmes agro-industrielles. Sous 
la pression des gouvernements et des multinationales, le 
monde paysan s’étiole peu à peu… 
Ainsi, des mouvements sociaux, partout dans le monde, 
agissent et font entendre leur voix pour préserver leurs res-
sources vitales tant menacées. Sur le campus de Gembloux, 
des événements seront organisés afin de conscientiser les 
étudiants sur les injustices liées à la terre.
Bien que sans doute commencée, la campagne continue 
jusqu’au 29 mars. N’attend pas la fin, va voir sur http://
www.campuspleinsud.org pour le programme complet de 
ta fac.
Soutenez le monde paysan en participant à Campus Plein 
Sud !

Benoit BODART
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Ceci n’est pas (encore) un article sur la mobilité
La mobilité est plus que jamais au centre des discussions. Souvenez-vous 
le débat du 18 février intitulé « Liège, Ville étudiante » où l’on a abonde-
ment abordé ce thème. Le CDh semble ainsi prendre le sujet à bras le corps. 
En ce qui concerne la Fédé, une rencontre a été organisée avec M. Firket, 
premier échevin et administrateur général du TEC. Personne n’ignore les 
récentes sorties presse qui concernent le TEC. Au programme, pour suivre 
l’augmentation du prix, suppression de lignes, d’emplois, de passages et 
bien d’autres encore. Il semblerait que la mobilité n’ait pas fini d’être un 
point central du travail de la Fédé. À ce propos, si certains d’entre vous sont 
animés par ce sujet, n’hésitez pas à vous manifester !

Plus d’infos : nicolas.lemoine@fede-ulg.be

Salles d’étude : le mieux est à venir
C’est au rectorat que se sont rencontrés dernièrement tous les acteurs du 
dossier « salles d’étude supplémentaires ». Une dizaine seulement, pour 
une conversation constructive et efficace. Outre le maintien du système 
des salles d’études en période de blocus, il a notamment été décidé de 
clarifier les horaires – on aurait potentiellement une ouverture dès 9h – 
et de simplifier la gestion des locaux – le S100 pour toujours. Une autre 
réunion devrait avoir lieu dans les prochaines semaines afin de commencer 
à planifier la session de juin et le blocus d’avril.

Plus d’infos : margaux.dere@fede-ulg.be

Nouveau permanent Fédé
Qui ne s’est jamais retrouvé, en ouvrant la porte 
de la Fédé, face à David. David Rajacic, ce perma 
qui depuis plusieurs années – n’ayons pas peur 
des mots – est à la fois la voix de la Fédé, son 
assistant financier, son assistant administratif, 
et bien d’autres rôles encore. Le mois de mars 
est arrivé et avec lui la fin du contrat de notre 
cher perma. Entre deux entretiens d’embauche, 
la Fédé a tenu à faire honneur à celui qui a oc-
cupé ses bureaux pendant tout ce temps, même 
parfois avec un bras dans le plâtre. Merci David, 
et à bientôt !

Quand la FEF (fait un) manifeste
Comme on vous en a souvent parlé, le décret 
paysage va modifier le paysage de l’enseigne-
ment supérieur. Dans ce contexte, les diffé-
rents conseils étudiants ont décidé de réagir et 
d’utiliser cette opportunité pour faire percoler 
certaines revendications dans le décret. Un 
manifeste a été cosigné par la FEF et tous les 
conseils fédéraux — au total plus de 100 000 
étudiants. On retrouve dans ce manifeste divers 
points essentiels tels que le financement de 
l’enseignement, l’aide à la réussite, etc. Si vous 
souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site 
de la FEF !

Plus d’infos : jeanloup.chalono@fede-ulg.be

Prix avantageux pour les cercles
Ceci est une annonce. La Fédé est à la recherche 
d’infos concernant les commandes de pulls/t-
shirt, d’affiches/flyers et l’utilisation de gobe-
lets pour les gros évènements. En réalité, tous 
ces coûts pourraient être diminués en négociant 
des prix de gros par l’intermédiaire de la Fédé. 
Le but : moins de boulot et de frais pour vous. Si 
vous êtes membre d’un cercle, parlez-en au sein 
de l’équipe et envoyez-nous vos commandes 
habituelles — sans aucun engagement, ce n’est 
qu’une étude de possibilité à ce stade.

Plus d’infos : info@fede-ulg.be

Débat examen d’entrée
C’était à HEC il y a quelques semaines, c’était en présence de deux profes-
seurs aux avis divergents — Éric DELHEZ (ULg) et Matéo ALALUF (ULB) 
et pour animer la soirée, la Fédé était présente. Le débat sur les examens 
d’entrée a été riche et s’est déroulé dans une ambiance très agréable – 
avec un tweet wall en prime. Certains étudiants sont venus témoigner de 
leur vécu pour alimenter le débat, d’autres ont parlé chiffres. Lisez plutôt :

BertFrançois : L’#examenentree, c’est avant tout un test de motivation! 
Celui qui le veut le réussit. Il évite de perdre du temps avec des tou-
ristes.
BenoitPRemy : L’#examenentree, c’est aussi évaluer le niveau et le 
choix d’études à la sortie du secondaire, et ainsi éviter d’onéreuses 
années perdues...
Gaux_ : #examenentree - « Trop d’étudiants pour les TP» - Ouais, ou 
trop peu d’assistants enfin …
JLChal : Taux de réussite du FSA, argument massue pour l’ #examenen-
tree ?

Il semblerait que si la question des examens d’entrée pour l’ULg doit être 
tranchée, le plus judicieux reste de consulter directement les étudiants. À 
ce propos, l’AEES a d’ailleurs proposé que cette consultation soit la plus 
large possible, ce qui semble tout à fait préférable.

mars 2013 ArrêtoNS 
DE NouS tErrE !

actu fédé ACTU fédé
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Florence, étudiante en BAC 2, 
Communication (Philosophie et lettres)
Es-tu au courant de ce qu’il se passe le 26 
mars à l’ULG ? 
Je sais qu’il y a des soirées informatives pour les futurs étu-
diants de master et… J’ai vu qu’il y avait quelques confé-
rences…
En réalité, ce qui va animer l’ULg pendant 
le mois de mars, ce sont les élec-
tions étudiantes organisées 
par la Fédé. Iras-tu voter ? 
Oui, je voterai très probablement, mais cela dépend des pro-
grammes que je lirai. L’an dernier, j’avais été assez déçue, car 
on n’avait pas reçu tellement d’infos de chacune des listes se 
présentant aux élections étudiantes.
Pourquoi ? 
J’aime simplement donner mon avis au sein d’une communau-
té dont je suis membre, je trouve ça légitime ET nécessaire de 
s’y intéresser. Par contre, je trouve qu’il est dommage qu’on ait 
si peu d’infos sur les suites des élections.

Lisa, étudiante en BAC 2, 
Médecine vétérinaire
Es-tu au courant de ce qu’il se passe le 26 mars 
à l’ULG ? 
Non, aucune idée ! 
En réalité, ce qui va animer l’ULg pendant le 
mois de mars, ce sont les élections étudiantes 
organisées par la Fédé. Iras-tu voter ? 
Je ne sais pas encore.
Pourquoi ? 
Comme pour les élections extérieures, tout dépend de qui se pré-
sente, et des programmes proposés.

Lucie, étudiante en BAC 3,
Population et Développement (ISHS) 
Es-tu au courant de ce qu’il se passe le 26 mars 
à l’ULG ? 
C’est le début des vacances ? Ça fera un mois que le Pape a démis-
sionné ? Il y a une garden HEC ?
En réalité, ce qui va animer l’ULg pendant le 
mois de mars, ce sont les élections étudiantes 
organisées par la Fédé. Iras-tu voter ? 
Oui, bien sûr ! 
Pourquoi ? 
Parce que c’est le seul moyen dont je dispose pour être entendue 
puisque je ne me présente pas. Quand on voit des questions comme 
la mobilité, les problèmes avec le TEC, etc. Et bien on est content de 
disposer d’un « moyen d’expression » comme ça. Par contre, je trouve 
que la publicité des résultats et de ce qui a déjà été fait devrait être 
plus importante. 

Valentine, étudiante en BAC 3,
Médecine vétérinaire
Es-tu au courant de ce qu’il se 
passe le 26 mars à l’ULG ? 
Non.
En réalité, ce qui va animer 
l’ULg pendant le mois de 
mars, ce sont les élections 
étudiantes organisées par 
la Fédé. Iras-tu voter ? 
Non. 
Pourquoi ? 
Car je ne m’intéresse pas à ce genre de chose 
et que d’une année à l’autre, qui que soient 
les personnes élues, je ne vois pas de chan-
gement. De plus, je n’ai pas d’amis parmi les 
candidats que je pourrais avoir envie de sou-
tenir personnellement. 

Lara, étudiante en Master 1, 
Langues et littératures françaises 
et romanes
Es-tu au courant de ce qu’il se passe 
le 26 mars à l’ULG ? 
Mmmmh non ! Heu une réunion pour les études, des 
élections étudiantes... ?
En réalité, ce qui va animer l’ULg pen-
dant le mois de mars, ce sont les 
élections étudiantes organi-
sées par la Fédé. Iras-tu voter ? 
Oui, bien sûr ! 
Pourquoi ? 
Parce que je trouve qu’il est important de donner notre 
avis lorsqu’on nous en donne la possibilité, puis pour 
être bien représenté en tant qu’étudiant, afin que nos 
intérêts soient défendus. 

Paul, étudiant en BAC 3, 
Géographie
Es-tu au courant de ce qu’il se 
passe le 26 mars à l’ULG ? 
Euh… Je n’en sais rien pourquoi ?
En réalité, ce qui va animer l’ULg pendant le mois de 
mars, ce sont les élections étudiantes or-
ganisées par la Fédé. Iras-tu voter ? 
Oui. 
Pourquoi ? 
Je n’ai pas souvent entendu parler de ces élections, et par rapport au peu que 
tu viens de m’apprendre (voir conversation, NDLR), ça m’a tout l’air d’être au 
minimum un cadre dans lequel des étudiants peuvent exercer leur capacité à 
faire entendre leur voix, à soutenir des électeurs, à développer des argumen-
taires, etc. Je pense qu’aller voter, si je ne sais pas trop à quoi ça peut servir par 
rapport à la véritable représentation étudiante, je suis certain que ça permet-
tra à quelques jeunes d’enrichir leur expérience personnelle. J’irai voter (si j’y 
pense !) pour des étudiants plutôt que pour des listes ou des idées.

Frédérique, étudiante BAC 3
Histoire 
Es-tu au courant de ce qu’il se 
passe le 26 mars à l’ULG ?
Euh... non.
En réalité, ce qui va animer l’ULg pendant le mois 
de mars, ce sont les élections étudiantes 
organisées par la Fédé. Iras-tu voter ?
Les fois où j’ai voté, c’est parce que j’étais justement connectée sur 
MyULg sinon je ne vais pas spécialement mettre un rappel ce jour-là 
pour aller voter.
Pourquoi ? 
Bah uniquement si je suis connectée ce jour là, sinon...

William, BAC 1 
Ingénieur de Gestion, HEC:
Tu sais ce qu’il se 
passe le 26 mars ?
Non. Pourquoi?
Il ya les élections étudiantes. 
Tu vas voter?
Oui, pour des gens que je connais qui sont à 
HEC...
Tu as eu connaissance des 
modifications engendrées 
depuis les dernières élections? 
Absolument pas... Je ne sais même pas qui a 
remporté les élections.

thibauld, BAC 2 
Information et communication 
Tu sais ce qu’il se passe le 26 
mars ?
Non !
Les élections étudiantes ! tu 
vas voter ?
Ils n’ont pas une assez bonne couverture 
médiatique… les listes ne font parler 
d’elles que 15 jours avant les élections. 
C’est important de voter, oui, mais voter 
pour voter…bonjour l’électoralisme ! Ca 
me déçoit un peu… Il manque un vrai pro-
jet étudiant, les listes se ressemblent trop 
et on finit par voter pour nos amis. C’est 
dommage.

Xavière, 
Médecine
Es-tu au courant de ce qu’il se passe 
le 26 mars à l’ULg ?
Non, je n’en ai pas la moindre idée ! 
En réalité, ce qui va animer l’ULg pen-
dant le mois de mars, ce sont les 
élections étudiantes organi-
sées par la Fédé. Iras-tu voter ?
Oui. 
Pourquoi ? 
Déjà, voter sur internet c’est pratique et facile donc ça 
incite à le faire. Ensuite, je voterai pour élire des gens 
qui feront, j’espère, changer des choses au CHU. Entres 
autres parce qu’il y a un grand besoin de parkings et 
d’une nouvelle cafète ! Et puis bien sûr que j’irai voter, 
car tout seul on ne peut pas faire grand-chose à part se 
plaindre facilement, alors qu’à plusieurs on peut faire 
pression. Et pour ça, j’espère que les élus s’investiront à 
fond pour faire entendre notre avis ! Je compte sur eux. 

Élections Étudiantes 
micro-trottoir

dossier fédédossier fédé
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le peuple
( aka. les etudiants moyens, vous )

les élus
60 sièges répartis proportionnelement entre les listes
( aka. le prestigieux “conseil des etudiants” )

Le 26 mars 2013 
de 0h00 à 23h59, 
sur le portail intranet 

myulg
élection de vos représentants parmi les candidats

( de toutes les facs, tous les ages et toutes les formes )
et leurs projets

Le vote «  Marcel Président ! »
( aka. Le vote pour un seul candidat )

Élection de 
la direction de 

la Fédé 
( aka. Ceux qui se battent 
corps et âmes pour vous 

représenter )

Élection des 
représentants de la Fédé 

à la FEF ou à l’Unécof 
( aka. L’organisation 
représentative des 

étudiants au niveau 
communautaire )

Élection de 
mandataires étudiants désignés 

dans des organes décisionnels de l’ULg 
( aka. Ceux qui auront notamment le privilège 

de siéger au Conseil d’Administration 
au côté de Monsieur le Recteur. La classe! )

Le vote «   Je ne vote pas pour des candidats, 
je vote pour des idées »

( aka. Le vote pour tous les candidats désirés 
au sein d’une même liste )

la règle :
“3 élus minimum et 10 maximum issus de la même fac”

( aka. L’assurance d’une représentativité et d’une non-tyrannnie )

Durant un an, combat pour plus d’égalité, de justice et de droits (etc.)
( aka. Des revendications et des actions pour des horaires d’examens sensés, 

une mobilité améliorée, des bibliothèques ouvertes en session, etc etc. ) 
le tout voté démocratiquement lors de réunions

chapeautées par un président d’Assemblée Générale

Un été et une seconde    session plus tard...

 LE 26 MArS 2013SE  TIENDrONT 
EN NOS éCrANS, LES 

éLECTIONS éTUDIANTES. 

Élection est souvent synonyme de campagnes 
intempestives, placardages de murs et débats 
engagés comme enragés. A l’ULg, elles ont toute 
autre allure. Si vos absences aux cours vous empê-
cheront de tomber sur un rare étudiant militant 
devant votre amphi, si vous n’aurez pas la chance 
de griffonner moustache ou dent noire sur la tête 
de vos candidats, le débat lui, sera bien là !
Ô lointain temps des urnes, où sur votre dos se 
refermait le rideau. De votre plume, vous griffon-
niez une croix accompagnée d’un « Marcel Prési-
dent ! » qui nuira malheureusement à la validité de 
votre vote. Aujourd’hui, plus de risque que votre 
voix soit annulée. Seule une connexion Internet 
vous sera nécessaire pour fixer le sort de votre uni-
versité. Identifiant et mot de passe vous donneront 
accès à l’objet de toutes les convoitises : MyULg. 
En cas de forte affluence (l’expérience a démon-
tré que SeGI avait du mal à gérer au-delà de 123 
connexions, en moyenne), ce Saint Graal risque de 
faire obstacle à votre quête. Persistez cependant ! 
La démocratie ne fut pas acquise en un clic. Cette 
épreuve franchie, vous voilà apte à désigner le 
meilleur programme, le candidat au nom le plus 
fun ou encore votre ami au sourire le plus blanc, 
digne des « vrais » politiques !

Tiou NguyEN 

la commission Électorale en bref
Représentants des Autorités de l’uLg 

et des membres du personnel :

• M. Bernard rENTIEr, recteur, Vice-prési-

dent, qui pourra se faire représenter par 

M. Albert COrhAY, Premier Vice-recteur

• Mme Monique MArCOUrT, Directrice géné-

rale à l’Enseignement et à la Formation

• M. Christian BEhrENDT, professeur ordi-

naire à la Faculté de Droit 

et de Science politique

• Mme Béatrice hEUSDENS, 

Conseiller juridique

 
Représentants des étudiants :

• M. Tom BArBETTE

• M. Jérôme BASTIN

• M. Maxime COUNET

• M. Jacques LhOEST, Président

dossier fédédossier fédé



Élections Fédé 
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LISTE PréSENTE POUr 
L A DEUXIèME ANNéE 
CONSéCUTIVE,  PrIOrITé 
éTUDIANTE  !  DéJà 
MISE EN PL ACE DANS 
PLUSIEUrS UNIVErSITéS 
BELGES,  PrIOrITé 
éTUDIANTE A PLUSIEUrS 
OBJECTIFS EN VUE. 

Premièrement, être la plus diversifiée pos-
sible. Vous y retrouverez aussi bien un 
jeune historien qu’un avocat en devenir. 
L’idée est d’essayer d’avoir un représentant 
de chaque fac afin d’être la plus représen-
tative possible de la vie estudiantine. Tant 
que la motivation et l’investissement sont 
là, vous serez les bienvenus. 

Mais son principe, c’est quoi ? Défendre les 
droits des étudiants bien sûr, mais avec 
une méthodologie novatrice. Des son-
dages circulent un peu partout et la parole 
vous est donnée en y répondant. Il s’agit 
donc de reclasser, par ordre préférentiel, 
les grandes questions qui occupent la vie 
universitaire. Priorité Etudiante propose 
donc un programme évolutif en fonc-
tion des attentes de chacun. 

Grâce à son investissement, Priorité Etu-
diante a donc permis de libérer de nou-
velles salles en période de bloque, de 
faire des avancées en matière de mobili-

té et la suppression des frais de seconde 
session à partir de l’année académique 
2013-2014. Cette liste a donc de l’éner-
gie à revendre et figure parmi les valeurs 
sûres de la vie politique universitaire. 

Parmi les représentants de la liste, pleins 
feux sur Nicolas Lemoine, étudiant en 3ème 
bachelier de Sciences Politiques. Membre 
du conseil administratif de la Fédé et 
de l’ULg, Nicolas est l’administrateur en 
charge de la mobilité. Il s’agit d’un dossier 
complexe pour lequel il doit assister à un 
bon nombre de réunions aussi bien avec 
des professeurs que des responsables po-
litiques. Il est aussi investi dans d’autres 
dossiers dont l’énumération demanderait 
tout un journal tant sa motivation est 
grande. Déjà présent sur les listes de l’an 
passé, il a décidé de s’y représenter car 
il aime la manière de penser et d’agir de 
Priorité Etudiante. Nous ne pouvons que 
lui souhaiter bonne chance pour ces élec-
tions ! 

Maurine PiETTE 

ESSENTIEL ,  UNE NOUVELLE 
LISTE POUr UNE VISION 
OBJECTIVE.  PAr SON 
NOM, SON LOGO OU 
ENCOrE SON PrOGrAMME, 
CET TE LISTE VISE UN 
SEUL BUT  :  SE rECENTrEr 
SUr L’ESSENTIEL . 

Elle se concentre sur six branches : amélio-
rer la qualité de vie étudiante, dynamiser 
la communication entre les facs, encou-
rager les projets, développer les infras-
tructures, optimiser les études et enfin, 
représenter les étudiants au mieux. 
L’intention est bonne, mais concrètement, 
que va-t-elle mettre en place ? En passant 
par l’organisation du bal ULg 2013, la di-
minution du coût des produits à la cafèt’, 
ou la sensibilisation à l’environnement, 
Essentiel désire développer des outils 
supplémentaires et adaptés pour favoriser 
la réussite scolaire et améliorer le campus. 

Derrière cette organisation se trouve évi-
demment une équipe. Déjà impliqués 
dans la vie universitaire grâce aux cercles, 
conseils de fac ou comités de baptême, 
ces 58 étudiants viennent d’Archis, Agro-
bio tech, Médecine, HEC, Ingé, Droit, Vété 
et Philo-lettre. Toutes les facs ? Presque. 
Les Sciences, Sciences humaines et so-
ciales et Psycho ne seront pas représen-
tées, au grand regret de la liste. « Il est 

difficile de mobiliser les gens, explique 
Émilie Detaille, étudiante en 3e bac en 
sciences biomédicales, mais l’objectif est 
aussi de rendre à la Fédé ce qui lui appar-
tient et de la représenter à sa juste valeur 
car les étudiants en ont souvent une opi-
nion négative. » Présidente de la Fédé en 
2011-2012 puis vice-présidente l’année 
passée, Émilie participe pour la quatrième 
fois aux élections. 

À côté de cela, Essentiel pense également 
à l’avenir. La plupart des membres sont en 
deuxième ou troisième bac. Cela favorise 
en effet le dynamisme et une certaine 
continuité d’année en année. Ensemble, 
ils se considèrent avant tout comme un 
relai pour les étudiants. Pour cette raison 
et dans le même esprit de groupe, aucune 
idéologie n’est préférée. Malgré l’imagi-
naire politique associé aux élections, Es-
sentiel rassemble des personnes de toutes 
les tendances pour bénéficier d’un point 
de vue global. 

Toute fraîche donc, Essentiel se recentre 
sur les fondements de la vie universitaire 
pour avancer petit à petit. Le voyage com-
mencera le 26 mars sur MyULg ! 

Margaux LEROy

Marre d’entendre parler d’élections étudiantes sans savoir concrète-
ment de quoi il s’agit ? Voter par simple affinité et sans montrer un 
quelconque intérêt pour la cause « perdue » de votre copain de classe, 
cousin voire le fils du boucher du coin ? Réjouissez-vous, le P’tit Torê 
est là pour éclairer vos lanternes ! 

prÉsentation  des listes 
on aurait pu 
l’appeler 
" flower 
project " 
mais non 

dossier fédé dossier fédé



Communiquer, c’est bien. Bien communi-
quer, c’est compliqué. Si la Fédé a de tout 
temps souffert de difficultés pour informer 
efficacement les étudiants de son travail, 
le P’tit Torè est là pour tenter d’y remédier. 
Laissez-vous guider entre les différents TOP 
de la Fédé …

TOP 5 des évènements auxquels 
la Fédé est associée

1. L’Unifestival
2. Les évènements ESN
3. Une partie des voyages culturels des 
cercles
4. Le bal de l’ULg
5. Les évènements des cercles comme les 
conférences ou les projections

En vrac – quelques grandes 
choses que la Fédé a faites 
pour vous (ordre totalement 
arbitraire et biaisé, on vous le 
concède)

1. Le P’tit Torè (et sa merveilleuse équipe)
2. Les négociations en matière de mobilité 
avec les 567.932 acteurs concernés
3. L’agenda Fédé et la possibilité unique 
d’ajuster les tables bancales les plus co-
riaces
4. L’instauration d’horaires de bus adaptés 
aux étudiants pour les lignes 48 et 58 (2011)
5. La mise en place de salles d’études sup-
plémentaires en période de blocus (2011)
6. La création du CVE, Comité de la vie étu-
diante de l’ULg – plus d’infos dans l’article 
d’à côté (2009)
7. La préservation d’une des deux semaines 
de congé de Pâques qui avait été menacée 
de disparaître (2002)
8. Les démarches visant à la suppression 
des frais d’inscription en seconde session 
– 30€ en plus dans vos poches, non négli-
geable !

La Rédac’

HiT 
FÉDÉ 

les enjeux
des Élections Étudiantes
DEPUIS L A NUIT DES TEMPS, 
qUAND ON INTErrOGE 
LES éTUDIANTS SUr LES 
ENJEUX DES éLECTIONS, 
C’EST TOUJOUrS L A 
MêME rENGAINE  :  «  EUh, 
PAS GrAND-ChOSE… ?  ». 
ET POUrTANT, qUAND 
ON PASSE PAr L A FéDé 
POUr Y éCrIrE qUELqUES 
ArTICLES ,  ON SE rEND 
VITE COMPTE qUE çA 
GrOUILLE DE MONDE AU 
24,  PL ACE DU 20-AOûT. 

À la question « Qu’est-ce que tu fais ? », les 
représentants étudiants sortent toujours 
des réponses à coucher dehors du genre 
« J’ai CA », « Je vais au CVE » ou encore « On 
fait un GT avec l’AG ». Voici donc, en fran-
çais et en clair, les principaux mandats des 
représentants étudiants.

Outre tout ce qui relève de son organisa-
tion interne, comme le Conseil d’Adminis-
tration, l’Assemblée générale, et les diffé-
rentes commissions, la Fédé a sa chaise 
réservée à beaucoup d’autres assemblées. 
C’est ce qu’on appelle dans le jargon les 
« mandats externes ».

En effet, plusieurs fois par mois, la Fédé 
rencontre l’Université de Liège. C’est no-
tamment le cas lors du Conseil de l’Admi-
nistration de l’Université de Liège. Avec 
20% des voix, la Fédé a une place impor-
tante à cette assemblée qui est en réalité 
une des plus importantes de l’Université. 
Autre endroit privilégié où siège la Fédé : 

le CVE, ou Conseil de la Vie Etudiante. Il 
s’agit de the place to be en matière de 
dossiers étudiants – et c’est d’ailleurs aux 
étudiants que ce conseil doit son exis-
tence.

La Fédé a également choisi cette année 
d’être liée à la FEF. Les Conseils Etudiants 
ont la possibilité de se faire représenter 
au niveau communautaire pour défendre 
leurs intérêts au niveau francophone. Il 
existe deux organisations qui sont l’UNE-
COF et la FEF. 

À côté de ces endroits où la Fédé est pré-
sente en masse, toute une série d’autres 
organes sont soumis à l’œil attentif de la 
Fédé — avec un poids d’un ou deux sièges 
selon la commission. C’est notamment 
le cas du RCAE, de la commission biblio-
thèques, de la cellule mobilité, de la com-
mission des restaurants, etc. La liste est 
riche et longue. Pour cause : être au cou-
rant est déjà un enjeu central dès la repré-
sentation étudiante.

La représentation étudiante, c’est une pré-
sence constante et un travail de longue 
haleine. La Fédé n’a de poids que si ceux 
qui la composent jouent des alliances et 
des bras de fer avec les autorités pour par-
venir à améliorer la vie des étudiants. Si 
on réfléchit bien, tout ce mécanisme n’est 
possible que grâce à l’appui des étudiants. 
Alors, la prochaine fois qu’on vous ques-
tionnera sur l’utilité de la Fédé, n’oubliez 
pas que c’est un peu vous qui influencez 
cette dynamique ! 

La Rédac’

CA, CVE, AG, GT et autres obscurs acronymes
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Summertime 
iS back !
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Summertime iS back !
Maintenant qu’on a supporté l’hiver pen-
dant plusieurs mois, les beaux jours 
reviennent – c’est ce qu’on espère ! En 
attendant l’été, les glaces, les vacances, le 
P’tit Torê vous propose plusieurs endroits 
où se promener durant les beaux jours de 
printemps. 

Photo 1 : Oui, à Liège, on peut trouver 
des arbres. Ces cerisiers fleuris se trouvent 
à l’esplanade Saint-Léonard. L’endroit est 
parfait pour se détendre entre amis et 
manger une salade de fruits ! 

Photo 2 : Quand une personne vous 
résume Liège aux poubelles déchiquetées 
et aux SDF de la Place Saint-Lambert, par-
lez-lui du panorama en contrebas de la 
Citadelle. 

Photo 3 : La Place des Carmes est l’en-
droit parfait pour se relaxer à l’ombre des 
arbres et parasols en profitant du bruit de 
la fontaine. 

Photo 4 : Le soleil est synonyme de 
remise en forme. En courant, en marchant, 

en arrière ou en avant, les marches de la 
Montagne de Bueren sont de très bons 
coaches ! 

Photo 5 : Si vous n’êtes pas trop fan de 
sport, Place du Marché, vous avez la pos-
sibilité de vous détendre à la terrasse d’un 
café en sirotant ce que bon vous semble !

Photo 6 : Même si les ouvriers changent 
les fleurs toutes les deux semaines, au 
début du printemps, Place Cathédrale, 

vous pourrez profiter d’une bonne odeur 
de tulipe. 

Photo 7  :  Les endroit s ver t s ne 
manquent pas à Liège : Botanique, Boverie, 
Saint-Jacques. Les parcs sont nombreux et 
on y fait ce qu’on veut ! 

Photo 8 : La terre ferme ne vous dit 
rien ? Liège a la solution. La Meuse passe 
au centre de la ville. Tous en bateaux-
mouches (ou en péniche) !  
 

5.3. 4.

6.

7.

1.

2.

8.
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ChAqUE hIVEr,  UNE 
PETITE POrTION 
DE L A POPUL ATION 
MOTOCYCLISTE – LES 
« PUrS » – ENJAMBE 
FIèrEMENT SA MONTUrE 
ET PArCOUrT DES 
TAS DE KILOMèTrES 
AFIN DE SE rENDrE 
à CE qU’ON APPELLE 
UNE « CONCENTrE 
hIVErNALE » MOTArDE. 
qUE CE SOIT LES 
« éLéPhANTS » EN 
ALLEMAGNE, LES 
« PINGOUINS » EN 
ESPAGNE OU ENCOrE L A 
« SAINT-NICOL AS DES 
MOTArDS » EN BELGIqUE 
(OSTENDE) ,  LE MOTArD 
DEVrA réPONDrE à 
CErTAINS IMPérATIFS S’IL 
VEUT qUE L’éVéNEMENT 
SOIT UNE réUSSITE.

Avoir froid, mal et peur : le motocycliste 
prendra beaucoup de plaisir à se vanter 
d’avoir traversé vents et marées polaires 
pour arriver à bon port. Pour ce faire, il 
préparera d’abord sa monture de façon 
à être extrêmement mal installé. En-
suite, se vêtira de multiples couches de 
vêtements et les additionnera jusqu’à 
atteindre un seuil respiratoire médiocre. 
Mais encore : le motard roulera de nuit, 
afin de réduire sa visibilité à deux petits 
mètres lorsque la neige s’accumulera 
sur sa visière. Enfin, le « pur » espère 
secrètement qu’il fera vraiment moche 
et humide pendant tout le trajet, car s’il 
fait trop beau, il ne sera pas fier d’être 
arrivé à la concentre. 

Partir en groupe : le motocycliste aime-
ra partager son plaisir lors de ces « ral-
lyes » hivernaux. À chaque station-ser-
vice, il devra donc s’arrêter afin de se 
plaindre et de raconter aux autres com-
ment ses doigts ont peu à peu perdu 
leur couleur, ou encore comment à 100 
km/h et par -5°C, il éprouve en fait un – 
réel – refroidissement de -27°C.

Boire des coups : le gros rouleur méri-
tera toujours une bonne bière afin d’ou-
blier que ce qu’il fait est complètement 
con. N.B. L’alcool au volant représente 
un danger certain. Heureusement que le 
motard n’a pas de volant.

Arrivé là-bas, le « pur » découvrira un 
autre monde : d’abord, le grand nombre 
de motos réjouira ces mirettes ; ensuite, 
il rencontrera d’autres cons avec qui 
se plaindre à nouveau (car ils dorment 
sous tente et dans la neige) ; enfin, il 
sera fier d’avoir défié ses limites, d’être 
vivant et de vivre un moment convivial 
et hors du commun que seuls ceux qui 
s’y oseront réussiront à comprendre. 
Ainsi, j’espère que ce guide pratique – 
un peu particulier – aura donné au lec-
teur l’envie de s’y intéresser.

Rendez-vous le mois prochain ! 

Dale KONiNCKX

comment être un biker, 
risquer sa vie et 
prendre son pied ?

fil actu  
@typique_ulg
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torê camera crew
Maintenant que vous êtes prêts 
à sortir de votre appart’, 
quelques objets à emporter : 

1 : Blond(e), Brun(e) (ou roux-sse), le soleil est perfide. Emportez 
votre chapeau pour éviter les coups de soleil mal placés ! 

2 : Protégez votre tête, mais aussi vos yeux ! 

3 : Moment détente ? Un petit thé froid ou un verre de sangria ne peut 

que parfaitement accompagner une shisa sur un fond musical. 

5 : Et surtout, n’oubliez pas d’immortaliser ces moments : 

un appareil photo ou une caméra sont à emporter ! 

4 : Comme on dit « en avril, ne te découvre pas d’un fil ». 

Même si c’est très tentent, un foulard vous évitera une bonne grippe. ©
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L A réPUBLIqUE D’IrL ANDE 
rEVENDIqUE SON 
IDENTITé CELTIqUE, 
COMME L A hAUTE 
éCOLE COMMErCIALE 
rEVENDIqUE SON 
IDENTITé FESTIVE. 
DOUX EUPhéMISME, JE 
VOUS L’ACCOrDE. 

Au pied des collines verdoyantes du Jar-
din Botanique, à deux pas d’HEC-ULg, se 
perd The Shamrock. Chaque jour, devant 
sa devanture rouge et verte, le café voit 
passer multiples (b)ovins, plus connus 
sous l’appellation d’étudiants. Amateurs 
de cornemuse, friands d’épaisse bière 
noire, ou amoureux des roux (qui puent) y 
ont trouvé leur antre. Quant aux touristes 
(j’entends par là « ceux qui ne savent pas 
même qu’ils ont cours »), ils viennent s’y 
poser le temps d’une pinte (ou deux). Étu-
diant comme gaélique assoiffé, même 
combat. 
Quand soleil et kilts sont de sorties, la 
terrasse au coin de la rue St Gilles per-

met d’improviser séances de critiques 
pour les plus bitchy, concerts acoustiques 
pour les plus artistes. En plein air ou dans 
l’intimité nocturne du café, harpes, ban-
jos, bodhráns, accordéons et guitares ont 
souvent frôlé le parquet du plus dublinois 
des pubs liégeois. 
Un bar imitation tonneau de bière, du 
mobilier boisé, une carte crayonnée au 
mur, une ambiance tamisée, on s’y croi-
rait. Une ancestrale rumeur raconte qu’à 
une heure avancée de la nuit, un numéro 
de claquettes s’échange contre une bière 
gratuite. À condition d’avoir l’esprit un 
peu folky, cet idyllique cadre irlandais 
vous convaincra. Rien de tape-à-l’œil, une 
atmosphère tout en chaleur et en trèfles. 
Si ces derniers vous portent chance, vous 
y rencontrerez peut-être même un natif 
et comme il vous dirait : gártha !

Tiou NguyEN

Gangnam Style, Spotted, et maintenant, le 
Harlem Shake : à chacun son mois. À croire 
qu’ils se sont concertés. 
— Dis, si on se filmait en train de danser 
de façon ridicule devant une caméra ?
— Pourquoi ? 
— Bah, parce que tout le monde le fait ! 
— Ouais, ok. 

Petits moutons de Panurge. On ne peut 
même pas dire que l’idée de base soit 
bonne. Un abruti casqué lance une 
« danse » sur une chanson – nulle — élec-
tro-latino. 30 secondes de destruction 
cérébrale. Si on parle de raz-de-marée 
viral, ça dit bien ce que ça veut dire. Un 
tsunami, c’est rarement positif. En plus, on 
en voit de tous les genres : Harlem Shake + 
18, Harlem Shake HUGE original, the REAL 
Harlem shake, the underwater Harlem 
shake — sérieux ? On frôle la créativité là. 

En fait, les plus à plaindre sont quand 
même les vrais habitants de Harlem. De-
puis février, le monde s’amuse à aplatir, 
broyer et écraser un mouvement entier, 
une danse, une partie de leur culture. C’est 
comme si Faudel reprenait « Ne me quitte 
pas » de Jacques Brel. C’est déjà fait ? Oh 
god, why ?!

En tout cas, c’est pas l’originalité qui les 
étouffe. Mais comme on dit, c’est pas 
parce qu’ils sont nombreux à avoir l’air con 
qu’ils ont raison.

Margaux LEROy

shamrock bloody shamrock !
on a testÉ pour vous the shamrock – rue louvrex 1

margaux 
leroy  
n’aime pas  
le harlem 
shake

Chronique Erasmus @ Gand

MIrACLE DOES EXIST! 
YOU DON’T BELIEVE ME? 
rEALLY? WELL,  ThIS 3rD 
MArCh 2013 ,  MY WINTEr 
COAT WAS TOO hOT AND 
I  hAD TO PUT AWAY MY 
SCArF AND I  EVENTUALLY 
WOrE MY SUNGL ASSES 
ON MY WAY TO PL ACE 
DU 20-AOûT. SUN WAS 
ThErE FOr ThE FIrST 
TIME OF ThE YEAr, SO 
WhAT ABOUT GIVING YOU 
SOME TIPS IN OrDEr TO 
ENJOY IT ThE MOST? 

As a student in literature(s), I must admit 
that I like reading good (or bad) books/
gossip magazines (that’s literature too 
nope?) sitting on the grass. One of my 
favourite place in la Cité Ardente is Parc 
de la Boverie just next to la Meuse. Good 
friends, beers, books and sun: perfect af-
ternoon ever spent there! And, if you don’t 
have enough time to stop by the park, you 
can still have some good time next to the 
famous wooden bull at Campus du Sart 
Tilman (next to the cafeteria) between 
two classes.  

Speaking of beers, what about having 
some “en terrasse”? Trust me, sun is so un-
believable in Belgium that, once you can 
perceive the first sunbeams of the year, 
you will notice that all kind of “terrasses” 
will blossom in Liège. It’s up to you to 
choose your favourite: mine goes to the 
Pot au Lait (crazy and arty). Le Carré is 
amazing too –obviously-! 

But, in the end, the most enjoyable thing 
is to leave your flat without any signs of 
coat, gloves, hat, and scarf. Sunglasses are 
far enough to deal with your big and aw-
ful day at uni. Aw summer… I just cannot 
wait for you any longer!

Carole PiERi

L A COLOCATION, rIChE 
EXPérIENCE hUMAINE 
Où L’ON DéCOUVrE LES 
TUMULTES DU VIVrE 
ENSEMBLE.  ASSIS SUr 
L A LUNET TE FrOIDE DES 
WC, PrIS DE PANIqUE, 
VOUS CONSTATEz AVEC 
EFFrOI L A DISPArITION 
DU SAINT GrA AL  :  LE 
DErNIEr rOULEAU DE 
PAPIEr TOILET TE. 

On sous-estime trop souvent son impor-
tance. Mais vivre en kot, c’est apprendre 
qu’un des plus grands fléaux de l’étudiant, 
c’est se retrouver sans-papiers. Littérale-
ment. Les fourbes constituent leurs stocks 
privés, tandis que les plus socialistes 
misent tout sur le partage des denrées 
sans toutefois participer. L’équilibre se 
maintient pourtant sans trop de heurts, et 
ce microcosme du royaume du trône offre 

des compromis pour tous. Quand soudain, 
sans prévenir, un m’as-tu-vu de cokoteur 
chamboule tout : une vraie lutte de classes 
s’installe subtilement, quand sans modes-
tie, celui-ci plante fièrement son rouleau 
rose triple couche molletonné à motifs. La 
guerre est déclarée.
Les petits chiens mignons imprimés sur ce 
tissu soyeux nous narguent de manière 
éhontée, alors que l’on se contente d’une 
épaisseur unique si fine que nos doigts 
s’en souviennent tristement. Ce cokoteur 
nanti l’a bien cherchée, la merde. La rage 
échauffe peu à peu les esprits et laisse des 
traces, parfois même sanglantes. Il faut ar-
rêter ça. Finie cette gentille parade canine 
fleurant mauvais l’injustice. Le rouleau 
du mal doit disparaître. C’est donc ainsi 
qu’assise sur la porcelaine glacée ce jour-
là, désarmée, j’ai compris qu’un trône était 
si vite renversé. Tant pis pour le confort 
de ma croupe, je n’achèterai plus jamais 
de PQ de luxe. Ou du moins pas avant la 
reprise de Game of Thrones.

yasmine SALAMi

game of
trône 
du bronze 

S For… 
SuN !

vie étudiante vie étudiante



CLéMENT 
DrOULErS - ALIAS 
DrOULY- JAMAIS 
BIEN LOIN DE SON 
OMBrE APérO, 
éTUDIANT EN 
2 èME MASTEr 
EN MéDECINE 
VéTérINAIrE, 
EST CE qU’ON 
POUrrAIT DIrE UN 
éTUDIANT ACTIF   ! 

Par où commencer ? 
Clément fait son bachelier à 
Louvain où il finira Président 
de la Maison des Sciences.
Pour son master, à la rentrée 
2011, il débarque à Liège où 
il refait son baptême et met 
ainsi un pied dans la Société 
Générale des Etudiants en 
Médecine Vétérinaire (SGEMV). 
D’emblée, il est promu 2ème 
vice-président donc respon-
sable du salon Vétérin’expo 
pour l’édition 2012. En plus de 
tout ça, il est aussi conseiller 
facultaire, membre de l’Assem-
blée Générale de la Fédé et re-
présentant au Conseil de la Vie 
Etudiante de l’Ulg. Du coup, on 
en a profité pour l’interviewer 
« après la guerre » afin d’en 
savoir plus sur ce salon vieux 
de plus de 30 ans …

Ptit Torê : Comment défini-
rais-tu Vétérin’expo ? 
Clément : C’est un salon 
organisé par les étudiants en 
médecine vétérinaire de l’Uni-
versité de Liège pour les vété-
rinaires professionnels. Il est 
bien sûr ouvert aux étudiants 
de la faculté bien que peu de 
bacheliers hors des bénévoles 
viennent.

PT : Comment l’édition 2012 
se différencie-t-elle des précé-
dentes ?
C : Tout d’abord, par le lieux, 
c’était notre première édition 
à Ciney.
Puis, malgré une discrétion 
voulue sur le thème du débat 
inaugural afin de ne pas attirer 
des associations plus politi-
sées et militantes sur le sujet, 
le débat eût cette année un 
franc succès. Les Ministres de 
l’agriculture et de la santé y 
avaient d’ailleurs envoyé des 
représentants.

L’organisation générale a été 
facilitée avec un système in-
formatique développé en col-
laboration avec le cercle étu-
diants Ni-Tech pour la gestion 
des données-visiteurs. 
Nous avons fait en sorte de 
plus développer les tables 
rondes sur différents sujets 
« sensibles » qu’on ne voit pas 
forcément en cours. Nous 
avons parlé par exemple de la 
solitude chez les vétérinaires. 
C’était aussi la première année 
où nous mettions à disposition 
des visiteurs une garderie, et 
où nous proposions des pré-
sentations pratiques.
Puis, les étudiants ont égale-
ment construit le bar eux-
mêmes. L’air de rien ça nous a 
fait gagner pas mal de sous…
Enfin, le gala, précédé d’un 
repas (on ne vous détaille pas 
 

le menu ça vous ferait trop 
mal au cœur !), organisé par 
Florence Buron a eu un succès 
inattendu avec plus de 280 
participants.

PT : Si tu devais retenir une 
chose de cette expérience, ce 
serait ?
C : Afin de concilier les points 
de vue et d’arriver à un tout qui 
contente chacun, l’ouverture et 
l’écoute sont primordiales.

Pour terminer, sachez que la 
prochaine édition de Vété-
rin’expo se tiendra les 22, 23 
et 24 novembre 2013 à Cyney. 
Il ne nous reste plus qu’à vous 
y donner rendez-vous et à sou-
haiter à Valentin Janvier (le 
successeur de Clément) bon 
vent ! 

Émilie DETAiLLE

LES MUrS PL ACArDéS 
D’AFFIChES,  DES SLOGANS 
PAr-CI ,  DES FLYErS PAr-
L à  :  NUL DOUTE POSSIBLE, 
VOUS NE POUVEz Y 
éChAPPEr,  LES éLECTIONS 
éTUDIANTES SONT L à . 
ET EN CET TE PérIODE DE 
FErVEUr éLECTOrALE, 
L A ChrONIqUE 
MUSICALE S’ADAPTE 
AUX CIrCONSTANCES 
ET VOUS PrOPOSE 
D’ABOrDEr CE MOIS-CI LES 
ChANSONS ENGAGéES.

Portée du plus profond de leur âme par des 
hommes aux cœurs lourds, la chanson 
engagée n’a cessé d’exister. Là où l’homme 
n’avait de pouvoir, celui des mots prenait 
le relai et en musique bien souvent. Les 
grandes révoltes de l’Histoire ont toujours 
été pensées, murmurées, criées et vocifé-
rées par des peuples à travers des chants 
désormais célèbres – pensons à la Mar-
seillaise, le Chant des ouvriers, le Temps 
des cerises, Bella Ciao, etc. La musique, de 

par son pouvoir libérateur et de rassemble-
ment, a été le moyen d’expression privilé-
gié des opprimés. 
La guerre, bien souvent, dans son horreur, a 
vu naître quelques perles du genre. Ainsi, 
pour rester dans le contemporain, il est 
impossible de passer à côté de la chanson 
Le chant des partisans – chanté par Ger-
maine Sablon – ou la verve et la plume 
acérées de Boris Vian avec Le Déserteur. On 
se souvient notamment de : « Monsieur le 
Président, je ne veux pas la faire, je ne suis 
pas sur Terre pour tuer des pauvres gens. 
[…] S’il faut donner son sang, allez donner 
le vôtre, vous êtes bon apôtre Monsieur le 
Président ». Le mouvement pacifiste trou-
vera son hymne en la très cultissime Ima-
gine de John Lennon en 1971.
Les chanteurs dits « anar », ces loubards qui 
crachent et chiquent les mots comme du 
tabac ont placé la politique au centre de 
leurs revendications, bien souvent pour la 
démonter et mettre en évidence les maux 
d’une société en dérive. En font partie : 
Léo Ferré – Ni dieu, ni maître, Les Rupins, 
Les Anarchistes –, Noir Désir – Un jour en 
France – ou Renaud avec, entre autres, Elle 
est facho. Rappelez-vous : « Elle a surtout 

la nostalgie du sabre et du goupillon, de la 
nation, de la patrie débarrassée de l’immi-
gration. Elle dit que l’ancien temps était 
béni, comme disent la plupart des cons ». 
Aujourd’hui, le rap a pris la relève avec des 
artistes comme Keny Arkana ou le groupe 
Ministère des affaires populaires et ils 
n’hésitent pas, à travers des textes d’une 
rudesse brute et sincère, à dénoncer la 
ghettoïsation et le sentiment d’impasse 
dont souffrent de nombreux jeunes des 
banlieues. 
Si l’on passe outre-Atlantique, on trouvera 
d’autres beaux exemples comme Billie 
Holiday – Strange Fruit – ou James Brown 
– Say it loud, I’m black and I’m proud – qui 
n’ont cessé de chanter leur fierté d’être 
noir dans une Amérique trop peu tolérante. 
D’ailleurs la communauté afro-américaine 
a trouvé dans le chant l’une de ses armes 
les plus puissantes comme expression mili-
tante de sa révolte.

Virginie DE VELLiS

vÉtÉrin’expo 
c’est pas une histoire de croquettes ! 
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Nombre de jours : 3
Visiteurs : 2700 
Etudiants Bénévoles : 200
Stands : 82 sur 4000 m² d’exposition
Bars : 2 (730 m²)

Débat inaugural : 1
Tables rondes : 3 traitant chacune de 5 sujets
Gala : 1 / 500 m²
Garderie : 1
Lieu : 1 - CineyExpo

Vétérin’Expo en Chiffres

la contestation 
en chanson

Musique

PArFOIS ENGAGEMENT 
MErVEILLEUX , PArFOIS JOB 
INGr AT DE BOUC-éMISSAIrE, 
L A PréSIDENCE DE L A FéDé 
N’EST PAS DE TOUT rEPOS. 
L A FIN DE SON MANDAT, 
C’EST L’OCCASION POUr 
TOM BArBET TE DE SOrTIr 
DE CE DOUBLE CréNEAU 
POUr DéFINITIVEMENT SE 
L ANCEr DANS L A CArrIèrE 
DE VIEUX SAGE.

Si on sous-estime souvent l’implication 
des représentants étudiants, c’est sans 
compter ce que Tom a donné à cette 
noble cause durant deux longues années. 
Pull Fédé sur le dos, bic Fédé à la main, il 
explique : « La veille d’un de mes discours, 
je n’ai pas réussi à fermer l’œil ». Engage-
ment moral, donc, mais bien plus encore. 

Quand on lui demande s’il a parfois eu 
envie de tout plaquer, le Président répond 
par la négative. Pourquoi se retirer, dans 
ce cas ? « J’ai appris tellement de choses en 
deux ans… Et dire qu’à la base, je ne savais 
même pas que les membres de la Fédé 
étaient élus ! Mais maintenant, il faut que 
je mette le paquet sur mes études ». Et 
puis, en récupérant ces dizaines d’heures 
par semaine, peut-être que le vieux sage 
terminera le dashboard de la Fédé qu’il 
promet depuis octobre ?

Margaux DE RÉ

quand tom "fÉdÉ" adieux
Portrait personnalité ULg

VOUS AVEz FAIT 4 ANS ET DEMI 
D’éTUDES,  VOUS COMMENCEz à 
PEINE à COMPrENDrE CE qU’EST 
L’ANThrOPOLOGIE,  NE SAVEz TOUJOUrS 
PAS L’EXPLIqUEr ET AVEz ChANGé 10 
FOIS DE ThèME DE MéMOIrE.  L A SEULE 
ChOSE qUI VOUS APPArAîT CL AIrEMENT, 
C’EST qUE L’ANThrOPO NE VOUS 
SErVIrA JAMAIS à GrAND-ChOSE. 

Et c’est avec cette imparable certitude que vous subissez coura-
geusement votre « terrain », ce laps de temps mystérieux que 
seule votre section doit endurer. Le terrain, qui n’est autre qu’une 
descente aux enfers sociale prolongée tout le long d’un quadri-

mestre — pesant la modeste somme de 24 crédits dans votre cur-
sus – reste de nature impénétrable. C’est seulement quand vous 
le vivez que vous comprenez son but ultime : s’emmerder avec 
les acteurs de terrains, décrire et interpréter l’ennui des autres 
pour avoir une monographie réussie, analyser votre ennui si vous 
voulez donner dans l’auto-ethnographie.
N’ayez crainte. Bientôt, vous arriverez à voir les bons côtés de ce 
terrain. Dès septembre, quand vous serez engagé à la friterie de 
quartier. Bah oui, vous n’espériez quand même pas trouver un 
boulot après ça ? Il sera alors toujours temps de mettre vos com-
pétences en pratique et de rédiger une monographie de l’emmer-
dement dans les Fritkots. Ou à recommencer un autre master. 

COTTE

L’éPrEuVE Du tErrAIN
Chroniques : le terrain en anthropologie 

vie étudiante temps libre
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L A BESTIALITé ET LES EXCèS DE 
TESTOSTérONE L AISSéS AUX 
VESTIAIrES ,  DAVID O.  rUSSEL, 
FOrT DU SUCCèS DE FIGhTEr, 
S IGNE hAPPINESS ThErAPY, UNE 
COMéDIE rAFrAîChISSANTE 
ET EXEMPTE DE TOUT 
CONVENTIONNALISME… OU 
PrESqUE. DéPrESSIFS AMOUrEUX 
ET COCKTAIL DE PrOzAC POUr 
UNE rOMANCE SYMPAThIqUE. 

Pat Solatano, cocufié et accessoirement bipolaire, 
se voit contraint de rejoindre la résidence familiale 
après avoir perdu emploi, femme et foyer. Sorti 
prématurément du service psychiatrique de Phila-
delphie, Pat, toujours en proie à ses émotions, et 
résolu à recouvrer un semblant d’harmonie et de 
sérénité, poursuit sans secret son agenda : recon-
quérir son épouse Nikki. Mais la guérison s’annonce 
plus périlleuse qu’il n’y parait, surtout lorsque l’on 
est épaulé par une veuve nymphomane, hystérique 
à ses heures perdues, obnubilée par un concours de 
danse ; sans compter sur le père, un Robert De Niro 
égal à lui-même, féru de sport et atteint de troubles 
obsessionnels compulsifs.
Un casting judicieux, une Jennifer Lawrence lou-
foque et convaincante, un goût affirmé pour le 
cynisme et les répliques cinglantes, David O. Russel 
livre un film réussi dont l’absence de rythme et la 
scène finale, mièvre et attendue, plombent ce qui 
aurait pu être un chef d’œuvre. Dommage.
 

Céline BERNATOWiCZ

ENVIE DE VOUS 
réOrIENTEr ? DE PArTIr 

FAIrE DU BéNéVOL AT 
à L’éTrANGEr ? 
D’ENTAMEr UNE 

FOrMATION 
COMPLéMENTAIrE 
à VOS éTUDES ? à 

CES qUESTIONS, 
L A réPONSE EST 

SIMPLE:  S IEP (SErVICE 
D’INFOrMATION 

SUr LES éTUDES ET 
PrOFESSIONS) .  LE P’TIT 

TOrê S’Y EST rENDU 
POUr VOUS FAIrE UN 

COMPTE-rENDU DE CE 
qUE VOUS AVEz rATé. 

Vous êtes perdus ? Votre perspective 
d’avenir est similaire à une rue sombre 

et lugubre ? Rendez-vous donc au SIEP 
où des conseillers se chargeront de 
vous guider au mieux selon vos apti-
tudes. Le SIEP est une ASBL qui vous 
fournit gratuitement, dès 14 ans, des 
informations sur diverses écoles, for-
mations ainsi que de la documenta-
tion. Le SIEP peut également aider les 
diplômés concernant la protection so-
ciale et le monde du travail. Bref, des 
informations capitales en ces temps 
de crise. 

Chaque année, l’ASBL organise des 
salons dans les plus grandes villes de 
Wallonie. Chacun y trouvera son bon-
heur, aussi bien les élèves du secon-
daire que du supérieur ou même les 
diplômés. Cette année, le Salon Etudes 
& Professions de Liège 2013 était 
réparti en 7 espaces : Espace Informa-
tion–Orientation, Espace Etudes–En-
seignement secondaire, 

Espace Etudes–Enseignement supé-
rieur, Espace Etudes–Enseignement 
universitaire (c’est nouuus), Espace 
International, Espace Jeunesse et l’Es-
pace Emploi-Formation. Là-bas, pleins 
d’exposants qui feront le bonheur de 
tout un chacun au milieu d’une cohue 
générale. 

Le SIEP n’es t cependant pas à 
confondre avec un Salon du métier. 
Il remporte toutefois un franc succès, 
chaque année, auprès des plus jeunes 
et moins jeunes. Il constitue une réfé-
rence à ne point négliger en matière 
d’orientation. De quoi donner une 
lueur d’espoir pour toutes les âmes en 
peine n’ayant pas trouvé leur voie. 

Maurine PiETTE

il AMIS DE L’EX ALTATION 
ET DE L’ACTION 
TréPIDANTE, CE LIVrE 
N’EST (VrAIMENT) PAS 
FAIT POUr VOUS. PLUS 
PrOChE D’UN ShANE 
STEVENS qUE D’UN 
MA XIME ChAT TAM, 
DErEK VAN ArAM NOUS 
OFFrE SA VISION TOUTE 
PArTICULIèrE DU rOMAN 
POLICIEr  :  TOrTUréE, 
LENTE,  MINUTIEUSE ET 
CLINIqUE. UN PLONGEON 
DANS UNE NOIrCEUr 
TOUT hUMAINE.

Ce livre ne s’achèvera pas aussi rapide-
ment que bon nombre d’ouvrages 
pop-corn. Il faut être patient avec « Il ». 
Divisé en journée, « Il » vous livrera ses 
informations, ses rebondissements à la 
manière d’un rapport : riche en données, 
mais chiche en adrénaline. 
Cette touche de réalisme exacerbée 
vous emmènera dans l’esprit de l’en-

semble des protagonistes. Le lecteur 
est omniscient. Vous ressentirez tout. 
Une idée banale, mais intéressante qui 
se révèle être une indéniable force et 
une merveilleuse faiblesse. 
Derek Van Aram force le lecteur à tout 
assimiler : la psychologie des person-
nages, la description de leurs actions 
et les décors. Cette hyperdescription 
laisse peu de place à l’imagination. Tout 
est trop méticuleusement répertorié. 
Dès lors, le livre en devient (presque) 
indigeste.
Mais pour celui qui réussira à passer 
outre ce détail , il pourra entrer dans un 
univers authentique, et loin des clichés 
fleurissant dans ce genre littéraire. Un 
livre que je conseille à ceux qui veulent 
s’y investir. Ils ne le regretteront pas.

IL de Derek Van Arman ; aux éditions 
Sonatine 
1 Aux dimensions d’un parpaing.
2 Je vais arrêter avec ce jeu de mots.
3 Maous costaud !

Adriano TOSONi

Critique littéraire

happiness 
therapy
Critique cinéma

ce que vous 
avez ratÉ du 

siep

infos pratiques (si il reste de la place)

Vous pouvez obtenir de l’aide dans 

un des 9 centres SIEP de Belgique ou 

simplement vous rendre aux Salons 

du SIEP qui s’organisent chaque année 

dans différentes villes de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Aux Halles des 

Foires de Liège, entre le 14 et 16 mars, se 

déroulait le Salon Etudes & Professions 

de Liège 2013 du SIEP avec 7 espaces 

adaptés à la demande de chacun.

agenda

21, 22, 23, 24 mars - 20H @Théâtre en Île 
rue Mean 11/13 4020 Liège (Outremeuse)
Nuit d’Amour de Anita Van Belle et Patrick Delperdange
Infos : info@theatreenile.be

Du 21 au 27 mars 2013 de 11h à 14h30 
@ULg : 20-Août 22/03, HEC 25/03, 
droit 26/03, Europe 27/03
Saint QV 2013
Sensibilisation à la consommation responsable de 
l’alcool et des drogues

25 mars - 20h @Cinéma Sauvenière
Projection du film The Sessions
suivie d’un débat : Sexualité et handicap
26 mars - 20h @Cinéma Churchill
Projection du film Kinshasa Kids 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
Marc-Henri Wajnberg
Infos : www.grignoux.be

27 mars - 18h30 @BiLA (Voie de l’Air Pur, Beaufays)
Jean Ray, l’alchimie du mystère
Vernissage de l’exposition qui se pro-
longera jusqu’au 15 mai

28 mars 
débat-conférence dans le cadre  
de la journée nationale du refinancement 
de l’enseignement supérieur de la FEF. 
infos sur www.fede-ulg.be

28 mars - 19h30 @Salle Gothot ULg
Projection La Soupe au Canard, 
Léo McCarey et Jan Bucquoy

28 mars - 19h @Trocadero (Liège)
Revue des Ingérieurs 2013
Infos et réservations : www.revue.aees.be

28 mars - 20h @Cinéma Le Parc
Projection du film ArcelorMittal à la vie ou à la mort
suivie d’un débat : 
Liège - Florange, deux réalités, une lutte commune
Infos : www.grignoux.be

29 mars - 22h @Studio 22 (Liège)
Musique : Folie Douce invite Girl Unit

11 avril - 20h15 @Cinéma Le Parc
Avant-première du film Les amants passagers 
de Pedro Almodóvar
Infos : www.grignoux.be

25 avril 19h30 @Salle Gothot
Projection Get Your Funk !, Anne Closset
En présence de l’équipe du film

temps libre temps libre




