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Dans quelques jours, vous élirez vos re-
présentants étudiants. À la Fédé bien 
évidemment, mais aussi de manière plus 
directe, plus homogène, et transparente, 
la quasi-totalité des conseillers facultaires 
étudiants. C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer. Mais pourquoi ? 

Il faut savoir tout d’abord que les repré-
sentants étudiants sont à l’initiative sur un 
grand nombre de sujets qui vous touchent 
au quotidien. Qu’il s’agisse d’ouvrir des 
salles d’étude supplémentaires en blo-
cus, de subsides pour les cercles et pro-
jets étudiants de toutes les facultés, de 
la disponibilité des supports de cours,… 
Vos représentants étudiants permettent 
effectivement d’améliorer les conditions 
dans lesquelles se déroulent les appren-
tissages et évaluations qui rythment la 
vie d’étudiant. Et cette participation, c’est 
aussi un droit. Gagné par les étudiants. 

La Fédé a son organisation propre et plu-
sieurs grandes missions. Défendre les 
droits des étudiants et les informer, soute-
nir leurs initiatives -dans la relation avec 
les cercles notamment- et les représenter. 
Via la Fédé et les conseillers facultaires, 
nous sommes représentés dans chaque 
enceinte décisionnelle de l’Université, de 

ses facultés, au niveau de la Communauté 
Française, et bientôt au niveau du pôle, 
nouvelle structure du paysage de l’ensei-
gnement supérieur pour ne citer que les 
principaux lieux de débat. Autant - des 
centaines, littéralement- d’opportunités 
de faire entendre le point de vue étudiant.
 
Alors le 25 Mars, allez voter !
Mais avant, discutez avec les candidats. 
Vous les trouverez facilement dans ce nu-
méro, sur le campus, les réseaux sociaux, 
programmes et affiches à l’appui. Ques-
tionnez-les ! Sur leur vision de la représen-
tation étudiante, sur leur éventuel bilan, 
sur leur programme et sur la manière dont 
ils voudront le mettre en œuvre. N’hésitez 
pas, allez-y franchement. Et n’oubliez pas 
non plus, pendant l’année, de vous inquié-
ter vous aussi de temps en temps de ce 
que font les représentants alors élus.

Le 26 Mars, soyez conséquents !
Avoir un mandat de représentant étudiant, 
c’est un engagement qui a de la valeur. Se 
présenter aux élections est un acte qui 
vous engagera pendant toute l’année à 
venir. Pas forcément à travailler des di-
zaines d’heures par semaine, faire des ap-
pels chaque semaine et à connaître tous 
les dossiers pour ensuite lire des décrets 

avant d’aller vous coucher. Mais par contre 
bien au minimum à être présents, à ame-
ner les idées que vous défendez en cam-
pagne et participer à les mettre en œuvre. 
Quand il faudra se mettre au travail, car 
la représentation étudiante c’est aussi 
formateur sur un tas de matières parfois 
complexes et cela nécessite une réelle 
implication, vous verrez que vous oublie-
rez très vite le temps des élections, de la 
concurrence et des oppositions de la cam-
pagne. Tout cela parait évident, mais il est 
toujours nécessaire de le rappeler pour 
que la représentation étudiante s’améliore 
encore.

Nicolas LEMOINE
Président Fédé
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édito

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 
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MARS 2014 
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C’est une première ! Cette année, les 
élections étudiantes , ce n’est pas 
seulement le Conseil des étudiants et 
ses deux listes (Priorité étudiante et 
Essentiel 2.0), mais c’est aussi le choix de 
nos représentants au sein des Conseils de 
faculté/instituts/écoles (et le Comité de 
direction pour Gembloux Agro-Bio Tech). 
On vote par faculté !

Siéger au Conseil de faculté, ce n’est pas 
seulement l’occasion de manger des petits 
fours en compagnie des profs ou de les 
voir se prendre le chou – même si c’est 
l’un des intérêts essentiels de ce genre de 
mandat, admettons-le. C’est aussi là que 
les décisions majeures concernant notre 
destin d’étudiant se prennent : nomination 

des professeurs , modif ication des 
programmes de cours, organisation des 
stages, Erasmus, etc. La représentation 
étudiante est non seulement invitée à 
participer au vote des diverses décisions, 
mais également à soumettre les projets 
qu’elle désire voir mis en œuvre au sein de 
la faculté avec le soutien de celle-ci. 
Certains auront l’embarras du choix tandis 
que d’autres s’abstiendront de voter, faute 
de candidat… On fera mieux l’année 
prochaine !

Caroline PIERRE

 ÉLECTIONS 
 FACULTAIRES 
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Après une année à la présidence, Nicolas Lemoine, 1ère master 
Science Politique, s’apprête tout doucement à céder les 
commandes de la Fédération des étudiants (Fédé). En exclu, 
il nous fait part de son expérience, livrant au passage conseils 
et erreurs à ne pas commettre. Soyez attentifs, il sommeille 
peut-être en vous un leader sous-estimé ! 

Le moment fort de 2013 :
« Il n’est pas positif, et j’en suis désolé, mais c’est le vote à l’ULg 
de mesures de réduction des personnels Administratifs, 
Techniques, Ouvriers, Académiques et Scientifiques. Ce que 
les représentants étudiants dénoncent depuis des années, 
la diminution de la qualité de notre enseignement et de la 
recherche due au manque de financement. »

Mon plus grand regret :
« Il y en a peu. Probablement de ne pas voir plus de projets 
venir de l’Assemblée Générale, mais c’est évidemment un 
regret en forme d’appel pour les nouveaux élus !»

Mon conseil au futur président :
«C’est d’éviter de penser qu’elle, ou il, part de zéro, qu’on part 
d’une table rase en début de mandat. C’est la meilleure 
manière de refaire les mêmes erreurs, et le tempo des élections 
étudiantes n’est pas celui de la plupart des interlocuteurs de 
la Fédé. Il est important de le comprendre pour avancer. Ca 
nécessite aussi un travail de dossier préalable.»

L’erreur à ne pas commettre :
« C’est de se laisser absorber par le quotidien. Il faut garder ses 
objectifs en tête, prioriser et retourner vers les positions de 
la Fédé fréquemment. C’est aussi pour cela qu’on a voté une 
charte reprenant nos positions. Elle est disponible sur le site 
d’ailleurs, je vous invite à aller voir !»

Ce que la Fédé m’a apporté :
« Tellement de choses. Pour ne prendre que quelques éléments, 
de belles rencontres, de nouvelles connaissances, et l’envie de 
m’engager encore. »

Ce que je souhaite au conseil étudiant pour l’an-
née 2014-2015 :
« De belles réussites, une présence forte sur le campus et d’être 
composé de personnes qui ont de l’ambition pour notre 
représentation étudiante.»

Pourquoi il faut voter :
« Pour donner à la Fédé le positionnement qui fait sens pour 
vous, et pour que les élus aient un mandat clair et représentatif. 
Puis, moins sérieusement, pour reconduire le beau record de 
participation en Communauté Française de l’an passé, pourquoi 
pas !? »

Je pense que j’ai pleinement accompli mon de-
voir parce que… 
« Je répondrai à cette question en clôturant le bilan, l’année 
n’est pas finie. Mais dormir si peu pendant un an stimule 
l’homéostasie ! »

A la Fédé on devrait avoir plus de…
« Personnes qui font un relai efficace de l’activité de la Fédé 
dans leurs facultés, et vice-versa.»

A la Fédé on devrait avoir moins de…
« Corporatismes.»

La Fédé et le décret Marcourt :
« En un mot : prudence.»

La Fédé et la FEF (Union, ce que ça représente…) :
«C’est une collaboration importante pour moi pour trois 
grandes raisons. Premièrement, parce que sur les grands 
dossiers au niveau de la Communauté Française un Conseil 
Etudiant seul aurait peu de poids, et la FEF porte des 
revendications dans ses campagnes qui sont globalement 
proches de celles adoptées par la Fédé. Ensuite, parce qu’il 
est absolument nécessaire de se rendre compte que les autres 
Conseils Etudiants, les Hautes-écoles et les Ecoles supérieures 
d’Art ont des choses a partager pour améliorer notre travail. 
Enfin, et c’est aussi très important, la FEF permet une aide 
juridique, et un soutien à la Fédé pour un grand nombre de 
dossiers qui sont proches des étudiants. »

 NICOLAS 
 LEMOINE 

Interview
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Dans ton KàP

Vous avez toujours rêvé de participer à un projet commun, 
porté et peaufiné avec amour par vous et vos colocs ? Que 
ce soit un projet d’utilité publique, pour apprendre à bricoler, 
faire du sport ensemble, faire découvrir la musique... N’hési-
tez pas plus longtemps, et rendez-vous à la première réunion 
d’information de l’année sur les tant attendus Kot-à-Projets, 
qui se déroulera le 26 mars à 18h00 dans les locaux de la Fédé 
(en face du XX Août). Questions, remarques, infos à envoyer à 
kap@fede-ulg.be .

MARS 2014

actu Fédé ACTU Fédé



Hamid Babaei, étudiant iranien installé 
avec sa femme dans un appartement 
près des Guillemins faisait un doctorat 
en finance et en droit à l›ULg depuis 
quelques années. 

La vie de ce couple va basculer lorsqu›en 
juillet 2013 ils se rendent en Iran pour 
visiter leur famille. Après trois semaines 
à Téhéran, ils se rendent à l›aéroport afin 
de rentrer en Belgique, mais c›est là que 
commencent les ennuis. Hamid et Cobra 
(son épouse, elle aussi doctorante mais à 
l’ULB en pharmacie) sont alors informés 
qu’ils ne peuvent quitter le pays. 
Il est ensuite convoqué au ministère du 
Renseignement pour y être interrogé, mais 
à la fin de la journée il n’est toujours pas 
sorti du bureau. Durant une semaine Cobra 
tente d›obtenir des informations quant au 
lieu et conditions de détention de son 
mari, mais le ministère du Renseignement 
nie d’abord toute implication. Il finira par 
indiquer qu’il se trouve en isolement à la 
prison d’Evin.

Hamid est ensuite déplacé dans la section 
209, tristement célèbre pour y contenir 
les prisonniers politiques du régime 
(opposition, espionnage, journalistes, 
etc.) et étant dirigée par le ministère 
du Renseignement. Il y restera deux 
semaines avant d’être déplacé dans la 
section générale de la prison.

Quelles sont les raisons de ce 
cauchemar ?
Lors de son interrogatoire les autorités lui 
demandent d’identifier et de fournir 
des informations sur d’autres étudiants 
iraniens résidant en Belgique. Il lui est 

aussi indiqué qu’il peut retourner en 
Belgique, mais qu’il devra, pour la patrie, 
espionner ses compatriotes locaux.
Hamid refuse en bloc les deux requêtes, 
expliquant que sa vision du service rendu 
à la patrie se limite au cadre de ses études.
On lui explique alors que le fait de refuser 
d’aider son pays et d’avoir reçu bourses 
et subsides de la part d’une institution 
étrangère fait de lui un coupable d’ 
« atteinte à la sécurité nationale par la 
communication avec des États hostiles », 
il sera ensuite, pour ces faits, condamné 
à une peine de 6 ans d’emprisonnement. 
Il n’est pas autorisé à choisir son avocat, 
le tribunal lui en décernant un commis 
d’office.

Cobra Parsajoo fait alors campagne 
pacifiquement pour la libération de son 
mari. Ce qui lui vaut une interdiction de 
voyager hors d’Iran et une potentielle 
menace d’être arrêtée.
Hamid est sujet à des crises de panique et 
le stress lié à sa situation n’arrange 
rien. Son épouse appor te alors les 
médicaments nécessaires, mais ne seront 
délivrés qu’une semaine après, à la suite 
de maintes vérifications. 
Les conditions carcérales aggravent son 
état.

Agissons ! 
Vous avez plus de pouvoir que 
vous ne pensez.

Laurent HARARI
Responsable du groupe Amnesty Int. de l’ULg

 PRIORITÉ ETUDIANTE 
 TRAVAILLER POUR 
 ET AVEC LES ÉTUDIANTS 

 ALLER À 
 L’ESSENTIEL 2.0 

VOTRE SIGNATURE 
A DU POUVOIR

Le mardi 25 mars, nous serons appelés 
aux urnes pour élire à la fois nos repré-
sentants qui siégeront, pour un mandat 
d’un an, au Conseil des Étudiants, ainsi que 
ceux qui siégeront au sein des Conseils de 
Faculté. Parmi les deux listes se présen-
tant pour le Conseil étudiant se trouve 
« Priorité Étudiante ».

Né depuis trois ans à l’ULg, le mouvement 
Priorité Étudiante existe également dans 
d’autres universités et hautes écoles 
de Belgique, aussi bien en Wallonie, en 

Flandre qu’à Bruxelles. Leur programme 
se construit avec les étudiants, via un 
sondage publié deux semaines avant les 
élections. Ce sont donc les étudiants eux-
mêmes qui choisissent les sujets pour les-
quelles leurs représentants (s’ils sont élus) 
vont œuvrer. 

Pour exemple de leurs résultats obtenus 
ces deux dernières années, je citerai la 
suppression des frais d’inscription de se-
conde session en 2014, le gel du minerval 
jusqu’en 2015 ou encore la gratuité des 
syllabus en ligne. Pas mal, non ? Rendez-
vous donc pour leur grand sondage et 
ensuite, derrière les urnes ! 

Manon LAFOSSE

Sur les fondations d’Essentiel, liste déjà 
éligible en 2013, Essentiel 2.0 souhaite 
relancer une dynamique et rassembler un 
maximum d’étudiants. Se déclarant apoli-
tique et tolérante, la liste souligne la mo-
tivation de ses membres, soit 57 étudiants 
issus de 10 facultés différentes. Au lieu de 
lutter sur tous les fronts, Essentiel 2.0 a 
décidé de défendre en priorité 10 projets 
étudiants parmi lesquels : 
- L’établissement d’une communication 
efficace entre la Fédé et les étudiants

- Trouver/construire une salle d’événe-
ments étudiants d’ici fin 2015 – sujet à 
propos duquel Essentiel 2.0 est optimiste 
car elle rassemble des membres des asso-
ciations qui luttent pour ceci depuis des 
années

- Améliorer et repenser la mobilité étu-
diante – contrer les grèves sauvages, 
élargir les horaires des bus, éventuelle-
ment créer de nouvelles lignes, améliorer 
la mobilité intra-muros, repenser les par-

kings aux abords des facultés et promou-
voir les échanges Erasmus.

- Limiter le coût des études en diminuant 
celui de la nourriture, des logements et 
des supports de cours. 

Retrouvez le reste de leur programme sur 
essentiel-ulg.be/programme
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Que pouvons-nous faire, 
nous en tant qu’étudiants, 
pour l’aider ?

Malgré ce qu’il nous semble, les Etats sont 
très sensibles à leur image à l’étranger. 
Comp t an t  su r  ce  f a i t ,  A M N E S T Y 
INTERNATIONAL use plusieurs outils :
1. La pétition. 
Online ou sur papier, elle permet de 
montrer à quel point l’opinion publique 
se sent impliquée par le cas d’Hamid. 
(Vous la trouverez sur www.isavelives.be.) 
Partagez !

2. La lettre.
A l’a t tention des responsables du 
gouvernement, c’est là un des outils très 
puissants pour indiquer au gouvernement 
que les détenus ne sont pas oubliés (des 
modèles de lettre sont disponibles sur le 
site incluant les adresses des responsables)

3. La manifestation
Au début du mois d’avril se tiendra une 
manifes tat ion devant l ’ambassade 
iranienne à Bruxelles.

4. La photo de groupe en soutien
Nous avons le projet de réunir un maximum 
d’étudiants, de professeurs, de directeurs, 
de cercles étudiants afin de faire une 
photo géante avec un message de soutien 
à Hamid. Ceci, une fois relayé par la presse 
servira d’autre preuve du soutien qu’il a en 
Belgique.

Un étudiant de l’ulg 
emprisonné en iran pour 

avoir refusé d’espionner 
ses collègues

Élections étudiantes

 HAMID 
 BABAEI 

actu Fédé ACTU Fédé



En novembre passé, Laura, étudiante en 2ème bac Psychologie, a 
répondu à un appel des Restos du Cœur et lancé une récolte de 
vivres non périssables. Récit.

En réponse à l’appel à la solidarité des Restos du Cœur, Laura a su 
mobiliser un groupe d’étudiants de sa faculté via leur groupe 
Facebook. Désirant obtenir le soutien de l’université pour héberger 
le projet, elle s’est adressée à l’administrateur de l’ULg. Celui-ci 
a accepté de leur laisser la clé d’un local pour organiser leurs 
réunions et pour servir de lieu de rencontre à la récolte des vivres. 
Les Restos ont ardemment soutenu l’initiative. « Ils ont imprimé 
une trentaine d’affiches en couleur », explique Laura. « Ils ont fourni 
les caisses et sont venus chercher les vivres à la fin de la semaine. 
Tout est allé très vite: le projet n’a duré qu’un mois et demi». Et il 
a manifestement attiré pas mal de volontaires : « plusieurs élèves 
de mon année se sont investis, mais aussi des élèves d’autres 
facultés ». Qu’apporte personnellement un tel projet ? « C’est très 
valorisant »témoigne André, élève libre à l’ULg. « Ce genre d’action 
donne l’impression d’agir de manière directe, près de chez soi ». Et 
Laura de renchérir en conseillant à tous de s’engager de la sorte: 
« même si ça demande du temps, c’est important». Elle conclut : 
« J’espère que le projet continuera dans les années à venir, et que 
la récolte sera de plus en plus importante ». Appel lancé!

Marie-Sophie SILAN

Être engagé c’est…

1. Trouver ses semblables : Telle une 
créature extraterrestre, vous avez 
déambulé en ce bas monde à la recherche 
de votre peuple. En étant intégré à un 
mouvement qui pense comme vous, 
vous pouvez désormais cesser d’être un 
incompris. 
2. Apprendre à chanter :  Pour 
reconnaitre un étudiant engagé, il y a un 
test simple. Il suffit de prendre une grosse 
voix en demandant « Qu’est-ce qu’on 
veut… ? »et automatiquement, ce stimulus 
provoquera chez lui le désir irrépressible 
de se saisir d’un mégaphone.
3. Donner l’impression de réussir sa 
vie : Finis les dîners gênants avec les 
parents qui vous demandent comment 
vont les études. Vous êtes tellement 
overbooké et plein de verve que leur 
attention est détournée. Votre échec 
scolaire sera notre petit secret.

Mais être engagé, c’est aussi…

1. Faire fuir ses amis : Vous ne pouvez 
pas vous empêcher de plomber l’ambiance 
en soirée. Votre cercle d’amis réduit au 
rythme accéléré de vos publications 
« engagées »sur Facebook. Vous voulez 
sauver les pandas et on vous conseille 
d’aller vous faire voir à Pairi Daiza. 
2. Réaliser que les gens engagés, 
c’est chiant : Soyez vigilants. En rentrant 
de vos apéro-débats, la tête comme un 
pop-corn et la langue sèche comme votre 
cœur, vos poches sont pleines à craquer 
de flyers. Ils ont été glissés là en douce 
pendant que vous refaisiez le monde. 
3. Perdre le droit d’être con : Sous 
prétexte d’être une tête pensante, vous 
êtes sollicité à commenter chaque 
événement un peu polémique. À « Tu 
penses quoi de la dernière vidéo de 
Laurent Louis ? », répondre « quel con ! 
#LauL »n’est désormais plus suffisant. 
Engagez-vous qu’ils disaient.

Yasmine SALAMI 

Certains étudiants sont bien persuadés 
des bienfaits que pourrait leur apporter 
cet engagement durant leurs années 
d’études supérieures. D’autres, au 
contraire, pensent que cela signifie une 
réelle perte de temps et y montrent 
une totale indif férence. Les avis 
des étudiants sont fort partagés sur 
la question… Mais qu’en est-il des 
employeurs ? Ceux-ci préfèrent-ils 
travailler avec des employés s’étant 
montrés engagés durant leurs études ou, 
à l’inverse, s’en méfient-ils ? 
Pascal, directeur du personnel d’une 
société, affirme que les personnes trop 
engagées ont tendance à se plaindre 
des conditions imposées par le travail 
et demandent plus facilement que les 
autres employés des améliorations quant 
à l’environnement professionnel. Nadine, 
présidente d’une œuvre caritative, n’est 
pas du même avis : elle pense qu’avoir 
des employés défendant une cause 
qu’ils jugent primordiale sont d’autant 
plus déterminés dans leur travail : des 
qualités qu’on ne retrouve pas toujours, 
malheureusement.
L’engagement étudiant n’est donc pas 
seulement une mention prenant place 
sur le CV, il peut changer complètement 
l’or ientat ion de notre future vie 
professionnelle; risque à prendre ou à 
laisser…

 
Esen KAYNAK

3 BONNES RAISONS 
DE (NE PAS) S’ENGAGER 

MILITANTISME 2.0, 
 EN PANTOUFLES, UN 
PLAID SUR LES GENOUX 

ULG 
 DU CŒUR 

L’ENGAGEMENT 
ÉTUDIANT 
DANS LE CV : 
ATOUT OU 
CONTRAINTE ? 
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«   C ’ E S T  P O U R  L A  B O N N E 
C A U S E   » .  «   Ç A  N E  C O U T E 
RIEN  ».  ET MON CUL ,  C’EST DE 
L’O R   ?  L ES  P É T I T I O N S ,  PA P I ER 
O U  E N  L I G N E ,  Ç A  N E  S E R T  À 
RIEN.

E N F I N  S I .  M A I S ,  J U R I D I Q U E-
M E N T,  Ç A  N ’A  A U C U N E  V A -
LEUR. 500 OU 300.000 SIGNA-
TURES ,  POUR LE LÉGISL ATEUR, 
C ’ E S T  PA R E I L .  U N E  P É T I T I O N 
N ’ E S T  R I E N  D ’A U T R E  Q U E  L E 
S I G N E  D ’ U N E  M O B I L I S AT I O N 
CITOYENNE .  CE QUI  N’EST PAS 
RIEN, CEL A DIT. 

S I  L’H I S TO I R E  D E  C E T TE  FI LLE 
A F G H A N E  V I O L É E  E T  M U T I -
LÉE PAR SON ONCLE ET FUTUR 
M A R I  V O U S  T O U C H E ,  F O N -
CEZ D ONC.  S IG NEZ .  DERRIÈRE 
VOTRE ÉCR AN, POURQUOI PAS. 
M A I S  P E N S E Z  À  V O U S  P O S E R 
C E S  Q U E S T I O N S  A V A N T  D E 
PERDRE TOUTE CRÉDIBILITÉ  : 

•  L’ E X P I R AT I O N   :  L A  P É T I T I O N 
E S T - E L L E  T O U J O U R S  V A -
L ABLE ? 

•  LE  B U T   :  Q U EL ES T L’O B J EC-
T I F,  L E S  É TA P E S  D E  L A  P É T I -
T I O N ,  E T  L E S  R É S U LTAT S  AT-
TENDUS ? 

•  L E  S É R I EU X   :  Q U I  C O L L EC T E 
L E S  S I G N AT U R E S   ?  VOT R E  S I -
G N AT U RE  S ER A-T- ELLE  V R A I -
M E N T  A D R E S S É E  À  L A  PA R T I E 
CONCERNÉE ?

•  L’ I NTÉG R ITÉ   :  P O U V EZ-VO U S 
C O N TA C T E R  L’A U T E U R  D E  L A 
PÉTITION ? 

•  L A  V I E  P R I V ÉE   :  Q U ’A DV I EN -
D R A -T- I L  D E S  S I G N AT U R E S 
COLLECTÉES ? QUID DES DON-
NÉES PERSONNELLES ?

•  L A  VA L I D I T É   :  L A  P É T I T I O N 
C O NTI ENT- ELLE  D ES  FA IT S  E T 
STATISTIQUES RÉFÉRENCÉS ?

Tiou NGUYEN

L’engagement étudiant a ses avantages, comme ses 
inconvénients.

dossierdossier



Alors que Bruxelles s’apprête à accueillir 
l a  23 e  é d i t i o n  d e s  Wo r l d  M U N 
Conferences, voici l’occasion pour nous de 
découvrir ce prestigieux événement. 

De quoi s’agit-il exactement ? Les World 
MUN Conferences sont un événement 
international créé en 1991 par un groupe 
d’étudiants de l’Université de Harvard 
(d’où le « prestigieux »). Ces conférences 
sont des simulations des sessions d’As-
semblées de l’ONU, et l’originalité du pro-
gramme est que ce sont des étudiants qui 
y prennent part. Ils y adoptent alors une 
position, un point de vue (qui n’est pas 
forcément le leur) en fonction du sujet 
de la conférence ; sujet qui, précisons-le, 
renvoie à l’actualité internationale et que 
les équipes préparent ensemble, avant 
d’envoyer un ou deux représentants dans 
un Comité (dont la taille varie de 50 à 
400 personnes) pour y défendre, selon les 
règles et procédures de l’ONU, la position 
qui leur est allouée. Tout l’enjeu du pro-
cessus réside donc dans la capacité à se 
mettre à la place d’un autre pays, qui a des 
positions souvent bien différentes de son 
propre pays sur de nombreux sujets par-
fois assez délicats (tels que l’euthanasie, 
ou encore l’avortement...).

On peut donc interpréter les World MUN 
Conferences comme un jeu de rôle géo-
politique et diplomatique sur l’actualité à 
l’échelle internationale. 

BRUXELLES, UNE VILLE DE CHOIX 

Les précédentes éditions ont eu lieu dans 
des endroits relativement éloignés de 
l’Europe (Australie, Canada...). En choi-
sissant Bruxelles, il s’agit en premier lieu 
de ramener cette conférence sur le sol 
européen (d’autant plus que la majorité 
des participants sont européens). Il faut 
aussi souligner la portée emblématique 
que représente Bruxelles, véritable coeur 
de l’Europe. Enfin, lorsqu’Harvard a émis 
des appels d’offres, les Belges sont ceux 
qui ont le mieux répondu à ses attentes 
et ceux qui semblaient avoir la meilleure 
compréhension de l’esprit de ces World 
MUN Conferences. 
Et ce n’est pas étonnant quand on sait que 
MUN Society Belgium (la meilleure 
« équipe »belge), fondée en 2005, a rem-
porté chaque année depuis 2008 la pre-
mière place au terme de ces conférences. 
(Cocorico !)
Quand on l’interroge sur les intérêts de 
ces conférences, le directeur financier 

liégeois de cette formation, David Ber-
natowicz, explique : « Les intérêts sont 
multiples ! Je dirais que l’objectif principal 
est avant tout d’éduquer les participants 
et de leur donner une certaine expérience 
de la diplomatie. Mais après, il y a aussi 
énormément d’intérêts qui sont plus per-
sonnels et qui varient en fonction de la 
personnalité et des objectifs de chacun ». 
En terme d’organisation, notre pays prend 
très au sérieux la responsabilité qu’elle 
détient pour cette édition (qu’elle orga-
nise donc en partenariat avec l’Univer-
sité d’Harvard) puisque des personnali-
tés telles que Didier Reynders ou encore 
Herman Van Rompuy la marqueront de 
leur présence, et puisque le Ministère des 
Affaires étrangères (avec le soutien de 
Didier Reynders) va financer la conférence 
à hauteur d’environ 75 000 euros (sans 
compter l’argent venant des sponsors et 
autres partenaires de l’événement). 
Malgré les divers problèmes politiques 
qu’il a connus, notre pays n’a donc finale-
ment peut-être pas grand-chose à envier 
aux autres de ce point de vue. Et ça, ça fait 
quand même bien plaisir !

Adrien GUDELJ

Partir loin. Voyager. Se dépayser. Rencon-
trer des gens. Ça vous fait envie, je le sais. 
Mais vous pensez certainement partir 
étudier dans un pays chaud où la plage et 
les soirées seront vos meilleures amies. 
C’est bien, oui. Mais il y a autre chose : les 
voyages humanitaires.
Si la guindaille n’est pas le but ultime de 
votre expérience à l’étranger, certains pro-
grammes proposent des voyages de type 
« humanitaire »grâce auxquels vous vous 
sentirez utiles. Cet été, par exemple, l’ONG 
UniverSud-Liège organise un voyage d’im-
mersion au Bénin autour des thématiques 
de l’eau et de l’assainissement. 
C’est l’occasion rêvée pour aller à la ren-
contre de diverses populations locales 
et s’impliquer dans des projets de déve-
loppement et ce, peu importe votre dis-
cipline universitaire. Ce n’est pas tout. 

Le programme WEP permet également 
le volontariat social, outre les stages en 
entreprises et les cours de langue. Alors, 
retroussez vos manches et vivez autre-
ment…

Laura ADAM

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consul-
ter les sites internet : 
www.wep.be/fr et universud.celeonet.fr

« Les mots ne sont jamais neutres ». C’est 
bien une des choses que l’on nous inculque 
lorsqu’on veut se lancer dans la recherche. 
Derrière chaque terme se cache une opi-
nion. Comment ne pas garder à l’esprit 
que, sous le voile du beau discours bien 
ficelé du prof, se perçoit une certaine phi-
losophie, une vision particulière et pour-
quoi pas quelques revendications plus ou 
moins prononcées, surtout quand on sait 
que l’objectivité absolue n’existe pas ? 

Prenons l’exemple de Namur, aux Facultés 
Notre-Dame de la Paix. Hendrik Vuye y est 
professeur de droit constitutionnel et se 
présente aux législatives sous le drapeau 
de la N-VA. Ses couleurs le rendent-elles 
incapable d’enseigner ? 

Les universités ont toujours été des mines 
d’où les partis extrayaient les respon-
sables les plus brillants. Certes un profes-
seur se doit au nom de la loi de traquer 
ses propres subjectivités et d’exposer ses 
nuances afin que chaque étudiant puisse 
adopter une attitude réflexive. Cependant 

on ne peut, juridiquement parlant, desti-
tuer un professeur au nom des libertés de 
pensée et d’expression. 
Libre aux étudiants de choisir la meilleure 
voie ou de s’engager de front ! 

Maxime GOUGEON

S’IMPLIQUER À L’ÉTRANGER
C’EST POSSIBLE 

 À CHACUN SES LUNETTES 
 SUR LE MONDE 
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WORLD MUN CONFERENCES 
LES BELGES, CHAMPIONS 
DE LA DIPLOMATIE 
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Là où il y a étudiants, il y a revendications. 
Une fois l’équation faite, il est facile de 
comprendre pourquoi un petit groupe 
d’entre eux se lance dans la rédaction d’un 
journal, leur servant de porte-parole. De 
la nécessité d’une bonne communication 
entre l’établissement scolaire et ses élèves 
naissent ces papiers, du même type que 
celui que vous tenez entre les mains. 

Les pionniers dans le domaine sont sans 
surprise les États-Unis, leur première ga-
zette universitaire, The Darmouth, datant 
de 1799. Celle-ci se voulait être « a faithful 
expression of the mind of the students », 
ambition qui ne tarda pas à se répandre 
à travers le pays. Moins d’un siècle plus 
tard, Harvard Crimson et Yale Daily News 
se joignaient en effet à elle. Aujourd’hui, 
on compte un, voire plusieurs journaux 
étudiants par université.
En France, les papiers étudiants tendent 
vers une spécialisation. Ainsi, on en trouve 
plusieurs par campus, traitant de sujets 
bien précis et ayant un public plus ciblé : 
les doctorants, les matheux, les anglo-
phones,… 

Dans notre plat pays, ces journaux se 
constituent généralement autour des 
groupements représentants les étudiants 
et assurant un lien entre l’université et ses 
élèves. C’est le cas à Liège, le P’tit Torê se 
développant sous l’aile de la Fédé, mais 
également dans d’autres grandes villes. 
À Namur, l’Assemblée Générale des Étu-
diants finance le Tap’AGE, tandis qu’à Lou-
vain l’AGL s’exprime via la Vox Studentis. 

Ces papiers prenant de plus en plus d’am-
pleur dans la vie étudiante, une législation 

a fini par se construire autour d’eux. C’est 
surtout le cas aux États-Unis, où les étu-
diants n’hésitent pas à prendre parti dans 
les controverses. Ceux-ci sont protégés 
par le premier amendement qui garantit 
la liberté de la presse. Il existe cependant 
une différence de traitement entre les uni-
versités publiques et privées, ces dernières 
ayant davantage de pouvoir sur le journal 
étudiant qu’elles hébergent. En effet, une 
pression peut être exercée sur le conseil-
ler académique responsable de la gazette, 
celui-ci étant susceptible d’être démis de 
son poste ou réassigné à un autre. 

En France, l’association Jets d’Encre s’est 
donné pour mission de reconnaître et 
défendre les journaux des jeunes. Elle 
spécifie que tout étudiant, en vertu de son 
droit d’expression et d’information, est 
libre d’écrire et ainsi de prendre position 
dans ses articles. Cependant, ces rédac-
teurs doivent répondre à un code déonto-
logique particulier, leur travail n’étant pas 
le même que celui des journalistes profes-
sionnels. Fut donc mise sur pied la Charte 
des journalistes jeunes comme ligne de 
conduite. 

Chez nous, en théorie, la loi ne permet pas 
à l’université d’agir sur le journal par 
pression ou censure. Cependant, cela ne 
signifie pas que l’établissement n’a aucun 
droit de regard sur le journal qu’il héberge. 
Il a bien sûr le droit d’exprimer son mé-
contentement par rapport à un contenu 
du journal, suite à quoi un mot d’excuse 
sera généralement publié. L’opinion est 
libre, mais le plus souvent ce sont les cas 
d’amalgame qui sont regrettés par l’uni-
versité. 

Ainsi, on constate que les élèves qui en-
gagent leur opinion via un article sont 
protégés, mais ils ne sont cependant pas 
à l’abri de toute critique. Les journaux étu-
diants représentent donc, dans une cer-
taine mesure, le reflet du métier de jour-
naliste que certains exerceront plus tard. 
En attendant, promis, on ne publiera plus 
de photos de Staline ou d’illustration sur 
la Seconde Guerre mondiale. 

Pauline MICHEL

LES JOURNAUX ÉTUDIANTS 
DROITS ET LIBERTÉS 
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rubrique photo

Charte des journalistes jeunes
 
Les journalistes jeunes : 
1. Ont le droit à la liberté d’expression 
garantie par la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme et la Convention 
Internationale sur les Droits de l’Enfant.
2. Revendiquent le droit d’opinion et 
contribuent à garantir le droit de tous à 
l’information.
3. Prennent la responsabilité de tous leurs 
écrits ou autres formes d’expression, si-
gnés ou non.
4. Sont ouverts à toute discussion sur 
leurs publications et s’engagent par souci 
de vérité à rectifier toute information 
erronée.
5. Tiennent la calomnie et le mensonge 
pour une faute, sans pour autant renon-
cer à des modes d’expression satiriques 
ou humoristiques.
6. Tiennent la censure et toute forme de 
pression morale ou matérielle pour des 
atteintes inacceptables à la liberté d’ex-
pression, notamment dans les établisse-
ments scolaires, socioculturels et toutes 
autres structures d’accueil des jeunes. ]

U N E  F O I S  L A  N U I T  T O M B É E , 
L A  C I T É  A R D EN T E  R E V Ê T  U N E 
TOUTE AUTRE ATMOSPHÈRE. DU 
R O M A N T I Q U E  P O N T  D E  F R A-
G NÉE AU SYMBOLIQUE PERON, 
EN PAS SANT PAR LE Q UARTIER 
«   E N  R O T U R E   »,  J ’A I  A R P E N -
TÉ NOTRE VILLE DE NUIT,  À L A 
REC H ERC H E D’U N E AM B IAN C E 
CAR ACTÉRISTIQUE.  À TR AVERS 
C E S  C L I C H É S ,  J E  V O U S  E M -
BARQUE À L A DÉCOUVERTE DE 
« LIÈGE BY NIGHT ».

Camila GUNS
fb.com/camila.guns.photographies

Liège by night

dossier



Camila GUNS
fb.com/camila.guns.photographies
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Ancré dans notre vie estudiantine, le nic-
kelodéon hante, en plus du couloir 
commu’, toutes les têtes des cinéphiles. 
Il revient dès lors avec une programma-
tion toute chaude et nous, on a décidé 
d’interviewer le vétéran du club, Grégory 
Lacroix. 

Qu’est-ce qui différencie le nic-
kel des autres ciné-clubs ?
Son aspect évènementiel principalement. 
L’infrastructure aussi, comme avec la nou-
velle salle ULg Opéra qui va voir arriver un 
système son 7.1. On est en plein centre-
ville, tout le monde y a accès. Notre bud-
get marque également la différence : on 
peut, par exemple, se permettre de faire 
des séances sur les films muets accompa-
gnés par de vrais orchestres. Ça ne se fait 
pas partout. On privilégie le cinéma belge 
donc, très souvent, les réalisateurs nous 

font l’honneur de leur présence ! Notre 
seul défaut, on n’a pas de bar, ce qui ne 
permet pas de finir la projection dans une 
ambiance conviviale...

Sans bar, quel public?! 
Beaucoup d’étudiants tout de même ! Non, 
mais sans rire, quand on fonctionnait par 
évènement, les gens n’étaient informés 
qu’au coup par coup donc on n’a pas vrai-
ment eu de fidèles. Maintenant, on revient 
à une fréquentation régulière. Surtout que 
dans la programmation qui arrive, on a des 
grands noms que les gens connaissent, et 
pas seulement les fans de cinéma : Haza-
navicius, Mel Brooks... Ce qu’on aimerait 
vraiment, c’est que les gens viennent plus 
spontanément. J’espère que notre image 
ne fait pas défaut à ça, on pourrait s’ima-
giner qu’on est trop éclectique…

COMPLEXE ULg-OPÉRA
Pl. République française
(à côté de l’hôtel IBIS) 

www.nickelodeon.ulg.ac.be 

cinea@ulg.ac.be

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK !

ENTRÉE >>> 4€  

MEMBRES > 3€

27 / 03 > MONTY PYTHON’S 
FLYING CIRCUS

27 / 02 > EMIR KUSTURICA

03 / 04 > M. HAZANAVICIUS
& DOMINIQUE MEZERETTE

02 / 04 > O.M.G. [Oh My God!]13 / 03 > MEL BROOKS

20 / 03 > M. BENDJELLOUL

24 / 03 > EMAD BURNAT 
& GUY DAVIDI

06 / 03 > JIM JARMUSCH

25 ET 26 / 03 > FESTIVAL 
VIDÉOGRAPHIES

Sélection de sketches

Black cat, white cat

La classe américaine : 
Le grand détournement

MADmusée / BIP 2014
[Biennale internationale de
la Photographie et des Arts 
visuels de Liège]

La dernière folie de Mel Brooks

Sugar man

Five broken cameras

Coffee and cigarettes

Art vidéo israélien1998, Yougoslavie / France / Alle-
magne / Autriche / Grèce / USA, 127’ 

1993, France, 70’

1976, USA, 86’

2012, Royaume-Uni / Suède, 86’

2011, Israël / Palestine / France, 94’

1986 - 1989 - 1993 / 2003, USA, 95’

Sélection de courts métrages

Comment imagines-tu l’évolu-
tion du nickel ? 
Il fera l’objet de programmations plus 
larges dans la salle ULg-Opéra, dont la 
création d’une ASBL qui ne s’occupera que 
de cette salle. Et puis on espère pouvoir 
bientôt utiliser des projecteurs 35mm, un 
fameux atout pour nous.

Quels sont tes meilleurs / pires 
moments ?
Les pires je ne vais pas en parler, mais 
dans les super évènements, il y en a eu 
4 dont Bouli Lanners en février 2011 où 
on était plus de 200 ! Bouli est vraiment 
super sympa. Le 2e est le spectacle de 
Lanterne magique qui a couté plus cher, 
mais qui a rapporté le plus aussi. Récem-
ment, il y a eu aussi André François, le 
créateur de strip-tease où les spectateurs 
en redemandaient. Le 4e est plus person-
nel, c’était sur le cinéma provoc’ belge 
avec Noël Godin en invité. J’avais organisé 
la soirée dans son entièreté.

Les bides, ce sont tes pires mo-
ments finalement? 
C’est ça… comme la séance avec les frères 
Dardenne où l’entretien était génial, mais 
où il n’y avait que 30 personnes, c’était 
dommage. 
Le nickelodéon propose un tout nouveau 
programme consultable ci-dessous et in-
dispensable pour tous ceux qui tournent 
en rond entre Projet X et Iron Man depuis 
2 ans. 

Mélanie DELHALLE 
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Le programme complet des activités 
est disponible sur leur page Facebook/
Ciné-club Nickelodéon (onglet 
«Événements»).
Ou également sur leur page internet 
www.nickelodeon.ulg.ac.be.

Les fans d’Alexandre Astier auront recon-
nu la fameuse réplique du maître d’arme 
lorsqu’il doit expliquer à ses co-cheva-
liers qu’un esprit sain dans un corps sain 
ne se travaille certainement pas à coup 
de sauciflard. Et même si on le reconnaît 
bien volontiers, certains voient plus loin 
et s’engagent pour le monde via l’alimen-
tation végétarienne.

Déjà, définissons « végétarisme »: il s’agit 
d’exclure les produits d’origine animale de 
son bol alimentaire. Ceci peut inclure la 
viande, la volaille, le poisson, mais aussi 
et selon les définitions (végétalien, vegan) 
le lait, les œufs, le miel... Les raisons évo-
quées peuvent varier du manque de goût 
pour ces produits à un engagement moral, 
en passant par une question de santé.

En consultant notre banque de données 
universitaire chérie, on peut voir que com-
parer omnivores et végétariens semble un 
sujet récurent mais pas particulièrement 
investi. Ici et là, on se pose des interroga-
tions sur la santé et l’on découvre effec-
tivement que le BMI des végétariens est 
généralement plus bas, leur espérance de 
vie plus haute ou que ce régime pourrait 

être une piste dans la lutte contre l’obé-
sité infantile. Combien de stars n’ont-elles 
pas clamé s’être cantonnées aux légumes 
pour lutter contre quelques kilos en trop ?

Lorsqu’on pose des questions à ces étu-
diants pour qui il ne s’agit pas simplement 
de goût mais d’un réel engagement, on est 
surpris par l’éclectisme des raisons don-
nées ; protéger l’environnement, le climat, 
les animaux, question de politique, d’éco-
nomie ou d’engagement humanitaire... Il 
faut savoir que la production de viande 
se fait via une pollution et un gaspillage 
conséquent d’eau et de terres arables, 
sans parler des émanations de gaz - qui 
ont fait exploser le toit d’une étable à 
Rasdorf, en Allemagne, récemment. La rai-
son la plus communément évoquée reste 
cependant le dégoût de l’élevage : les ani-
maux ont une conscience, des émotions, 
ils souffrent. Cela est indiscutable. Mais 
que leur conscience ressemble ou pas à 
la nôtre, leur exploitation est pour beau-
coup assimilable à l’esclavage : ce n’est 
pas parce que notre culture le considère 
comme normal et l’estime indispensable 
que cela est tolérable pour autant. À une 

certaine époque pas si lointaine que cela, 
même les femmes n’avaient pas d’âme...

Être végétarien, c’est donc s’engager, 
d’une même manière, pour des tas de 
raisons différentes. Face à cela, pourquoi 
se demander ce qui cause l’arrêt de cette 
consommation de produits animaux alors 
que l’on pourrait plutôt se demander ce 
qui, à part la seule gourmandise, nous 
pousse à continuer cette triste exploita-
tion.

Dominika WEGLOWSKA

JE NE MANGE PAS 
DE GRAINES ! 
EN TOUT CAS, PAS NATURE

 INTERVIEW 
LE NICKELODÉON 

vie étudiantevie étudiante
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En tant qu’exilée montréalaise, ce qui me 
fascine d’abord et avant tout à Liège c’est 
le Carré. Je ne vous surprendrai pas à vous 
avouer ne pas en être fan : les soirées dans 
cet univers parallèle semblent se résumer 
à considérer les bouteilles de verre et les 
vomis au sol, à se chercher un périmilli-
mètre pour danser, et finalement à rire 
aux éclats entre deux bars. Peut-être 
s’habitue-t-on à un tel vacarme, mais cette 
parcelle d’identité qu’est la Liégeoise me 
paraît à moi, étrangère, on ne peut plus 
cocasse. Un bordel aussi loufoque et assu-
mé que celui-ci m’était inconnu. 

Nonobstant, Liège brille par son authenti-
cité inespérée. Des pigeons téméraires 
aux mendiants gentils, la ville termine de 
charmer avec ses habitants. Car si Liège 
impressionne un peu au début, elle ne 
possède ni la culture vibrante de Mon-
tréal, ni l’architecture impressionnante 
d’une capitale. Elle est belle, simple et ac-
cueillante. On me l’avait souvent répété : 
les Belges sont tellement gentils. Et c’est 
tellement, tellement vrai. 
 

Maria 

COME ON 
GUYS
Qu’on se l’dise, Liège, c’est une ville trop drôle

Por la periodística «ley de proximidad», 
todos los medios están hablando de la 
crisis ucraniana y apenas se interesan en 
las manifestaciones estudiantiles en Ve-
nezuela. Pero como yo no soy periodista 
verdadera, y como mis amigos venezola-
nos están llenando mis noticias Facebook 
con eslóganes revolucionarios, permi-
tidme informarle un poquito. 

“La inseguridad dentro de las universi-
dades se ha vuelto insostenible,” dice 
Octavio, 30 años, de Maracay. Los estu-
diantes, entonces primeros manifestantes, 
luego han sido apoyados por el resto de 
la sociedad civil. Sus reivindicaciones 
son: más seguridad, pero también menos 
discriminación hacia los oponentes de 
Maduro (y antes de Chávez), menos cor-
rupción, una mejor política económica 
que permitiría no faltar artículos básicos 
y diarios (comida, papel toilette, pasta de 
dientes, etc.)
Octavio explica que estas protestas son 
reprimidas muy violentamente (algunos 
fueron matados) por la policía, pero tam-
bién por criminales armados, entrenados 
y apoyados por el gobierno. Por eso, los 
protestantes también reclaman que esta 
violencia termine, que los culpables sean 
juzgados, que se libere a los oponentes 
políticos y manifestantes encarcelados, y 
que se instaure un “un dialogo sincero y 
plural”. 
Encontrad la entrevista entera en
www.ptittore.be. 

Carole GUESSE

SOS
VENEZUELA

VOUS AVEZ 
24 H 

ENVIE D’UN JOB UTILE 
TEACH FOR BELGIUM TE VEUT ! 

On savait déjà que Facebook était un haut lieu d’affichage 
de vie, voire de création de personnalité. Mais ce coup-
ci, Mark Zukerberg est surement loin d’être fier de son 
réseau social, puisqu’il a été pris d’assaut par un défi qui 
lance le débat. 

Si vous l’avez manqué, vous vivez probablement dans une 
grotte. Le principe ? Te filmer en train de boire une bière 
cul sec (en anglais neck your drink, d’où le petit nom de 
neknomination) pour ensuite avoir le droit de forcer 3 
de tes amis à faire de même, sans quoi ils te devront un 
casier. L’enjeu ? Ta vie sociale et ta crédibilité. L’utilité ? 
Aucune.

Heureusement, le concept fut repris et décliné à une 
sauce bien plus agréable, sécuritaire et altruiste : la Help 
Nomination. Ici, la vidéo montre un don à une association 
ou à un sans-abri, preuve que la jeunesse de nos jours 
n’est pas totalement une cause perdue. 

Pauline MICHEL

Objectif noble, passion de l’enseignement 
et regards tournés vers un avenir meilleur 
pour tous. Découvre Teach For Belgium ! 
Et en plus, ils recrutent…

Teach for Belgium a vu le jour en 2013, 
suivant les pas des 11 autres pays euro-
péens du réseau « Teach For ». Leur but est 
simple : réduire les inégalités dues aux ori-
gines sociales dans l’enseignement. Pour 
solutionner ce problème, le réseau forme 
des universitaires au métier de prof afin 
de les placer dans des écoles à indice so-
cio-économique faible. Le mouvement est 
lancé et le succès est déjà au rendez-vous 
dans 32 pays à travers le monde.

Plus concrètement, Teach For Belgium 
accompagne durant leurs deux premières 
années d’enseignement de « jeunes 

profs ». L’association leur offre une for-
mation intensive et gratuite, leur permet 
d’effectuer un stage d’observation et 
d’enseigner ensuite tout en étant encadrés 
par des tuteurs. L’après Teach for Belgium 
peut varier : que ce soit continuer dans 
l’enseignement ou défendre l’équité sco-
laire dans un autre domaine. Les alumni 
seront néanmoins tous des agents de 
changement ayant développé des com-
pétences uniques et recherchées dans le 
milieu professionnel.

Chargée de projet, Virginie Doutrepont 
nous explique pourquoi elle a rejoint 
l’aventure : « Mes différentes expériences 
professionnelles et bénévoles m’ont fait 
prendre conscience qu’aujourd’hui notre 
origine sociale déterminait en grande 
partie notre trajectoire de vie. Ma volonté 

de développer un monde dans lequel cha-
cun est maître de son destin, peu importe 
son origine sociale, s’est donc progressi-
vement développée. Teach for Belgium 
répondait parfaitement à cet objectif de 
vie. »

Un beau projet donc, qui a déjà fait ses 
preuves à travers le monde ! Pour plus 
d’infos, n’hésite pas à visiter leur site web : 
teachforbelgium.org 

Manon LAFOSSE

vie étudiantevie étudiante
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La formation canadienne Said the Whale 
est originaire de Vancouver, en Colom-
bie-Britannique, et se compose de cinq 
membres – quatre garçons et une fille. On 
les découvre en 2007 avec leur premier 
single Camilo, mais ils tardent à se faire 
connaître sur la scène nationale et inter-
nationale, jouissant davantage d’un petit 
fanbase fidèle.
Leur style Indie rock met en scène une 
écriture empreinte de sensibilité et de 
nostalgie. Tantôt avec des thèmes uni-
versels tels l’amour et la famille, tantôt 
avec des paroles simples, dites premier 
degré (telles « appreciate having never 
met a bear »), le groupe traduit l’enfance 
canadienne dans toute sa légèreté. Leurs 
chansons évoquent d’ailleurs sans com-
promis ni détours de nombreuses villes et 
provinces du pays. 
Le groupe chante finalement une note 
juste ; avec des chansons comme B.C. 
Orienteering, Gentleman et encore Sea-
sons, l’humilité de leurs propos rafraîchit 

et accomplit le rarissime : Said the Whale 
raconte le personnel dans une forme 
transparente et épurée de toute fioriture. 
Qu’il s’agisse de matins ensoleillés ou de 
soirées décontractées, Said the Whale 
est une fenêtre 
dans la culture 
canadienne et 
un must pour 
terminer toute 
soirée de bonne 
humeur. 

Alix BARDOUX

AFFICHE DÉVOILÉE 
ET CARTE BANCAIRE 
REMONTÉE À BLOQUE, IL 
EST TEMPS D’ACHETER 
TON TICKET DE FESTIVAL. 
OUI ,  MAIS LEQUEL ? UN 
FESTIVAL N’EST PAS 
L’AUTRE.  PETIT APERÇU…

Werchter : chaque année nominé parmi 
les meilleurs festivals du monde, ce n’est 
malheureusement pas pour son am-
biance plus qu’impersonnelle mais plutôt 
pour son affiche qui rassemble les plus 

grands artistes. Voilà pourquoi, chaque 
année on craque…
Ardentes : contrairement à son homo-
logue flamand, les Ardentes remporte la 
palme de l’ambiance mais pas toujours 
celle de la meilleure affiche. Le site est 
convivial et très bien agencé, il reflète 
parfaitement l’esprit liégeois qui l’anime.
Pukkelpop : il allie à la fois atmosphère 
détendue et musique de qualité. La 
plaine est immense sans en avoir l’air et 
regorge de scènes tout aussi différentes 
les unes des autres. 
Dour : c’est une affiche foisonnante et 
éclectique que le festival réussit à nous 

présenter chaque année en plus d’un 
camping à la notoriété inégalée. La dis-
tance qui nous sépare peut cependant en 
rebuter plus d’un.
Le festival est une espèce qui prolifère 
en Belgique : Esperanzah, Graspop, Cou-
leur Café, Wardin’ rock, Belzik festival, 
Nandrin Alive Festival, Durbuy Rock Fes-
tival,… il y en a pour tous les gouts et 
surtout pour toutes les oreilles.

Mélanie DELHALLE

À découvrir aussi : 
Dan Mangan (Vancouver)
Half Moon Run (Montréal) 
Ariane Zita (Montréal)
Godspeed You! Blak Emperor
A Silver Mt. Zion

CHACUN SA ROUTE
CHACUN SON FESTIVAL

SAID THE WHALE

« Après la Saint-Nic, au tour de la Saint-Torê, 
bin voyons ! ». Vous vous dites surement que je 
suis une rabat-joie. Détrompez-vous. 

Effectivement, je n’aime pas la Saint-Torê, mais 
la raison en est bien moins évidente. Pour une 
fois, non, je ne suis pas contre ce bonheur 
enjoué en vue de soirées – et journées – bien 
arrosées. Je tolère également le retour de 
l’herbe verdoyante et le gazouillis des oiseaux. 
L’engouement à l’occasion de la Saint-Torê me 
procure même une certaine satisfaction. « Mais 
quoi, alors ? »hurlent-ils à l’unisson. 

Voyez, cette – magnifique, épatante, bien que 
perfide – fête estudiantine est un rappel aigui-
sé et constant du travail qui vous attend sage-
ment. Comme on dit « La Saint-Torê nous vend 
du rêve ». Mais la réalité revient au galop et la 
chute n’en est que plus douloureuse. Les cours 
et autres travaux n’attendront plus ! Et pour 
ceux qui ont la chance d’être en dernière, c’est 
votre mémoire qui n’attend plus. Même si ces 
phrases « Alors, t’en es ou ? Quel chapitre ? », 
« Bientôt la fin hein ? »vous semblent désormais 
normales comme la boue aux trottis, ces cent 
pages ne s’écriront pas seules. 

Les chapis et autres sauteries de la Saint-Torê, 
c’est fini. Alors, au boulot, mécréants ! Mais 
au fond de vous, je sais que vous ressentez ce 
besoin paradoxal d’échouer pour être sûr de 
revenir l’année prochaine. 

Margaux LEROY

MARGAUX LEROY 
N’AIME PAS
LA SAINT-TORÊ

 ÉTUDIANT
 SPORTIF À L’ULG 
 NADIA OTTEN 
Ce n’est peut-être pas évident lorsqu’on la voit et pourtant cela fait environ 15 ans 
que Nadia, étudiante en 1er bachelier Ingénieur de gestion à HEC, consacre une 
partie de son temps à sa passion, le karaté, où elle est ceinture noire depuis 3 ans. 

C’est vers l’âge de 4 ans, alors qu’elle attend chaque soir ses parents à la garderie, 
que Nadia découvre les cours de karaté qui se donnent dans le hall sportif de 
l’école. Voyant son intérêt, ses parents décident de l’inscrire dans ce club où elle 
restera jusqu’à la fin de la primaire. Aujourd’hui, et depuis l’âge de 12 ans, Nadia 
est membre du Champions Club de Liège dirigé par Junior Lefevre.

Pour Nadia, le karaté est un excellent moyen de se défouler. De nature timide, elle 
avoue être totalement différente sur un tatami. Avec le soutien de ses parents, et 
leurs encouragements, elle profite donc pleinement de tout ce que ce sport peut 
lui apporter. 

Cette année, Nadia est entrée dans la catégorie Sénior (18 ans et plus). Lors de ses 
compétitions, qui ont lieu un peu partout à l’étranger, elle affronte donc désormais 
des adversaires ayant souvent plus d’expérience. C’est donc pour elle une année 
de transition et d’adaptation, car le niveau est très élevé. Elle espère gagner elle 
aussi cette expérience et peut-être, souhaitons-lui, décrocher à son tour un titre 
important. 

Alix BARDOUX

vie étudiante temps libre



 

À l’aube du cinquantième anniversaire de 
Mary Poppins, les studios Disney retracent 
la querelle créative entre P.L. Travers, au-
teure des aventures de la dame au para-
pluie, et le père de la célèbre petite souris, 
Walt Disney.
P.L. Travers, Anglaise rigide et spécialiste 
du protocole en bonne et due forme, se 
résigne, sous les supplications de son 
éditeur, à rencontrer Walt Disney dont les 
fastes manies ne cesseront de contrarier 
leur collaboration. Sa situation financière 
peu florissante précipite son départ, Pa-
mela saute dans l’avion, mais à reculons, 
et non sans remords. Irritée par la bon-
hommie et la grossièreté de son nabab 
de producteur, Travers s’inquiète quant à 
l’intégrité de son œuvre. Elle refuse l’une 
après l’autre les mélodies des frères Sher-
man, soupire au nom de Dick Van Dyke, et 
rase, sans états d’âme, la moustache de 
Monsieur Banks. Travers, esseulée, trahie 

de son propre chef, se remémore son en-
fance, espiègle, mais douloureuse, dans la 
vallée australienne.
Emma Thompson, injustement ignorée 
des Oscars, étincelle en romancière noyée 
dans les mécaniques hollywoodiennes. Et 
Tom Hanks incarne, avec tout son génie, 
un Walt Disney conforme à l’imagina-
tion populaire : facétieux et fin homme 
d’affaires. John Lee Hancock, à nouveau 
derrière la caméra après le succès de The 
Blind Side, filme avec tendresse les hési-
tations de Travers, attachée à la crédibilité 
de ses personnages, mais surtout, à l’hu-
manité de Mr Banks, un homme à l’image 
de son père, rêveur blessé par l’alcool et 
les aléas de la vie. 
Saving Mr Banks n’échappe pas à quelques 
bons sentiments, film familial oblige, mais 
s’il divertit les plus jeunes, il émeut, intel-
ligemment, ceux qui avaient balayé, trop 
tôt peut-être, les contes de leur enfance. 

Les amoureux de Marie Poppins verse-
ront leur larme, assurément, bercés par la 
mélodie lancinante de « Chem-cheminée ». 
Mais pour les autres, les coulisses d’une 
comédie musicale, la répartie de P.L. Tra-
vers, et la photographie savoureuse, des 
rues de Londres aux manèges de Disney-
land, suffiront à satisfaire tout cinéphile 
averti. Un film qui, au vent d’Est, vous 
donnera envie de guetter le ciel, comme 
autrefois.

Céline BERNATOWICZ
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Avide de grands frissons, de visions 
d’épouvante ou autres frayeurs 
noires ? Alors Jean Ray est fait pour 
vous chers lecteurs ! 
Qui  a  d i t  que les  l i v res  «  d ’hor-
reur »n’étaient réservés qu’aux pays 
anglo-saxons ? Car oui, la Belgique ren-
ferme un talent du genre ! Son nom ? Jean 
Ray. Sa plume ? Celle de la psychose, de 
la chair de poule, des fantômes et autres 
démons qui hantent les corps et esprits 

des plus innocents. Ainsi, notons le livre 
« Malpertuis »qui raconte l’histoire d’un 
vieil homme sur le point de mourir. Il 
annonce que ceux qui veulent toucher 
son énorme héritage devront vivre à 
Malpertuis, sa gigantesque demeure. 
Le dernier (sur)vivant pourra alors tou-
cher le gros lot. Seulement, il s’avère 
que cette maison renferme bien plus de 
secrets qu’elle ne laissait paraître, un 
gouffre d’épouvante aspire les habitants 

et de nombreux évènements tous aussi 
irrationnels qu’effrayants se succèdent 
entre ces quatre murs. Que va-t-il se 
passer ensuite ? Tout ceci est-il réel ou le 
fruit de l’imagination du protagoniste ? 
Frissons garantis ! 

Virginie DE VELLIS

Au pays de Gandhi

Jean Ray...

Gandhi, M. K., Autobiographie ou mes expé-
riences de vérité, 1950.

Si je vous dis « Gandhi », vous me répon-
drez « le Mahatma », son éducation an-
glaise, ses principes de non-violence, 
et peut-être son végétarisme. Mais que 
savez-vous de son engagement en faveur 
des Indiens d’Afrique du Sud ? C’est prin-
cipalement cette histoire que Mohandas 
Karamchand Gandhi, dans le style concis 
et bref qui le caractérise, nous conte. 

À la fin du XIXe siècle, il ne fait pas bon 
d’être un immigré indien dans le Natal ou 
dans le Transvaal, et c’est le hasard – ou 
Dieu ! – qui jettera notre tout jeune avocat 
dans la bataille en faveur des droits de ses 
compatriotes. Le timide Gandhi rassemble 
autour de lui des Indiens de tous hori-
zons (de langues et religions différentes) 
et organise la lutte. Après des débuts de 

vie un peu bourgeois, Gandhi n’hésite pas 
à mouiller sa chemise et met un point 
d’honneur à soigner lui-même les ma-
lades, à vivre dans une simplicité extrême, 
à voyager en 3e classe, ou à accueillir sous 
son toit Occidentaux et Indiens de toutes 
castes. 

Pour Gandhi, il s’agit aussi de lutter inté-
rieurement : contre ses passions (c’est le 
Brahmasharya), notamment via un régime 
alimentaire strict, et aussi en cultivant la 
résistance passive (le Satyagraha). Mais 
c’est une autre histoire que vous découvri-
rez peut-être sous la plume du Mahatma !

Caroline PIERRE

Critique littéraire SAVING 
MR BANKS

Critique cinéma

temps libre temps libre



agenda

17/03 La foire du livre politique 
@CaféSauvenière

18/03 Avant Première 
« Les yeux jaunes des croco-
diles »@Sauvenière

19/03 Soirée des mutualités 
« Supercondiraque »@LeParc
Festival Image santé
19/03 Avant première du film « Post 
Partum »@Sauvenière
Festival Image Santé

20/03 Opérations chirurgicales en 
direct / Festival Image Santé
20/03 Les grands artistes grecs et 
romains @BILA
à l’Espace Beaufays - voie de l’Air pur 227

20/03 Café Numérique @ HEC-ULg 
(auditoire 050)
« Décrocher un Job grâce aux 
réseaux sociaux »de 19:00 à 22:00 (HNEC)

21/03 Le Lunchbeat @Lecadran
21/03 Projection unique : 
«Ma compagne de nuit» @Sauvenière

22/03 Exposition - les marionnettes 
dans les films d’animation @BILA
Galerie de la Gare de Chaudfontaine 

25/03 Avant-première en 3D du film 
«Le crime était presque par-
fait» @Sauvenière

26/03 Concert : Habib Koité – Mali 
@LeParc 20 :30

28/03 Concert : Otava-Yo Les bouf-
fons du Folk russe @Sauvennière

29/03 Back to the 80’s Volume 2
@Lecadran

31/03 Soirée débat : «Comment j’ai 
détesté les maths» @Sauvenière
Echecs aux maths : notre enseigne-
ment manque-t-il de 
sens ou de plaisir ?

4/04 Bal Médecine @caserne Fonck

11-12/04 Cabaret du CHEL 2014 
@Théâtre Universitaire de Liège
Entrées : 6€ (étudiants) - 7€ (autres, 
en prévente) - 9€ (autres, sur place)
After au Sweet Bar le samedi 
(réduction de 50% sur l’entrée pour 
les spectateurs)
Réservations : oz@chel.be (en prio-
rité) ou 0478 46 53 46 (Oswald)
Plus d’infos : www.chel.be


