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A la fin du 20è mè siè clè, un mot arrivè sur toutès lès lè vrès : 
«Excèllèncè». On lè rètrouvè dans lès tèrmès dè « po lè d’èx-
cèllèncè », « pactè d’èxcèllèncè », « initiativès d’èxcèl-
lèncè »,…  Apparu dans lès èntrèprisès amè ricainès èt japo-
naisès dans lès annè ès 1980, cè tèrmè signifiè, èn pratiquè, 
unè misè èn compè tition èxtrè mè dès diffè rènts actèurs 
d’un domainè, cèci dans lè but d’obtènir unè croissancè ra-
pidè. Cèttè hypèrcompè titivitè  a un corolairè dirèct : l’avè -
nèmènt dè l’è valuation standardisè è èt èxtèrnè, parfois 
naï vè, classant lès diffè rènts profèssionnèls d’un domainè. 
Rapidèmènt, la formulè sè rè pand aux èntrèprisès pu-
bliquès, a  la politiquè èt par la  attèint lè mondè acadè -
miquè a  la fin dès annè ès 90. Cèttè idè ologiè libè ralè sè rè-
trouvè au cœur dè cèrtains articlès dè la dè claration dè Bo-
lognè èn 1999 ou  lès univèrsitè s sont invitè ès a  « Organiser 
les formations sur un premier cycle destiné au marché du 
travail » ou èncorè a  « Faciliter la mobilité des étudiants, des 
enseignants et des chercheurs. ». Ce qui est clairement un 
appel à une orientation de l’étude vers un but de renta-
bilité immédiat et à une compétitivité au niveau euro-
péen. Dans unè situation dè sous-financèmènt – què nous 
connaissons toujours – lès univèrsitè s accèptènt èt, lè chan-
gèmènt sè fait tant bièn què mal èt dè maniè rè hè tè rogè nè 
quasimènt partout èn Europè. Aujourd’hui il dèviènt è vi-
dènt què l’intèntion d’appliquèr un modè lè è conomiquè au 
mondè acadè miquè n’è tait probablèmènt pas unè trè s 
bonnè idè è. En èffèt, l’analogiè èntrè lè milièu èntrèprènèu-
rial èt lè milièu acadè miquè a sès limitès. La politiquè d’èx-
cèllèncè qui, sur un plan è conomiquè tout du moins, avait 
fait sès prèuvès n’èst pas du tout adaptè è au mondè acadè -
miquè. En èffèt, cèllè-ci èst un dè sastrè tant au nivèau dè la 
pè dagogiè, dè l’humain, dè la scièncè èt dè la sociè tè .   
 
La misè èn commun du marché Europè èn dè l’acadè miquè 
imposè aux univèrsitè s d’avoir toujours plus d’è tudiants èt 
èllès dè vèloppènt alors unè vision dè l’è tudiant-cliènt. Lè 
tèrmè mè mè dè marché de l’académique nè choquè plus 
malgrè  cè qu’il sous-èntènd. On crè è dè la publicitè  èn pro-
mèttant dès formations « prè t-a -èmployèr » èt non plus 
unè transmission dè savoir èt dè compè tèncès critiquès. On 
è valuè lès è tudiants dè maniè rè standardisè è èt on diminuè 
lès activitè s qui n’ont pour but què dè transmèttrè lè plaisir 
liè  a  un domainè via, par èxèmplè, l’application transvèr-

salè dè savoirs (qui èst diminuè è par lè concèpt d’unitè  
d’ènsèignèmènts par èxèmplè). On sè parè l’ènsèignèmènt 
èn unitè  dè production a  optimisèr, commè sur unè chaï nè 
dè production automobilè. L’univèrsitè  èst concèptualisè è 
commè un invèstissèmènt qui doit produirè un rètour ra-
pidè èt important au nivèau è conomiquè. Fini dè pènsèr èn 
tèrmès dè formation citoyènnè, dè dè vèloppèmènt dè va-
lèurs. On vèut dès diplo mè s prè ts a  rèntrèr dans dès postès 
spè cifiquès dè s la sortiè. Cèttè logiquè èst tèrriblèmènt fal-
lacièusè : on dèmandè un invèstissèmènt public afin dè 
crè èr du profit pour lè privè , èn lui promèttant un hypothè -
tiquè ruissèllèmènt (èt aucun è conomistè sè rièux nè croit 
au ruissèllèmènt). Cèla mè nè a  un panèl dè cours orièntè s 
sur la modè du momènt, lès bèsoins actuèls du marchè  ou 
lès conjècturès politiquès. Què lès è tudès sans dè bouchè ès 
soiènt fèrmè ès, lè privè  n’èn a pas bèsoin ! Lè sèrvicè dè 
gè ologiè dè la facultè  dès scièncès dè l’ULB èst èn cè mo-
mènt mè mè mènacè  a  causè du  trop pètit nombrè d’è tu-
diants qui dè cidènt d’è tudièr la gè ologiè, qui rèstè pourtant 
unè scièncè a  part èntiè rè.  
 
L’augmèntation dè la compè titivitè  èntrè chèrchèurs lès 
poussènt a  dè laissèr lès activitè s d’ènsèignèmènt au profit 
d’activitè  dè rèchèrchè cè qui diminuè èncorè lès appuis 
pè dagogiquès. En èffèt, au nivèau scièntifiquè, lè nombrè 
dè publications dèviènt un synonymè dè compè tèncè. Il n’y 
a plus lè tèmps dè crè èr dès travaux dè synthè sè èxposant 
unè idè è ayant pris du tèmps a  murir. Il faut saucissonnèr 
sa rèchèrchè èn morcèaux inaboutis. Il n’èst pas rarè dè 
voir dès rè pè titions dans lès articlès d’un mè mè chèrchèur, 
dè voir dès signaturès monnayè ès èntrè pèrsonnès n’ayant 
pas collaborè  dirèctèmènt. La plus bèllè prèuvè : lè nombrè 
dè papièrs rè tractè s pour causè dè fraudè ou d’èrrèurs a 
è tè  multipliè  par 15 èntrè 2001 èt 2015 alors què lè 
nombrè dè publications n’a è tè  multipliè  que par 1,5 sur la 
mè mè pè riodè. Comprènèz què lorsquè j’è cris « que par 1,5 
» c’èst dè ja  un chiffrè formidablè, prèuvè dè la coursè a  la 
publication. Lè mondè dè l’è dition scièntifiquè èst lui aussi 
rèsponsablè dè la situation. En s’appropriant dès papièrs 
dè chèrchèurs afin dè lèur donnèr visibilitè , il èmpè chè unè 
diffusion dès idè ès èt dès savoirs librès. On sè rètrouvè 
avèc un systè mè qui imposè a  un chèrchèur d’offrir son sa-
voir au privè  afin d’è trè rèconnu par lè public.     2



L’èngrènagè èst lancè  : lès univèrsitè s, afin dè grimpèr 

dans lès rankings, ont tout intè rè t a  offrir lèurs chairès dè 

profèssèurs a  dès chèrchèurs qui ont un maximum dè pu-

blications èt un factèur d’impact lè plus grand possiblè. 

Lès chairès sont donc attribuè ès non pas a  dès profès-

sèurs passionnè s d’ènsèignèmènt èt avidès dè trans-

mèttrè, mais a  dès chèrchèurs d’excellence qui ont su 

domptèr la vaguè du « publish or perish », èxploit qui tiènt 

plus du politicièn èt du magouillèur què du chèrchèur.  

Lès è tudiants sè rètrouvènt donc rè guliè rèmènt èn facè dè 

profèssèurs pèu impliquè s qui dè cidènt dè tèrminèr lè 

cours 25 minutès èn avancè parcè qu’ils doivènt allèr a  

Zavèntèm pour attrapèr un vol afin dè sè rèndrè a  un con-

grè s a  Vladivostok. Mais c’èst pas gravè, lès è tudiants è tu-

dièront mè caniquèmènt dans un rè sumè  qu’un prè dè cès-

sèur couragèux a è crit il y a 5 ans èt obtièndront lès crè -

dits, clèfs d’èntrè è dans « la viè activè ».   

Ensuitè, lè cèrclè vicièux sè poursuit. Lès profs bièn intèn-

tionnè s sè hèurtènt a  dès è tudiants apoplèctiquès, qui ont 

fini par accèptèr malgrè  èux dè montèr dans cè train infèr-

nal dèvant s’achèvèr lè plus rapidèmènt  possiblè, pour 

vitè commèncèr a  travaillèr, pour vitè cotisèr, pour vitè sè 

fairè payèr son abonnèmènt dè tram par son èmployèur. 

Lès profs sè hèurtènt aussi au sous-financèmènt, èt sè 

voiènt donc dans l’incapacitè  d’organisèr l’ènsèignèmènt 

commè ils lè voudraiènt. Difficilè dè prè tèndrè trans-

mèttrè son savoir dè maniè rè justè, è quitablè èt pè rènnè 

quand ni l’univèrsitè  ni lès pouvoirs publics n’accordènt 

plus lèur soutiènt.  

Lè constat èst simplè : lès victimès dè cè modè lè au nom sè duisant sont è vidèmmènt lès è tudiants èt lès profèssèurs, 

soit la gè nè ration dè dèmain, èt cèux qui sont cènsè s la formèr èt l’instruirè.  

C’èst facè a  cè constat alarmant què dès groupès dè chèrchèurs ont dè cidè  dè s’unir pour proposèr dès modè lès altèrna-

tifs èt dès maniè rès diffè rèntès d’ènvisagèr la rèchèrchè èt l’ènsèignèmènt. Ainsi naquirènt l’idè è dè « dè sèxcèllèncè » èt 

dè « slow scièncè ». La dè sèxcèllèncè èst un mouvèmènt qui, dans lès matiè rès acadè miquès, vèut priorisèr la qualitè  

èffèctivè du travail dè rèchèrchè èt d’ènsèignèmènt èt èst èn opposition diamè tralè avèc lès valèurs nè olibè ralès dè rèn-

tabilitè  èt dè compè titivitè . Loin d’è trè un mouvèmènt qui pro nèrait la parèssè èt l’oisivètè , cè mouvèmènt vèut rappro-

chèr lè mè tièr dè chèrchèur èt lè contèxtè dans lèquèl il èst fait dè cèlui dè l’artisan. Il vèut offrir au chèrchèur un mè tièr 

qui alliè « actè èt sèns », compè tèncè èt plaisir, curiositè  èt objèctifs. Il nè s’agit pas non plus d’unè nostalgiè èt d’unè 

position sè voulant rèvènir au bon vieux temps ; il s’agit simplèmènt dè rè sistèr èt d’èmpè chèr la rèchèrchèr dè glissèr 

sur unè pèntè qui nè saurait è trè la bonnè. Afin d’y voir plus clair èt d’obtènir dès propositions plus concrè tès, analy-

sons la charte de la désexcellence. Sa dèrniè rè vèrsion, proposè è èn janvièr 2014, vèut sè voir a  la maniè rè d’un « logicièl 

librè », modifiablè èt adaptablè a  tous. Loin dè sè voir commè unè suitè dè rè glès a  rèspèctèr èt a  suivrè, cèttè chartè sè 

vèut un guidè a  critiquèr èt a  amè liorèr afin dè condènsèr lès rè flèxions dè chèrchèurs dè parcours diffè rènts. Cèllè-ci 

èst sè parè è èn 4 points : « Ensèignèmènt, Rèchèrchè, Administration èt Sèrvicè a  la Collèctivitè  »  
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 Ensèignèmènt : « Pour nous, l’ènsèignèmènt èst unè mission ès-

sèntièllè dès univèrsitè s. Il n’èst pas un produit dè consommation 

èt nè doit pas è trè rèntablè. » Il faut s’opposèr a  unè gèstion dès 

domainès d’ènsèignèmènt assujèttiè aux phè nomè nès dè modè èt 

au nombrè d’inscriptions. Rèfusèr dè drèssèr dès « rè fè rèntièls 

dè compè tèncès » qui n’auraiènt pas commè principaux objèctifs 

l’è panouissèmènt pèrsonnèl èt intèllèctuèl dès è tudiants èt dès 

ènsèignants a  travèrs la construction dè savoirs (pènsè è), dè sa-

voir-fairè (mè thodès) èt dè savoir-è trè (valèurs). Il faut arrè tèr 

dè traitèr l’è tudiant èn « cliènt » ou « consommatèur ».  

 Rèchèrchè : « Pour nous, la rèchèrchè produit dès connaissancès 

divèrsès èt ouvèrtès. Ellè n’èst pas unè èntrèprisè productivistè 

èt utilitaristè. Ellè n’a pas pour but la fabrication dè produits fi-

nis ». Considè rons la rèchèrchè èt l’ènsèignèmènt commè insè pa-

rablè. Rèfusons lès logiquès d’è valuation qui mèttènt èn concur-

rèncè [...] èt dè valorisènt lè travail collaboratif. Publions dans dès 

rèvuè open-access aussi systè matiquèmènt què possiblè.    

 Administration : Pour nous, l’administration èst unè composantè 

èssèntièllè du fonctionnèmènt dè l’univèrsitè . Ellè n’èst pas 

l’è quipèmènt passif èt mallè ablè dès nouvèaux managèrs dè l’ins-

titution.  

 Sèrvicè a  la Collèctivitè  : Pour nous, lès univèrsitè s ont unè mis-

sion dè sèrvicè a  la collèctivitè . Ellès sont èt doivènt rèstèr dès 

lièux ouvèrts èt connèctè s aux quèstions socialès. Nè anmoins, cè 

sèrvicè nè doit è trè rè duit ni a  dès rèchèrchès rè pondant aux èxi-

gèncès immè diatès dès autoritè s ou dès marchè s (y compris cèlui 

dè l’èmploi), ni a  la fourniturè d’èxpèrtisès mè diatiquès èt 

crèusès rè pondant a  la sèulè logiquè dè la visibilitè  institution-

nèllè ou pèrsonnèllè.  

 

Commè vous l’aurèz rèmarquè , lè rèfus dè cèttè gèstion managè rialè 

dè la rèchèrchè èt dès politiquès d’èxcèllèncè nè pèut sè fairè què par 

l’action collèctivès dès actèurs du domainè. Cè qui èmpè chè unè prisè 

dè conscièncè globalè du milièu èst compris dans lè problè mè mè mè. 

Coincè  dans unè idè è dè rèntabilitè  èt dans cèttè concurrèncè suffo-

cantè, lè chèrchèur a trop a  pèrdrè èt trop facilèmènt. Lè risquè dè sè 

rèvèndiquèr dè sèxcèllènt èt d’appliquèr lès pratiquès qui vont avèc 

èst è normè. Il s’agit pourtant dè la sèulè mè thodè rè alistè car il n’èst 

plus possiblè dè comptèr ni sur lès instancès dirigèantès dès univèrsi-

tè s ni sur lès pouvoirs publics. C’èst dans l’opinion publiquè, dans la 

communication scièntifiquè, èt lè couragè intèllèctuèl èt profèssion-

nèl què sè trouvè lè salut d’unè rèchèrchè plus utilè, plus sènsè è èt 

plus richè.  

Colin, Julièn, Victoria. 

Merci à Colin d’avoir apporté l’idée, les sources, et une bonne partie du texte de cet  

édito.  
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Sourcès: https://act.hypothèsès.org/4667, http://www.changèmènt-ègalitè.bè/spip.php?articlè3190#nb1 ,https://fr.unèsco.org/nodè/252295, Librè Bèlgiquè, « pour unè dè sèxcèl-

lèncè dès univèrsitè  », 24 mars 2012 http://lac.ulb.ac.bè/LAC/chartè.html http://dailyscièncè.bè/18/05/2015/rèchèrchè-èt-si-on-èssayait-la-dèsèxcèllèncè/ slow-scièncè.org http://

www.changèmènt-ègalitè.bè/spip.php?articlè3190Un rècèuils dè lièns intèrrèssants :https://thrèèrottènpotatoès.wordprèss.com/indèpèndènt-scièncè-2/tèxt-links/ 
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Vaccination, 

dialoguons!

Conférence le Jeudi 25 Avril au J
-Base Scientifique de 
la vaccination: 18 H

-Patients antivax, solutions et dialogue 
(présentation, cas cliniques, débat):   
                       18 H 30

Avec la participation de P. Smeesters, 
Thomas Dietrich et  Paul Thomas
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Vaccination, dialoguons !  

 

« Votre enfant est-il en ordre de vaccination ? » Cette 

question est un réflexe appris durant la clinique de pédiatrie. 

Seulement parfois, on ne sait pas trop quoi faire de certaines 

réponses : « Ecoutez, j’ai préféré ne pas les lui faire, ce n’est 

pas bon pour mon enfant ». Aïe, et tu réponds quoi toi ? 

Quelque chose du genre « Mais, euh, au contraire, il FAUT 

faire les vaccins, c’est votre attitude qui n’est pas bonne pour 

votre enfant, euh, ce n’est pas dangereux les vaccins… ». Bref, 

tu t’emmêles les pinceaux car tu ne sais pas par quel bout 

aborder le sujet sans froisser la personne.  

La vaccination fait aujourd’hui 

beaucoup parler d’elle, et est un sujet de 

débats fougueux. Chacun le sait, les fake 

news, et la dimension affective que 

prennent les maladies chez les enfants, 

n’aident pas à calmer le jeu. La baisse 

observée de la couverture vaccinale est 

en partie le reflet d’un manque 

d’informations de la population et 

d’une rupture du dialogue entre 

soignants et soignés. Les médecins ne sont 

pas toujours bien préparés à débattre de la question vaccinale et les parents font beaucoup de 

recherches de leur côté. Sur les réseaux sociaux, les pro et anti vax s’affrontent de façon virulente, 

parfois les insultes volent, certaines personnes usent d’arguments d’autorité lorsque d’autre 

versent dans la condescendance.  

Si toi aussi tu te sens démuni face aux craintes et interrogations des parents concernant la 

vaccination, si tu as envie de trouver des clés pour dialoguer calmement de la question dans ta vie 

professionnelle future, cet événement est fait pour toi ! 

Le 25 avril, l’équipe de « Quoi de neuf docteur » est fière de vous inviter à la conférence 

« Vaccination, dialoguons ». Deux invités : Pierre Smeesters, chef de clinique à l’HUDERF et 

chercheur au laboratoire de bactériologie moléculaire de l’ULB, et Thomas Dietrich, ancien 

secrétaire général de la Conférence Nationale de Santé en France, ayant pour but d’ouvrir le débat 

auprès des patients sur les grands thèmes de santé pour améliorer le système de soins. Via leur 

partage d’expérience de terrain, des cas cliniques discutés tous ensembles, et des mises en 

situation réelle, ils nous aideront à comprendre pourquoi de plus en plus de patients sont 

hésitants face à la vaccination, pourquoi il est nécessaire de continuer de se poser des questions 

sur notre pratique, comment ouvrir la discussion autour de la vaccination et rassurer les parents.  

25/04/2019 
 

➔ Auditoire J  

➔ 18h00 : rappel sur les vaccins  

➔ 18h30 : anti-vax solution et dialogue : 

cas cliniques, présentation, débat 

➔ GRATUIT 
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L a co rrespondance d’ uune humanitaire. 

Ce mail a été écrit il y a quelques mois, au moment où la coalition internationale menée par 

l’Arabie Saoudite décida de reprendre quoi qu’il en coûte le port d’Hodeïda au Yémen, alors 

tenu par les rebelles houthis. MSF décida de monter une mission à Mocha, à 150 kilomètres au 

sud d’Hodeida sur la côte de la mer rouge. Ils envoyèrent sur place des médecins ayant déjà 

une certaine connaissance du Yémen, dont Caroline Dumont, qui a accepté de partager ce mail. 

«  J’ai rarement vu un endroit aussi de sole … Passe  le de troit de Bab El Mandeb venant d’Aden, la 
route monte toute droite jusqu’a  Hodeï da, sur la gauche, la Mer Rouge, bleue et moutonnante , a  
droite , le de sert, du sable, des sortes d’acacias rabougris, des sacs en plastiques multicolores qui 
volent et s’accrochent dans leurs branches donnant la vague illusion  qu’ils fleurissent bizarre-

ment, et au loin les montagnes, la ligne de front de Taiz, ville toujours dispute e entre les deux parties, mais 
laisse e tranquille depuis que l’arme e loyaliste s’est concentre e sur la reprise du port d’Hodeida, lieu haute-
ment strate gique, puisque c’est par ce port que transite le peu des denre es qui entrent encore dans le pays 
apre s plus de trois anne es d’embargo de la coalition. 
La re gion est tenue principalement par deux groupes, les salafistes d’Abuzarah et l’arme e de Tareq Saleh, ne-
veu de l’ancien pre sident, responsable de l’alliance improbable avec les houthis qui a plonge  le pays dans la 
guerre, et soutenu par les Emiratis qui profitent du chaos pour mettre la main sur tous les ports, contro ler le 
de troit et par la  tout le commerce qui transite par le canal de Suez... 
 
Al Mokha a connu des temps meilleurs quand le cafe  ye me nite quittait son port, mais c’est maintenant, et de ja  
avant la guerre une re gion parmi les plus pauvres de ce pays. Il reste ne anmoins encore quelques jolies mai-
sons traditionnelles au centre, a  moitie  de truites par les bombardements et les shelling il y a quelques mois, et 
la de cre pitude… Par ailleurs, des petites habitations en parpaing ou en terre comple te es par des enclos en 
branchage pour se prote ger du vent et de la poussie re, des che vres, des de tritus, quelques petites e choppes, et 
restaurants, qui se re partissent de part et d’autre de la route principale ou  foncent les convois militaires, les 
ambulances, les pick up transforme s en ve hicule de combat par l’adjonction sur le plateau arrie re d’une mi-
trailleuse, quelques camions et bus Tata. 
 
Notre ho pital a e te  implante  sur un terrain voisin d’une base militaire, sur lequel la le gendaire logistique MSF 
a monte  des tentes, achemine  quelques pre fabrique s et quelques containers pour obtenir une structure de 40 
lits, une salle d’urgence, une unite  de soins intensifs et un bloc ope ratoire, le tout e quipe  d’un don de mate riel 
du gouvernement turque. En somme : un terrain low cost monte  a  la va-vite, ou  beaucoup de choses man-
quent, mais qui contre toute attente fonctionne hyper bien. 
 
Je m’y suis sentie tout de suite a  l’aise, sous les toiles qui bougent parfois si fort qu’elles font un bruit assour-
dissant, sur les petites alle es en be ton permettant de passer d’un endroit a  l’autre, sous le grand auvent cons-
truit il y a quelques semaines pour faire face aux afflux massifs de blesse s et ou  les patients et le staff viennent 
s’installer pour boire un the , fumer une cigarette ou prier en de pit du bruit assourdissant des exercices de tir, 
des shootings, des explosions au loin. 
Je n’ai pas beaucoup vu mon lit depuis 48 heures, une nouvelle se rie de blesse s apre s quelques heures de re -
pit…Un petit garçon de 5 ans est arrive  aux urgences, une balle perdue en plein ventre et toujours ce calme, 
cette incompre hension sur ce petit visage qui me heurte toujours, malgre  la plaie be ante et la douleur…ou 
peut e tre qu’apre s quelques heures dans cet e tat le corps ne conside re plus que quelque chose d’aussi e norme 
puisse encore e tre douloureux sans e tre mort. Je l’ai laisse  au milieu de la nuit dans notre petite unite  de soins 
intensifs, calme et stabilise , son papa a  ses co te , insh’Allah! Oui mais on va un peu l’aider Allah, non ?  7



Depuis le de but de l'offensive d’Hodeï da, nous recevons pas mal de blesse s du front, beaucoup de victimes de 
tir de RPG, des blessures par shrapnel, balles, victimes de snipers ou de balles perdues, qui viennent s’ajouter 
aux victimes des mines anti personnelles que les houtties ont soigneusement et abondamment laisse s absolu-
ment partout, et d’engins explosifs qui trainent encore, en particuliers de jolies petites bombes chinoises en 
forme de jouet que les enfants adorent, et qui de truisent les mains, les pieds, les visages…Il y a quelques jours 
nous avons reçu 4 fre res , pas de trop gros de ga ts finalement, et maintenant aligne s tous les 4 attendant de 
passer au bloc pour leur pansements : ils sourient et se moquent de mon arabe. Jamal, Ahmed, Abdulla et Sami 
ont eu plus de chance que d’autres.  
 
Nous recevons e galement les femmes qui finissent ici parce que leur accouchement ne se passe pas bien et 
que l’ho pital du MoH ne dispose ni de bloc ope ratoire, ni de gyne cologue, ni de ventouse, ni de rien, alors elles 
arrivent et nous les prenons en charge, notre seule alternative e tant de faire une ce sarienne ou de tenter un 
accouchement au bloc ope ratoire, mais comme nous n’avons ni gynécologue, ni sagefemme, on se dé-
brouille, le chirurgien, l’urgentiste et moi…Et comme je suis la seule femme, je m’y colle, jouant a  l’apprenti 
sorcier, que ce soit avec les mamans comme avec les nouveau-ne  qui naissent parfois dans des 
e tats pitoyables. Mais on apprend, on apprend vite, pas le choix, quelques messages envoye s a  l’e quipe de ma-
ternite  de l’ho pital d’Ajaccio, le nez dans les bouquins, un peu de bon sens, beaucoup de sang-froid et on y ar-
rive, et puis quand on y arrive bien, tenir un nouveau-ne  dans les bras pour le garder au chaud en attendant 
que  sa maman sorte du bloc, et quand elle le re cupe re, qu’elle prenne mes mains et les embrasse, que la grand
-me re paternelle pose ses mains sur ma te te, me permettent d’oublier l’anxie te  qui a force ment accompagne  
cette naissance. 
 
Apre s, il faut retourner dans la salle d’urgence, aider les autres me decins qui s’occupent de nouveaux blesse s, 
de faire les pansements des patients plus ou moins stabilise s dans les postes me dicaux avance s, donner les 
priorite s selon l’urgence, enseigner aux me decins et aux infirmiers de Mokha : le projet est tout re cent et ils 
n’ont pas encore acquis les re flexes et la rapidite  qui peuvent faire la diffe rence, me me si chacun se 
donne vraiment sans compter comme le staff venu d’Aden pour aider a  monter la mission, a  mon plus grand 
plaisir puisque je les connais de ja , et qu’ils sont tous tellement gentils avec moi et heureux de constater que 
quelqu’un puisse avoir envie de revenir dans un endroit aussi improbable! Ils m’appellent Boss ! 
 
Nous partageons notre maison avec eux, ce qui colore vraiment l’atmosphe re : curiosite , discussion, e change, 
qat, chai, football, ils sont tous supporters du FC Barcelone, et les soirs de match, en mode de tente, Foutah, 
che che, chique de qat, ils sont a  fond. 
Et pour ce soir, j’ai e te  dans un restaurant avec Husni pour faire griller des poissons que nous avons achete s 
au fish market. Pendant qu’ils pre parent le repas, nous sommes assis dehors au milieu des ruines, le soir 
tombe, il y a du vent, la chaleur de la journe e s’estompe. Les hommes viennent pour manger. 
Militaires et civiles nous entourent, le fusil pose  sur la table, de chirant leur grand chapati avec lesquels ils at-
trapent le foul local, le the  est bouillant, le soleil se couche sur la mer rouge. Aucun appel de l’ho pital, je sa-
voure le moment… et puis Husni me demande « tu dois te demander ce que tu fais ici, non ?» et je lui re pond 
« Non ».  
 

Où que vous soyez 
Proxima estacion : Esperanza! » 
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Il n’empe che, qu’apre s quelques anne es a  l’universite , on peut repe rer une sorte de pattern aupre s des e tu-

diants : le premier quadrimestre est celui de la guindaille disparate, ou  il y en a autant de types que d’e tudiants a  

l’universite . Petite revue des cas les plus cliche s.  

Il y a la guindaille pure, la dure, la vraie. Celle des TDs, des MST, de la Saint-V, eeeeet ric. Plus besoin de la pre -

senter, elle pue et on l’aime pour ça. Elle re unit les plus folklos, du bleu en exce s de ze le au comitard au bout du 

rouleau qui tente de garder la face en passant par le vieux con qui a du mal a  la cher l’affaire, mais aussi les petits 

fossiles qui « se feraient bien un petit TD mercredi soir pour changer, y’a quand même pas mieux pour se détendre. 

En plus on n’a pas anat demain, le prof est parti traumatiser les étudiants en dentaires». Le but de ces soire es, en 

dehors de se promettre quotidiennement de ne plus jamais boire de Jupiler coupe e a  la flotte, est aussi de pou-

voir poster sur le groupe facebook « Objets/pennes perdu(e)s a  la Jefke » des postes originaux en tous genres 

tels que «  J’ai perdu mon iphone 6s, les cle s de mon kot, mes souvenirs et ma dignite  ^^ », agre mente s d’un 

commentaire sous ladite publication tout aussi peu commun dans la gamme du « Roh t le pire fillo AHAHAH jpp 

de toi arre te de boire (emoji pleure de rire – emoji pleure de rire)».  

Pour les moins fans de la bie re dans les cheveux et du vomi dans les baskets (ou l’inverse), c’est la saison des 

boites de nuit, de chez Ginette (pour les instagrammers) ou des Jeux (pour ceux de la haute), du Bloody (pour 

celles qui ont de valise  un Sephora lors de leur dernier passage a  l’e tranger), du Spirito (pour les plus eccle sias-

tiques) ou autres Madame Moustache (c’est si convivial).  

Il reste les plus irre ductibles adeptes des terrasses et des bars, parce que « payer un gin to a  12 euros pour e tre 

colle  a  des gens qui suent dans un endroit surchauffe  avec de la musique de merde beaucoup trop forte, c’est pas 

mon truc ».  Les amis, on vous voit avec vos Triples K a  5 balles au Chatelain ou au Tav.  

 

Ceux qui ne jurent que par les soire es underground electro-house-techno me font quant a  eux trop peur pour 

m’attarder sur leur cas. On vous souhaite une bonne soire e au C12 ou au Fuse.  

Mais alors, vient le deuxie me quadrimestre, et bien que chacun continuera de faire la fe te dans son repe re fe -

tiche, arrive un phe nome ne qui re unira bien plus de foules. C’est deux mois par an. Que personne n’ose dire que 

fe vrier et mars sont les mois les plus tristes de l’anne e, puisqu’il s’agit de la saison des bals.  

Etude so ciologique : Sortir quand on étudie à l’U LB  
Who am I kidding ? Comme si un étudiant en médecine était capable d’une approche sociologique rigoureuse. 
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L 
e bal, c’est le folklore fancy et de guise . Ce lieu de rencontre mon-

dain wanna-be est le simulacre d’une fausse classe que les e tu-

diants espe rent pouvoir arborer. Personne n’est dupe pourtant, ces 

the s dansants de guise s et sans lancers de bie res sont tre s souvent 

le the a tre d’une de bauche en nœuds papillons et hauts-talons.  

Re gulie rement dans des salles phares de la vie nocturne en costard, de la Bo-

dega au Birmingham en passant par le de sormais incontournable Quay01 

(les balef me decine 2018-2019 on vous aime) et le Claridge (**aridge), ces 

soire es sont semblables a  une grosse boite de nuit remplie de connaissances 

qui vous jugeront le lendemain sur vos exce s, ou que vous pourrez vous-

me me me priser d’un doux message sous Alka Setzler : « t’e tais en forme 

hier :) ».  

Chaque bal a sa marque de fabrique, mais qu’il s’agisse de la faste Nuit 

Polytechnique, des scandaleuses Nuits pourpres de droit, du superbe Bal 

me decine ou des grandioses Nuits des Architectes, ces soire es ont toutes 

en commun de re unir au me me endroit la communaute  universitaire qui 

se verra sous un autre jour, dans le but de faire la fe te et quelques photos 

aux stands de die s. 

Principaux gagne-pains des comme res en tout genre, on y passe de vrais 

bons moments et on a pas trop le choix vu le prix de l’entre e. Il n’empe che 

que ces institutions sont souvent incontournables, qu’on aille avec toute la 

motivation du monde ou par un me lange d’habitude et de de pit, le bal de 

notre faculte  reste une soire e dont on parle pendant des mois, qu’on y ait 

des souvenirs ou non.  

Parce que c’est dans ces lieux que se passent un versant de notre jeunesse, 

que ces photos qui aujourd’hui pullulent sur nos comptes Facebook seront 

biento t des te moins de nos anne es universitaires dans leurs parties les 

plus ensoleille es.  

Et ensuite viendra l’e te , ses soire es au soleil, ses barbecues et ses Spritz en 

terrasse. Puis viendra le mois de septembre, et c’est rebelotte.  

 

Vous êtes vraiment les pires. 

 

Ps : Merci au CM pour ce bal 2019, c’e tait vraiment super !  

M artin 
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L’interview d’un fondateur, Jean Pierre Borloo. 
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Jean Pierre Borloo a fait ses études à l’ULB. Après avoir arpenté les couloirs du palais de justice pen-

dant plus de vingt ans, il quitte Le Soir, et c’est avec un collectif de journalistes motivés qu’il fonde Mé-

dor, un trimestriel dédié au journalisme d’investigation et qui connait aujourd’hui un véritable succès. 

A l’heure du déclin du journalisme,  Médor est un peu comme une poche de résistance qui a décidé de 

dire non au fatalisme, persuadé qu’un autre journalisme est possible.  

L’ORGANE : Est-ce que vous pou-

vez me parler rapidement de 

votre parcours ?  

J'ai é tudié  la sciéncé politiqué ét lé 

journalismé a  l’ULB. J'ai comméncé  

énsuité par travaillér dans un pétit 

quotidién qui s'appéllé La Capitalé. 

Ensuité j'ai travaillé  un an ét démi 

a  la libré Bélgiqué ét apré s ça j'ai 

travaillé  péndant 20 ans au Soir. 

J’ai quitté  Lé Soir én 2011 ét dé-

puis jé travaillé a  l’Association dés 

journalistés proféssionnéls, ét jé 

gé ré é galémént lé Fond pour lé 

Journalismé, qui fonctionné avéc 

dé l’argént dé la fé dé ration Wallo-

nié-Bruxéllés, ét qui financé dés 

projéts journalistiqués ambitiéux. 

L’ORGANE: Pourquoi à un mo-

ment donné, vous avez décidé 

de quitter Le Soir ?  

Ah, bonné quéstion ! Jé trouvais 

qué lé journalismé, ét notammént 

Lé Soir é voluait tré s mal. C’ést a  

l’é poqué ou on a comméncé  a  

méttré béaucoup d’information én 

ligné avéc l’apparition dés mé dias 

numé riqués. Ça a é té  paniqué a  

bord dans tous lés mé dias, pas 

séulémént au soir. L’idé é é tait 

d’utilisér lés journalistés tradition-

néllémént papiérs pour fairé du 

wéb, sans arré tér lé papiér pour 

autant : on s’ést mis a  travaillér 

tout lé témps, on passait dés jour-

né és horriblés, on faisait tout trop 

rapidémént pour qué cé soit bién 

fait. C’ést un prémiér point.  

Ensuité, la modé dé l’é poqué con-

sistait a  diré qué lé léctéur 

« n’avait plus dé témps » dé liré du 

long, ét qu’il fallait donc fairé dés 

articlés courts, accrochéurs, sénsa-

tionnalistés, ét tout céla au dé tri-

mént du fond. C’é tait trop pour 

moi, jé n’avais pas é tudié  lé jour-

nalismé pour fairé dés éfféts d’an-

noncés sur lé wéb.  

En plus dé ça, il faut rappélér qué 
lés journalistés sont dé plus én 

plus mal payé s, ét c’ést dé s lors 
normal qué la qualité  né soit pas 
au réndéz-vous. Lés journalistés 
sont sous payé s, ét pour survivré, 
ils n’ont pas lé choix qué dé pro-

duiré én grandé quantité .   

L’ORGANE : Il est étrange de no-

ter que les journaux les plus lus 

en Belgique sont aussi ceux qui 

produisent les articles les plus 

courts. Est-ce que vous attribuez 

ça à l’arrivée d’internet ?  

   

Non, jé né pénsé pas qué c’é tait 

iné luctablé ! L’arrivé  d’intérnét a  

é té  mal gé ré é, on aurait du  a  mon 

séns fairé autré chosé : Continuér a  

fairé dés articlés dé qualité s dans 

la préssé papiérs, ét utilisér lé nu-

mé riqué pour fairé du numé riqué, 

én mé lant plus lés stylés : photo, 

vidé o … On aurait du  fairé quélqué 

chosé dé plus dynamiqué ! On a 

raté  lé coché, ét on a tout nivélé  

par lé bas. Lé numé riqué én soit 

n’ést pas lé problé mé : c’ést un ou-

til fabuléux.  

L’ORGANE : Pourquoi est-ce que 

des journaux comme la DH ou 

Sudinfo ont autant de succès ?  

C’ést simplé a  liré, ils abordént 

tous lés sujéts dé manié ré dé ma-

gogiqué, ét traitént parmi lés faits 

divérs uniquémént lés agréssions. 

Ils sont éntré guilléméts asséz 

« xé nophobés ». Lé but n’ést plus 

dé fairé ré flé chir lé léctéur ou dé 

cré ér lé dé bat, mais simplémént dé 

lé divértir.  
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L’ORGANE : Je suis moi-même 

assez sensible à l’argument « on 

n’a plus le temps de lire », et j’ai 

tendance à suivre l’info en ligne, 

n’achetant plus jamais de jour-

naux quotidiens.  

C’ést compré hénsiblé ! Lés jour-

naux quotidiéns né font rién 

d’autré qué d’é criré cé qué tout lé 

mondé sait dé ja  gra cé a  son smart-

phoné : lé format papiér a toujours 

un train dé rétard. On dévrait utili-

sér cé format pour fairé plus dé 

journalismé didactiqué, fairé ré a-

gir lés géns par rapport aux é vé né-

ménts dé la véillé, bréf : tout cé qui 

n’ést pas possiblé au 

momént-mé mé. Au ni-

véau dé la témporalité , 

il y a dés rythmés diffé -

rénts qu’on n’a pas bién 

utilisé s.  

Lés quotidiéns papiérs 

ont aussi lé tort dé vou-

loir tout traitér ! Lé so-

cial, l’é conomiqué, 

l’intérnational, lé sport, 

lé politiqué : au final on 

traité tout, mais on lé 

fait mal ! Il faudrait 

miéux sé léctionnér 

quélqués infos par 

jours, ét lés traitér én 

profondéur, pluto t qué dé s’é par-

pillér.  

L’ORGANE : Et tu penses qu’il y 

aurait un lectorat pour un tel 

quotidien ? J’ai l’impression que 

les gens en ouvrant un quoti-

dien ont plutôt envie de s’infor-

mer en 5 lignes sur tout.  

Oui, mais cé n’ést pas incompa-

tiblé ! On péut sortir un quotidién 

qui contiént aussi pléin dé bré vés 

qui pérmét la lécturé rapidé, ét én 

plus dés articlés approfondis ! 

Commé céla, il y én aurait pour 

tous lés gou ts.  

L’ORGANE : Tu as donc quitté le 

soir car tu n’étais plus d’accord 

avec le journalisme qu’on vous 

demandait de pratiquer. Quand 

est-ce qu’a commencé l’aven-

ture Médor ?  

Mé dor ést lé fruit d’un long travail 

dé ré fléxion. Dé s 2012 on a com-

méncé  a  avoir un cérclé dé journa-

listés qui partagéaiént tous lé 

mé mé constat dé la situation. On 

s’ést rassémblé s pour sé déman-

dér «tiéns, qu’ést-cé qu’on péut 

fairé ? » Pluto t qué dé sé ré signér 

én ra lant il fallait éssayér dé trou-

vér dés altérnativés. Du coup, on a 

é té  voir lés géns én éxposant nos 

idé és : un journalismé sé riéux, 

long, bién é crit. On organisait dés 

« mé dor-work » chéz dés particu-

liérs ou dans dés liéux publics, ét 

on parlait avéc lés géns dé notré 

projét. On én a fait pléin dans tout 

lé pays, ét on a éu dés supér ré-

tours ! Lés géns disaiént qué c’é tait 

lé génré dé mé dia qui manquait 

cruéllémént. C’é tait la prémié ré 

é tapé : on savait alors qu’il y avait 

dés léctéurs poténtiéls.  

Mais commént dévait-on nous or-
ganisér pour lé fairé fonctionnér 
corréctémént ?  On a dé cidé  dé 

cré ér uné coopé rativé pour é vitér 
d’avoir dés patrons qui nous di-

sént commént fairé. C’ést cé qui ést 
souvént arrivé  dans lés mé dias 
traditionnéls ; avéc un patron qui 

imposait un managémént fort diri-
gisté ét axé  sur la pub. Il faut sa-
voir qué lés véntés, lés abonné-
ménts ét lés annoncés payént a  
péu pré s un tiérs d’un journal, ét lé 

résté ést financé  par la pub. On né 
voulait pas ça, car on éntrérait 
dans uné dynamiqué incompatiblé 
avéc lé journalismé dé qualité .  

L’ORGANE : Quel est l’avantage 

d’une coopérative ?  

En fait, nos actionnairés, nos 
« patrons » sont lés 
géns qui aché tént dés 
parts dé la coopé rativé, 

ét quélqué soit lé 
nombré dé part qu’on 

aché té, on n’a dé toutés 
façons qu’UNE SEULE 

voix lors dé l’assém-
blé é gé né ralé annuéllé. 

Et donc, mé mé si on 
ést « rachété s » par un 

groupé qui dé siré in-
véstir massivémént 
dans Mé dor, il n’aura 

qu’uné séulé voix. Ça 
né péut donc pas é tré 

ré cupé ré  par un grand 
groupé. Ça marché tré s 
bién ét nous avons 

mainténant plus dé 1000 coopé ra-
téurs ! On ést vraimént conténts. 

L’ORGANE : Et en interne, com-

ment vous êtes-vous organisés ? 

C’ést uné chosé a  laquéllé nous 
avons béaucoup ré flé chi ! On ést 

partis du principé qu’il y a plus 
dans plusiéurs té tés qué dans uné, 
ét on a donc dé cidé  dé tout fairé 
colléctivémént. Lés énqué tés vont 
é tré méné és par plusiéurs pér-
sonnés, pas séulémént dés journa-
listés, mais aussi dés graphistés, 

dés déssinatéurs …  
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La diréction dé Mé dor ést uné di-

réction tournanté ! A chaqué nu-

mé ro, c’ést uné autré é quipé qui 

prénd lé magaziné én main, pour 

é vitér qu’il n’y ai qu’uné séulé pér-

sonné qui imprimé sa marqué a  

chaqué nouvéllé é dition. Céci pér-

mét dé multipliér lés visions, lés 

régards, lés points dé vué.  

Finalémént, pour é tré su r d’avoir 

dés articlés ét dés énqué tés dé 

qualité , il é tait ésséntiél dé bién 

payér lés émployé s. Lés tarifs par 

énqué té, par sujét qui passé dans 

Mé dor sont largémént au-déssus 

dé cé qué payént tous lés autrés 

magazinés du pays.   

L’ORGANE : Chez Médor, vous ne 

travaillez qu’avec des journa-

listes free-lance ?  

Oui, nous avons déux salarié s mais 

dont lé travail ést administratif. 

Uné diréctricé administrativé qui 

gé ré tous lés abonnéménts ét lés 

projéts én cours, ét un autré ést 

éngagé  plus pour la communica-

tion éxtérné.  

L’ORGANE : Si j’ai bien compris, 

vous n’avez pas de publicité ?  

Alors oui, on a un péu dé publicité , 

mais on fait tré s 

atténtion a  la pub 

qu’on accépté. On 

né prénd qué la 

pub « é thiqué » ! On 

a éxclu lés grossés 

multinationalés 

commé Coca-Cola, 

Bayér … mais 

commé nous né 

sommés pas lé séuls a  avoir uné 

ré fléxion é thiqué sur la socié té , il 

aurait é té  stupidé dé né pas ac-

cuéillir la publicité  dé parténairés 

qui partagént uné cértainé vision 

dé la socié té . On a donc dé la pub 

pour dés liéux culturéls, pour Ox-

fam parfois.  

 L’ORGANE : J’ai l’impression 

que vous avez essayé d’être no-

vateurs dans votre manière de 

fonctionner !  

Oui, c’é tait l’idé é. On a éssayé  dé 

réméttré lé déssin au gou t du jour. 

Nous né sommés pas lés séuls a  lé 

fairé, mais on éssayé dé fairé dés 

ré cits journalistiqués avéc dés dés-

sinatéurs. C’ést uné autré manié ré 

d’abordér l’information, il n’y a pas 

qué l’é crituré. On n’a pas innové  la 

-dédans, mais on a dé cidé  dé lé 

fairé aussi.   

L’idé é é tait aussi dé raménér sur lé 

dévant dé la scé né dés sujéts pas 

du tout mé diatisé s, a  l’héuré ou  lés 

journaux traditionnéls sé copiént 

un péu tous éntré éux.  

L’ORGANE Vous êtes spécialisé 

dans le journalisme d’investiga-

tion. Avez-vous déjà eu des dé-

mêlés avec la justice ?  

A partir du momént ou  tu créusés 

un péu, il y aura forcé mént dés 

géns pas conténts. Pour la sortié 

dé notré prémiér numé ro, on avait 

énqué té  sur uné firmé pharmacéu-

tiqué qui avait monté  un systé mé 

frauduléux 

pour bé né fi-

ciér d’aidés 

publiqués par 

l’installation 

dé faussés 

succursalés au 

Bré sil. On 

avait dé monté  

lé mé canismé, 

ét la firmé, avant la parution du 

numé ro nous a  collé  un procé s 

pour intérdiré la parution du ma-

gaziné ! La jugé nous a donné  rai-

son, é vidémmént, ét on a pu sortir 

lé prémiér Mé dor ! Ça faisait uné 

bonné pub dé dé part.  

Il n’ést pas raré qu’on réçoivé dés 

ménacés. Uné fois on a mé mé éu 

dés gars qui ont dé barqué  dans 

notré pétit buréau d’Ixéllés én rou-

lant dés mé caniqués pour nous 

impréssionnér, mais il nous én faut 

plus qué ça.  

L’ORGANE : 17 € pour un numé-

ro, c’est assez cher quand 

même ! Bien-sûr c’est un trimes-

triel, il y a un gros contenu, mais 

tout le monde en Belgique, je 

pense, n’est pas prêt à débour-

ser 17 € pour de l’information. 

C’est une réflexion qu’on vous a 

déjà fait ?  

Oui bién-su r ! On én ést tout a  fait 

consciénts d’ailléurs. Pour lés géns 

lés plus dé munis, on a dés accords 

avéc cértainés associations qui 

pérméttént a  cés géns d’avoir un 

Mé dor pour 5€. Pour lés classés 

intérmé diairés ét lés é tudiants ça 

résté un péu chér. Mais la qualité  

ça cou té chér, ét il ést primordial 

qu’on payé bién nos journalistés. 

Quand on aura déux fois plus dé 

léctéurs, on pourra diminuér lé 

prix (riré) !  

« Lé but n’ést plus dé 

fairé ré flé chir lé léc-

téur ou dé cré ér lé 

dé bat, mais simplé-

mént dé lé divértir. »  
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L e défouloir  
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Pacifique 

Aujourd’hui je vais vous parler d’un artiste dote  d’une polyvalence rare, un artiste qui, selon moi a re ussi sa mission, celle 
de toucher l’a me de celui qui le suit. Je ne vais pas vous dire son nom tout de 
suite, j’aimerais que vous deviniez de qui il s’agit et pour cela je vais vous 
citer quelques uns de ses plus grands faits d’armes. Il a e crit deux romans, 
douze albums dont un projet Rock et a joue  Othello au the a tre. Alors vous 
voyez de qui je parle ? Je vous donne un dernier indice il a e crit et participe  
au titre Métis(se) de Yannick Noah. Comme vous l’avez si bien devine  il s’agit 
du rappeur Disiz la peste ou Disiz. Pour ceux qui ne voient pas de qui il s’agit, 
c’est l’interpre te du tube de l’e te  j’pète les plombs.  
 
Disiz de son vrai nom Se rigne Mbaye Gueye, ne  le 22 mars 1978 a  Amiens, 
dans la Somme, est un rappeur, e crivain et come dien français (Wikipedia, 
CtrlC, CtrlV). Je le re pe te, ce mec est un artiste complet, il peut tout faire et 
surtout bien le faire. Son univers est gigantesque, a  chaque projet il nous 
propose de nouvelles choses, on ne sait jamais a  quoi s’attendre avec lui. 
Pour certains c’est une force et pour d’autres, il s’agit la  de sa plus grande 
faiblesse car ils n’arrivent pas a  le mettre dans une case tellement il part 
dans toutes les directions. Aucun de ses albums ne se ressemble, il est anime  
par cette volonte  de toujours proposer de nouvelles choses. Et au dela  de ses 
oeuvres, Disiz est un re el personnage. Il de gage une certaine since rite  qui 
attire une re elle sympathie. Il n’a pas peur de de voiler ses e motions et ses 
faiblesses dans ses morceaux ce qui est rare pour un rappeur. Et surtout 
chez un rappeur de la « vieille e cole ». En effet Disiz boxe avec les mots de-
puis 1995, certains d’entre nous n’e taient pas encore propres voire n’e taient 
me me pas ne s. Il a influence  beaucoup de rappeur de la nouvelle ge ne ration 
notamment notre Damso National. 
 
Dans le rap Se rigne a eu en quelque sorte deux carrie res, je dis cela car en 2009 il annonce la fin de sa carrie re dans le rap 
avec son cinquie me album : Disiz the end. En 2010 il sort un album rock Dans le ventre du crocodile sous le nom de Di-
siz Peter Punk. Et je l’avoue je n’ai e coute  aucun de ces projets a  l’e poque, j’e tais a  peine au courant de l’existence de Di-
siz. Mais l’anne e 2012 sonne le retour du prodigue avec l’annonce d’une trilogie compose  de : Lucide, Extra-Lucide et 
Transe-Lucide. Trois tre s beaux projets qui nous prouvent que le tonton n’a pas perdu la main. Celui que je pre fe re est 
Extra-Lucide. L’album transpire la joie et l’optimisme, le disque parfait pour se remonter le moral. Puis il sort Rap Ma-
chine qui comme son nom l’indique est un disque tre s rap, Disiz est passe  en mode kickeur, pour une oreille non avertie 
j’avoue que ça pourrait e tre difficile a  suivre. Entre 2017 et 2018 il sort Pacique puis Disizilla. Disizilla est une alle gorie 
de la rage et de la cole re, l’album donne l’envie de « niquer des m***** ». Dans cet album Disiz clame haut et fort son ta-
lent, et nous rappelle que sa carrie re est plus que belle. De l’egotrip comme on l’aime. Je vous recommande Ulysse en fea-
turing avec sa fille Eari, la dernie re piste du disque, un magnifique morceau. Sans he siter je le mets dans le top 3 de sa 
deuxie me carrie re et dans le top 20 des albums que j’ai eu a  e couter.   
 
Mais Pacifique est celui qui m’a le plus marque , et je pense since rement que c’est son meilleur album et de tre s loin. 
Pourquoi utiliser le mot Pacifique comme titre ? Disiz nous re ve le qu’il a demande  aux proprie taires de l’Olympia, la ce -
le bre salle de spectacle parisienne, de lui pre ter la salle une matine e pour une e coute de son album. Et il a trouve  l ’ambi-
ance tre s aquatique d’ou  le titre de Pacifique comme l’oce an. Les me lodies sont tre s oriente es pop/electro, elles sont tre s 
dansantes. Mais ne vous me prenez pas, ce disque est triste, tre s me lancolique. Cette alliance entre des me lodies dansan-
tes et des textes tristes pourrait a  juste titre nous rappeler Stromae. Chose qui n’a pas e chappe  a  Disiz qui a collabore  
avec ce dernier sur le disque. L’artiste Belge a produit pour Disiz deux morceaux : Splash qui a e te  magnifiquement clipe  
et Compliqué un de mes morceaux pre fe re s sur l’album. On reconnait la patte Stromae a  1000km, on ressent une vraie 
alchimie entre les deux hommes.  
La palette technique expose e sur le disque est incroyable, on ne peut qu’e tre e clabousse  par tant de talent. A certains mo-
ments il rap, a  d’autres il pousse la chansonnette. Le disque est classe  rap car il obe it aux codes cet art mais on note une 
vraie influence de la varie te  française sur certains titres. Notamment sur Quand je serai chaos qui aborde le fait que sa 
carrie re finira bien un jour ou l’autre et il s’y interroge sur l’influence que cela pourrait avoir sur ses relations. Ce titre est 
une reprise du titre d’Alain Souchon, Quand je serai ko qui traite le me me the me. 
Les jeux sur les textures de voix font en sorte qu’elle devienne un instrument a  part entie re. L’autotune est utilise  de la 
plus belle des manie res sur un morceau comme Radeau, l’introduction de l’album. Le morceau annonce le ton, le radeau 
est la me taphore d’une vie a  la de rive, une vie qui ne rime a  rien, une vie sans re el but. 
Sur Pacifique Disiz aborde de nombreux sujets tous aussi tristes les uns que les autres. L’atmosphe re du disque est 
enivrante, on se sent comme porte  par la musique. Les bruits de vagues que l’on entend sur plusieurs pistes amplifient 
cette sensation, l’artiste nous offre un voyage au pays de la me lancolie. Pacifique est un album assez long, il compte 21 
titres donc il y en aura surement que vous aimerez moins que d’autres. Je ne vais pas pre tendre que ce disque est parfait. 
Mais il est vraiment de tre s tre s bonne qualite  et plein de re fe rences a  des e le ments de la culture populaire comme l ’in-
stru d’Autre espèce qui est un sample du ge ne rique de Rencontre du troisie me type ou une allusion au Vieil homme et la 
mer d’Hemingway.  
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Ce texte est une espe ce d’invitation, une invitation a  e couter cet album 
et si l’envie vous en prend, de partager votre ressenti avec moi. Mon 
adresse mail est la suivante : Charles-Edward.Ndjebet@ulb.be. 
 
Avant de vous quitter je vais vous donner donner les sons qui m’ont le 
plus touche s sur Pacifique, car ce disque me colle a  la peau. Je suis a  
presque 50h d’e coute de ce projet, il ne se passe pas un jour sans que je 
n’e coute cet album. Pour les amoureux du rap technique je conseille La 
fille de la piscine qui parle de sa tentative de flirt avec une fille durant 
sa jeunesse et le magnifique Carré Bleu, « Le carre  bleu, c'est une 
fene tre de sortie. C'est une espe ce de me taphore : quand t'es dans un 
endroit, qu'tu t'sens pas bien et qu’t'as envie d’t'e vader, c'est la me tap-
hore du carre  bleu ! » ce qu’en dit Disiz. A ceux qui pre fe rent les inter-
pre tations charge es d’e motions je conseille Complique , ADN et Poisson 
Etrange. Et enfin pour les amoureux de l’amour nous avons Menteur 
Menteuse feat. Margot Guera et Marquise feat. Hamza (« la Jeune le -
gende »).  J’espe re vous avoir convaincus et si ce n’est pas encore le cas 
j’en appelle a  votre fibre nationaliste. L’album a e te  produit par Ponko, 
un beatmaker belge. Et nous retrouvons aussi Hamza et Stromae sur ce 
disque. Que demander de plus les amis ? 

Ja ne. 
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Mary and Max – film d’animation 

Re alise  par Adam Elliot, 2009 

https://www.youtube.com/watch?v=1NHmdGXyjII 
https://www.youtube.com/watch?v=lzC1TRwLm2o  

 

Mary et Max sont deux personnages en pa te a  modeler (comme dans Chicken Run). Mary est une 

australienne de huit ans. Elle n’a pas vraiment d’ami, et passe ses journe es a  s’ennuyer, c’est pour-

quoi elle de cide d’entreprendre une correspondance avec un individu choisi au hasard dans le bot-

tin : Max, un New Yorkais de quarante-quatre ans. Au fur et a  mesure de leurs lettres, on apprend 

que Max est atteint du syndrome d’Asperger. Il explique a  Mary comme la vie lui parait compli-

que e. Mary et Max se racontent leur quotidien, s’envoient des cadeaux et des blagues et tissent un 

ve ritable lien d’amitie .  

 Les diffe rents personnages du film sont tous un peu marginaux : le voisin de Mary be gaie, un 

autre est agoraphobe, sa me re est de pressive et alcoolique, la meilleure amie de Max est aveugle,... 

Il y a donc beaucoup de the mes aborde s dans le film, particulie rement le rejet par la socie te  de ces 

personnes souffrantes.  

Tout au long du film, on suit la correspondance de Max et Mary, un narrateur externe pose les de -

cors comme s’il s’agissait d’un conte, les sujets lourds sont aborde s avec un humour un peu noir, et 

la bande son vient ajouter encore un peu plus de charme a  ce dessin anime  !  
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Helping yogis seek peace

in the busy modern world

F I N D  Y O U R  B A L A N C E .

LA PRÉSENTATION DES PROFS DE 2EME ET 
3EME QU'ON ATTENDAIT TOUS 
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 Stéphane Louryan  

 

Philippe Golstein  

Ce professeur de physiologie est tre s certainement celui qui fait le plus jaser. Ou pleurer. Toujours de mau-

vaise humeur, il sourit ne anmoins syste matiquement quand il s’agit d’expliquer a  un e tudiant que pa tissier est 

un me tier formidable et que apre s avoir obtenu la note de 9 a  son examen, c’est la seule re orientation possible. 

Persuade  que la bonne pratique me dicale re side dans la connaissance du canal NCX1, il terrorise les e tudiants 

dans son ro le assume  de rempart de la troisie me anne e. Si vous lui envoyez un mail, n’attendez pas de re -

ponse, ce professeur n’a pas de temps pour vous. Si d’hasard il vous re pondait, c’est certainement pour vous 

reprocher la forme de votre mail : en effet, ne terminez jamais un mail par « bien a  vous », au risque de vous 

prendre dans les dents un « pour qui vous vous prenez ? On n’a pas e leve  les cochons ensemble ». Si a  la visite 

des copies, vous notez qu’il a oublie  de comptabiliser vos points, c’est certainement votre faute. 

Phillipe Van Den Bor ne 

Ce gentil professeur se plie en quatre pour rendre son cours attractif. Confronte  aux proble mes budge taires de 

l’ULB, il ne de mord pas de ses dessins conçus a  la va-vite sur Paint. Malgre  sa faculte  a  vulgariser et sa disponi-

bilite , son visage un peu triste laisse penser qu’il a enterré son chien la veille au soir. Un petit sourire 

timide et un plissement des yeux vient ne anmoins parfois briser la monotonie de son cours. Quand il parle de-

vant un auditoire aux trois cinquie mes remplis, sa main droite fait de grands gestes et semble capable de mi-

mer a  peu pre s n’importe quoi, tandis que sa main gauche reste absolument immobile et cramponne e a  son 

micro.  

SSerge Motte  

Sa bonhommie est trompeuse, et malgre  ses airs de Forest Gump, le professeur Motte est un expert. Son sou-

rire plein de dents et ses oreilles discre tement de colle es mettent a  l’aise, tandis que son exigence et son carac-

te re pointilleux font monter la tension. Il A-DO-RE les prothèses en dacron, qu’il prononce « DAcron». Son dis-

cours ponctue  de « Euuuuuuuh », et sa tendance a  re pe ter le mot « typiquement » plusieurs fois par phrase 

font sourire, son e ternuement sifflant produisant le bruit d’une Citroe n 2CV au de marrage fait pleurer (de rire).  
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DDavid Gall  

Blue-jean troue , chaî ne d’argent en bandoulie re, le style de ce prof de biophysique laisse deviner son passe  de 

me talleux. On l’imagine dans les anne es 80 danser comme un fou sur les restes encore chauds de Jim Morrison 

au cimetie re du Pe re Lachaise. De cette période faste, il ne reste que des équations, et pas des moindres. 

Impossible de savoir ce a  quoi pense le professeur Gall. D’humeur e gale, il regarde les e quations comme tu re-

gardes l’horizon, il parle de potentiels d’actions comme tu parles d’une mangue mu re.  

Vinc ent Ninane   

Véritable rayon de soleil de la deuxième année, ce professeur enseigne la physiologie cardiaque et pulmo-

naire. Exigent mais bienveillant, il parle avec passion de l’ho pital St-Pierre qu’il n’a jamais quitte . Si vous le 

croisez dans la rue, vous pourriez tout aussi bien penser qu’il se rend a  la messe. Toujours tire  a  quatre 

e pingles, il se trouve change  tous les ans en ve ritable canot de sauvetage rempli d’e tudiants qui rament vers 

un examen de physiopathologie incertain.  

Anne Delbaere  

Cette pe tillante professeure de physiologie de la reproduction tend a  faire l’unanimite . Sympathique, dispo-

nible et respectueuse des e tudiants, son cours attise la curiosite  ainsi que le fantasme. Ne anmoins, l’habitude 

qu’elle a de faire trois bises plutôt qu’une a  ses colle gues laisse deviner qu’elle doit e tre e galement experte 

en construction de ba timents en tous genres.  

MMarc Parm entier  

Ce dro le de personnage fait de cide ment la paire avec sa comparse, titulaire du cours de biologie de premie re 

anne e. Meilleur chercheur que pédagogue, il est un ve ritable ponte dans le domaine des GPCR. En effet, il 

permit de mettre a  jour une me thode de clonage de ces re cepteurs qui lui valut le prix Galien. Donnant perpe -

tuellement l’impression de s’e tre re veille  dix minutes plus to t, il distribue les 9/20 comme un croupier de   

Macao.  

Jas on Per ret  

Ah… Jason… On pourrait tout aussi bien l’appeler le beau Serge, et imaginer qu’il vend des bateaux 

d’opium et du whisky de Clermont-Ferrand. Un truc est ne anmoins certain, ce professeur est un homme 

presse . D’origine anglo-saxonne, il maitrise le français a  la perfection.  Si vous le croisez sur le campus, vous le 

reconnaitrez facilement : il de crit des cercles sur la place facultaire arme  d’un cafe  et d’une oreillette Bluetooth 

qui ne le quitte jamais. 

SMarie-Hélène Antoine et Ingrid Langer 

Cet inse parable duo e quivaut a  une bouffe  d’air frais dans l’e touffant auditoire Jaumotte qu’elle ont su s’appro-

prier avec dignite .  On leur donnerait le bon dieu sans confession, mais méfiez vous, ce sont de vraies si-

rènes. Elle vous chanteront des chants envou tants sur une hypothe tique question d’examen portant sur la                            

P-glycoprote ine, et une fois charme s, elle vont laisseront vous e chouer sur l’e cueil de la physiologie re nale. 

C’est de bonne guerre : conscientes que leurs examens peuvent surprendre, leur bienveillance reprend le des-

sus, et le 9 n’est pas de mise pour ces marquises.  
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D avier De Tiege  

Eminemment hautain ? D’une bienveillance rare ? Dur de trancher quand on se demande « Qui est Xavier De 

Tiege ? ». Le sentiment des e tudiants a  son e gard est mitige . On doit ne anmoins accorder a  ce prof de neuroa-

natomie qu’il ne cherche pas a  assassiner ses e tudiants en janvier. En cours, il dit souvent « être conscient 

qu’il parle très vite », alors qu’on a rarement vu un de bit de paroles aussi lent. Ce grand monsieur longiligne 

pourrait jouer le ro le d’un me decin dans l’immense film de Terry Gilliams : « L’arme e des douze singes », mais 

ressemble un peu trop a  Rick, personnage emble matique de la se rie « Rick and Morty ».  

Jea n Christophe Goffard 

Grand, sourire e clatant, et toujours habille  faussement nonchalamment, le professeur Goffard enseigne la se -

miologie. Expert en matie re de VIH, Erasme lui a gracieusement donne  le plus beau bureau de l’ho pital. Bureau 

ne anmoins redoute , car lieu du premier examen oral du bachelier me decine. En cours, sa voix suave et envou-

tante rend les e tudiants mielleux, et qui n’a jamais re ve  de s’enfuir au bout du monde avec Jean-Christophe ?  

R obert Snoeck  

Dro le de personnage que ce professeur de virologie. Cheminant a  la frontie re entre l’ours mal le che  et le pe re 

noe l, l’absence de cadeau en janvier fait ne anmoins pencher la balance en faveur de l’urside . En bataille ide olo-

gique permanente contre les firmes pharmaceutiques, il enseigne a  ses e tudiants la haine de ces dernie res. 

D’une franchise rare, le professeur Snoeck aime les expose s pre pare s par les e tudiants, mais si celui-ci est ba -

cle , il n’he sitera pas a  vous dire «C’est nul votre machin ».        
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Bureau étudiant 

de la faculté de Médecine 

Laszlo 

Président 

Cuvée 2019 

Dans l'ombre depuis longtemps, il a décidé de prendre toute la lumière 
pour assumer les lacunes du Bern, il tient les rennes de son jeune bureau et 
oscille entre la défense des étudiants auprès de la fac et la défense du Bern 
auprès des étudiants 

Alma et Adil 
Vice Président.es 

Colorée, dynamique, au four, au moulin et au coiffeur depuis 
qu'elle a intégré le Bem 1 mois après son arrivée sur le 

campus, la charte graphique ambulante du Bern est 
désormais presqu'à la tête du Bureau 

ll est petit, il est gentil, il s'est occupé de l'Organe pendant 
des années pour le Bern et a décidé de passer du 

contre-pouvoir au pouvoir pour changer les choses, l'indigné 
et le tranquillement révolté est le partenaire privilégié d'Alma

Trésorière 
Deuxième année consécutive sur son trône d'argent et de métaux précieux, 
elle s'assure que le président ne ruine pas le bureau à coup de réunions 
pizzas et tient les comptes pour rembourser l'impression des affiches que 
personne ne lit 

Madalina 
Secrétaire 

Appellez-la tabellion ou chancelière, car elle ne souhaite pas être 
associée au personnel de la faculté que vous conspuez lors de chaque 

rentrée, équipée de sa machine à écrire et de ses lunettes rondes, elle est 
chargée du relais écrit de nos réunions et de compléter ce quintet 
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Délégué Culture et Organe 
Vu qu'on fait tous médecine pour l'argent, il faut bien aussi une raison de 
vivre, n'est-ce pas ? Emblème de la communication erasmienne sur lnsta et 
Facebook, il lui arrive de lire à ses heures perdues, il crée un nouveau poste 
pour cette année 

Julie 
GT* Burnout 

Doit-on vraiment vous présenter le GT burnout ? Fer de lance du 
BEM depuis quelques années, malheureusement nécessaire, ce GT 

continue d'évaluer et de tenter d'améliorer les conditions 
psychologiques étudiantes à Erasme et compte pour cela sur une 

presque retraitée 

Martin et Raphaël 
GT Stage Du choix au déroulement, de l'administration aux médecins 

responsables, tout est parfait dans l'univers des stages, ou 
presque ... Il se bat depuis plusieurs années pour rendre les 
stages un peu plus agréable qu'un midi au F où il n'y a plus 
que des sandwichs guacamole-écrevisses 

Le sourir de ce jeune campagnard a fait tomber plus d'une 
vachette, mais ne vous inquiéter pas il est aussi la pour 
défendre vos droits auprès des maitres de stages terrifiants. 

Nora 
Déléguée Erasmus 

Comment ça vous n'aimez pas ce beau campus d'Erasme et 
n'êtes pas ravis de passer 6 ans (pour les plus rapides) à y 

trainer? Elle aussi veut s'échapper, mais elle a quand 
même pris un poste pour ne pas partir toute seule

Elle occupe ce poste avec Amina 

*Groupe de travail
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Cindy et Amina 
Déléguées PAE 

Seuls les horaires d'examens et le QCM de Golstein sont 
plus impopulaires que les PAE, ces superhéroïnes du 

quotidien, ces lumières dans la nuit ont décidé d'aider les 
étudiants à gérer cela et à les conseiller 

Céline et Chiara 
GT Pédagogie 

Do you speak flemish ? i Si ! Le BEM élargit ses compétences et 
activités et propose désormais même des cours de qualité (le 
BEM rachètera-t-il un jour l'ULB elle-même?), c'est grâce à 
notre nouveau GT et nos 2 Gtesses 

Simone 
Bemsa 

Avant de vouloir racheter l'ULB, le BEM doit faire attention à ne pas se faire 
absorber par le très populaire et presqu'homonyme BeMSA, coup politique 
et alliance stratégique, la présidente-même de l'antenne ULB siège donc à 

notre bureau 

Valentin 
Délégué communication 

L'image du BEM auprès des étudiants n'ayant rien à envier à celle 
du Cercle dans les médias, il est chargé de redorer le blason du 
bureau et d'en faire connaitre ses activités et combats à la faculté 
toute entière 

Ayrton et 
Kombemi Antoine 

Deux sourires ravageurs, deux barbes bien taillées et une caméra. 
Ils viennent dynamiter la page du BEM avec des vidéos coups de 

poings et devenir le 2e média du Campus, la bulle internet 
fera-t-elle exploser la presse papier ? A suivre dans le prochain 

Organe 
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U ne étagère à tas ses pour la Cafet 

A 
ujourd’hui et plus que jamais, je suis consciente de l’impact que peut avoir ma consommation sur 

l’environnement. Afin de diminuer mon empreinte, j’aimerais vous faire part d’un projet qui 

m’est cher, et de vous inviter a  m’y rejoindre.  

D’abord, je pre te attention d’acheter des le gumes bios, locaux et sans emballage, d’acheter mes aliments 

secs dans des bocaux, d’utiliser une gourde. Je fabrique mes propres de maquillants avec des produits 

naturels, j’utilise des savons naturels et des cotons re utilisables. Je me montre de plus en plus sensible 

aux petits gestes quotidiens afin d’ame liorer l’avenir de notre plane te, de sa faune et sa flore mais e gale-

ment a  titre pre ventif pour ma sante .  

Il est facile pour moi d’e tre dans cet e tat d’esprit quand j’effectue mes courses car j’ai la possibilite  

d’adapter mes achats personnels mais cela se complique dans notre cafétéria commune. En effet, il 

est impossible de trouver un sandwich ou une salade sans emballage en plastique, de boire un smoothie 

sans gobelet jetable ou de prendre un cafe  sans contenant en carton. Cela va a  l’encontre de mes ide aux, 

voila  pourquoi j’aimerais vous proposer une alternative.  

Ayant contacté le responsable de la cafétéria, je lui ai proposé l’idée « d’étagère à tasses », il a 

adoré celle-ci et a mis à disposition un endroit pour la placer. 

Cette e tage re vous permet de ranger votre tasse et de pouvoir la re utiliser pour vos diffe rentes consom-

mations. Ceci afin d’e viter l’utilisation abusive de gobelet en plastique ou en carton lors de l’achat de 

votre boisson favorite. Ensuite, apre s avoir consomme  votre boisson, il vous suffira de la rincer et de la 

ranger dans notre nouvelle e tage re. Il y aura biento t a  disposition un e vier avec tout ce qu’il faut afin de 

laver votre re cipient. 

Cette armoire posse de un marqueur inde le bile pour inscrire votre nom sur votre tasse, et il y a e gale-

ment quelques tasses a  donner pour ceux qui le de sirent. Si vous gardez chez vous de vieilles tasses que 

vous n’utilisez plus, n’he sitez pas a  les mettre a  la disposition de la communaute . 

Notre cafe te ria vend entre 200 et 400 cafés par jour et énormément de smoothies et de soupes. Cela 

engendre une grande consommation de gobelets sur un an, et de fait, une grande quantite  de de chets. 

Sachant que l’un est vendu dans un re cipient en carton et l’autre dans du plastique cela participe grande-

ment a  la de forestation et au re chauffement climatique. 

Re utiliser sa tasse au quotidien est un geste simple qui peut e tre re alise  par la majorite  d’entre nous afin 

de re duire l’impact de notre che re universite  sur l’environnement.  

Il est devenu crucial de changer notre consommation et notre façon de vivre ! Ce genre de projet, je l’es-
pe re conscientisera les personnes de l’importance d’agir pour notre plane te. En prenant conscience de 
tout cela, je suis persuade e que l’on pourra changer le monde de demain. 

Reynaud Emma      
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« Avant c’était mieux » 
 

A à un peu près toutes les activités folkloriques du Cercle de Médecine, les Vieux Cons rappellent de 

façon insistante qu’ « avant c’était mieux », alors qu’un rire sadique accompagne très souvent cette 

fameuse phrase. Mais pourquoi les Vieux Cons sont si nostalgiques de leur époque ? Était-ce vraiment 

mieux ? Ont-ils des preuves? Ou leur seul but est d’irriter le comité du Cercle de Médecine et briser 

les tympans de la communauté estudiantine ? 

Les enquêteurs du Cercle de Médecine (exactement les mêmes que ceux du banquet 2019) ont 

rencontré les Vieux Cons afin de répondre à ces questions. Ces derniers ont accepté de dévoiler les 

secrets les plus sombres de cette phrase.  

Tout d’abord, quelle est l’origine de cette phrase ? Pendant que plusieurs étudiants pensent qu’il s’agit 

d’un enfantillage des Vieux Cons, en réalité il s’agit d’un patrimoine historique. 

Tout a commencé en 47 av. J-C, lorsque César vainquit le roi Pharnace et conquit le Pont. Il envoie 

alors dans son rapport au sénat romain la phrase célèbre « veni, vidi, vici ». Cependant, ces trois mots 

ne sont qu’une version condensée de la citation de César. La phrase complète est la suivante : « veni, 

vidi, vici sed antequam esset bonum », ce qui veut dire « je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu, mais avant 

c’était mieux ». 

Dans les écoles on n’enseigne plus la célèbre phrase de Louis XIV à son arrière-petit-fils Louis XV le 

jour de sa mort. Il a pris la main de son successeur et lui dit « Tu n’as que 5 ans et tu vas hériter de 

mon royaume. C’est une grande responsabilité et, hélas, tu ne vaux guère mieux que moi, car avant 

c’était mieux » 

Freud a conseillé « Ganz ehrlich mit sich sein ist eine gute Übung » (« Être vraiment honnête avec soi-

même est un bon exercice »). Mais de nouveau la phrase n’est pas enseignée en entier. L’Organe est 

fier de vous présenter l’entièreté de cette phrase : « Ganz ehrlich mit sich sein ist eine gute Übung. 

Also lasst uns ehrlich sein und das akzeptieren, bevor es besser war“ (« Être vraiment honnête avec 

soi-même est un bon exercice, soyons donc honnêtes et acceptons qu’avant c’était mieux »). 

Chaque conférence de presse de Donald Trump est interrompue par Obama qui rappelle que « before 

it was better ». Bien évidemment les médias ne peuvent pas diffuser ces séquences, sous la pression 

de Donald Trump qui camoufle tout cela de « fake news ».  

Bref ça suffit avec le cours d’histoire ! Il est temps de revenir en 2019. Comme expliqué à l’introduction, 

les Vieux Cons ont tendance à vite râler et prétendent qu’avant le Cercle de Médecine était plus 

chouette. Selon eux les soirées étaient plus festives, les comités de cercle et de baptême plus efficaces, 

les TD plus drôles, tout était mieux avant.   

Parmi les 12+1 vieux cons interrogés pour obtenir plus d’informations à propos de leur époque, 60% 

ont répondu « avant c’était mieux parceque avant c’était nous ». Nos essais d’établir un dialogue se 

sont avérés infructueux car les vieux répétaient la même chose. Certains vieux (10% au total) 

présentaient également ce comportement répétitif mais cette fois-ci en ne répondant pas à notre 

question. Ils disaient en boucle « les vieux ont soif ». 

Heureusement que 30% des vieux ont pu donner des réponses plus claires. Nous vous présentons 

certaines de leurs réponses ci-dessous :  
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Nous voilà un peu plus informés. Cela dit, une grande partie de ces réponses ne nous aident pas 

particulièrement à apercevoir la raison pour laquelle « avant c’était mieux ». Nous attendons donc les 

Vieux Cons à la prochaine activité du Cercle de Médecine pour plus de « aaavaaant c’étaiit mieuuux » 

et peut être un peu plus d’arguments.  

Einstein a très correctement mentionné que « il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise 

humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue ». C’est pour cela que nous sommes 

obligés de préciser que les citations ne sont pas réelles, que les réponses des vieux sont réelles mais 

ne visent personne et que de toute façon, comme diraient les Vieux Cons « Mesdames, 

Mesdemoiselles, Messieurs, à la Blouse Verte et le reste on s’en fout » !  

 

Avant c’était mieux 

parce qu’on togeait les 

gens parce qu’ils étaient 

stylés et pas pour les 

rendre stylés 

Avant c’était mieux parce qu’il y 

avait des vieux au week-end CdB  

 

Avant c’était mieux 

parce que les cantus 

étaient chouettes 

 

Avant c’était mieux parce qu’on 

ne courrait pas derrière le CP et 

on pouvait se permettre 

d’exister par nous même 

 

Avant c'était mieux parce qu’il n’y 

avait pas les réseaux sociaux pour 

faire part de nos débordements 

Avant c'était mieux parce qu’être 

assistant c’était folklorique  

Avant c’était mieux 

parce que le Librex était 

constitué de personnes 

qui veulent partager et 

réfléchir et pas d’un tas 

de macchas incapables 

d’aligner deux mots.  

 

Avant c’était mieux parce que le 

Cercle de Médecine avait un 

chauffage.  

Avant c’était mieux parce 

qu’on avait le cocktail 

MonSeigneur. 

  

 

Avant c’était mieux parce 

qu’on se prenait moins la tête.   
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LA BONNE 
MORT

L'EUTHANASIE

"Tâchons d'entrer dans la mort les yeux ouverts"
Marguerite Yourcenar
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D 
ans la mythologie grecque, la de esse de la nuit, Nyx, engendra seule deux fre res jumeaux : Hypnos, 
dieu du sommeil, et Thanatos, dieu de la mort. Jacques Brel disait dans sa chanson « les vieux » que 

« les vieux ne meurent pas, ils s’endorment un jour, et dorment trop longtemps ». Le mot thanatos en 
grec ancien veut donc dire « mort », alors que le suffixe « eu » veut dire « bon ». Euthanasie vou-

drait donc dire « bonne mort ». Si on ouvre le Larousse, euthanasie est un nom fe minin qui de signe : « Usage 
des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort de malades incurables qui souffrent et souhaitent 
mourir ».  Cette de finition reprend de ja  un certain nombre de points importants, tant aux niveaux pratiques, 

e thiques, le gaux et moraux. Nous ta cherons ici de faire un e tat des lieux de cette pratique qui n’est pas ano-
dine, et qui divise encore et toujours.   

La loi relative a  l’euthanasie fut vote e le 28 mai 2002, 
la Belgique devint ainsi le deuxie me pays d’Europe a  
la le galiser. Fort critique e, elle est le fruit de tre s long 
de bats qui de chaine rent les passions de deux camps 
diame tralement oppose s : ceux qui e taient pour, et 
ceux qui e taient contre. La question de l’euthanasie 
est d’une grande complexite  ; tel un funambule, elle 
se balade a  la frontie re entre le crime et la me decine, 
la mort et la vie. Comme toutes les questions compli-
que es, elle polarise a  tort la socie te . Pourtant, les con-
ditions de sa mise en œuvre sont mal connues. Es-
sayons de nous y inte resser.  

   Aspects  légaux  

L’euthanasie de signe donc l’acte de faire mourir quel-
qu’un intentionnellement a  la demande expresse de 
cette personne. Mais attention, un me decin qui injec-
terait une se rie de drogues mortelles a  un patient a  la 
simple demande ponctuelle de ce dernier commet-
trait alors un crime : l’euthanasie est de finie par un 
cadre juridique e minemment strict, qui permet de 
faire une diffe rence claire. L'euthanasie doit toujours 
e tre re alise e par un me decin. Les infirmiers et 
membres de la famille ne peuvent donc pas la prati-
quer. 

Le me decin doit avoir l'assurance que le patient 
est juridiquement capable (c'est-a -dire apte a  exer-
cer ses droits) et conscient au moment ou  il remplit 
sa de claration de volonte  d'euthanasie. 

 Le me decin doit avoir la certitude que le patient se 
trouve dans un état clinique désespéré de dou-
leurs psychiques ou physiques insupportables, 
dues a  une affection grave et incurable provoque e 
par un accident ou une maladie.  

Le me decin doit toujours reque rir l'avis d'un autre 
médecin qui est indépendant vis-a -vis du patient et 
du me decin traitant. 

 Le me decin doit obligatoirement consulter un se-
cond médecin s'il estime que le patient ne va pas 
mourir prochainement. Ce second me decin doit e tre 
psychiatre ou spe cialiste de l'affectation qui touche le 
patient. 

Au minimum un mois doit s'e couler entre la de-
mande e crite du patient et l'euthanasie (pour les pa-
tients en phase non terminale). 

Pour la de claration de volonte  d'euthanasie 
(longuement anticipe e), le demandeur doit disposer 
de deux te moins (dont un n'ayant aucun lien mate riel 
avec le demandeur) pour cosigner sa demande. Le 
patient doit aussi faire sa demande soudaine (c'est-a -
dire non anticipe e) par écrit. Cependant, me me un 
sous-bock peut servir de document dans ce cas. La 
demande d'euthanasie n'a alors pas a  e tre appose e 
sur un document officiel. L'important est que le pa-
tient ait inscrit sa demande a  la main, date e et signe e.    

L’ide e ici n’e tait pas de faire un expose  exhaustif du 
cadre le gal, mais de donner une ide e du caracte re 
strict de ce dernier.  Un dossier est alors constitue , et 
ce dossier est remis a  la Commission fe de rale de con-
tro le et d’e valuation de l’euthanasie (CFCEE), qui juge 
la conformite  du dossier, et donne une re ponse dans 
les deux mois. Si la re ponse est positive, l’euthanasie 
peut avoir lieu.  

En 2013, la Belgique e tend la loi de 2002, et permet 
de s lors aux mineurs de demander l’euthanasie. Le 
cadre est alors un peu plus strict : la souffrance psy-
chique n’e tant plus crite re : seule la souffrance phy-
sique et son caracte re incurable sont alors argu-
ments. L’enfant doit en particulier s’entretenir avec 
un pe dopsychiatre qui doit s’assurer que l’enfant soit 
comple tement de cisionnaire.  

Quelques  Statistiques  

Le nombre d’euthanasies pratique es en Belgique tous 
les ans ne cesse d’augmenter. Entre 2016 et 2017, il y 
en a eu 4337. Fait notable, elles sont trois fois plus 
nombreuses en Flandre qu’en Wallonie. Cette diffe -
rence ne peut e tre explique e que par la diffe rence de 
population. On ne sait pas tre s bien comment inter-
pre ter cela. Une des pistes retenues : En wallonie, il y 
a probablement beaucoup d’euthanasies non de cla-
re es. L’euthanasie est demande e par autant 
d’hommes que de femmes. 80 % des euthanasies ont 
lieu entre 60 et 90 ans (3 euthanasies pour des mi-
neurs). Elles sont en majorite  pratique es au domicile 
(45%), a  l’ho pital (39%), et dans les maisons de re-
traite (14%). Ce dernier chiffre est en augmentation 
constante. L’immense majorite  des euthanasies 
(98,7%) provient de demandes dites « actuelles ». Les 
1,3% restantes sont des demandes que les patients 
ont effectue es il y a un certain temps, un peu « au cas 
ou  ». 85% des euthanasies sont pratique es sur des 
patients qui « devaient » mourir ende ans les 6 mois. 
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Les 15% restants ont e te  re alise es au chevet de pa-
tients qui se savaient mourants, mais dont la mort 
n’e tait pas imminente. 64% ont e te  faites a  des pa-
tients atteints de cancers, 16% pour des gens souf-
frant de polypathologies, 7% de maladies du syste me 
nerveux. 4% des patients euthanasie s souffraient de 
maladies vasculaires, et 1,8% de troubles mentaux ou 
du comportement. Les 3 mineurs euthanasie s e taient 
a ge s de 7, 11 et 17 ans. Ils e taient atteints par  une 
dystrophie musculaire de Duchenne, une mucovisci-
dose et un glaucome.   

C omment fait-on un e euthanasie ?  

Il faut dans un premier temps diffe rencier se dation 
de fin de vie (palliative), et euthanasie. La premie re 
vise a  endormir profonde ment un patient pour soula-
ger les sympto mes (douleurs, confusion…), et d’at-
tendre que le patient meure naturellement : ça peut 
prendre plusieurs heures, a  plusieurs jours. On a aus-
si le gife re  la -dessus, et d’ailleurs la loi sur les soins 
palliatifs a aussi e te  vote e en 2002, mais c’est un 
autre sujet. 

  
Avec l’euthanasie, on provoque la mort du patient et 
on sait exactement quand cela va arriver. Le cocktail 
le plus utilise  (70% du temps) est le Thiopental + cu-
rare. Le thiopental pour endormir le patient profon-
de ment (on re duit son e tat de conscience au mini-
mum), et ensuite le curare, un myorelaxant qui para-
lyse les muscles et provoque un arre t cardio respira-

toire.  
Ce sont des drogues qu’on utilise aussi en anesthe sie 
ge ne rale, a  ceci pre s qu’en anesthe sie, le patient sera 
intube , relie  a  une machine, et un respirateur me ca-
nique ventilera artificiellement le patient, permettant 
ainsi d’e viter l’arre t cardio respiratoire.   

Question s éthiques  

En Belgique, il existe donc un cadre le gal pour l'acte 
d'euthanasie. Dans bien d'autres pays, l'euthanasie 
reste cependant un sujet hautement tabou. Certaines 
organisations continuent de protester a  travers le 
monde contre les lois autorisant l'euthanasie. 

L'argument principalement avance  par ces organisa-
tions est le 'caracte re sacre  de la vie'. Elles s'opposent 
a  l'euthanasie pour des raisons d'ordre e thique, phi-

losophique et religieux. Ces opposants y voient un 
acte immoral du fait que l'e tre humain de cide alors 
lui-me me de mettre fin a  son existence, sans s’en re-
mettre a  une e ventuelle puissance divine. 

L'E glise catholique fait partie de ces opposants. Elle 
conside re que l'euthanasie est un acte qui influe sur 
la mort et doit donc e tre de finie comme crime contre 
la vie. Elle estime que le droit a  la vie, de la concep-
tion a  la mort naturelle, est l’un des droits fondamen-
taux des e tres humains. L'E glise catholique autorise 
toutefois l'usage d'analge siques pour alle ger la souf-
france du mourant, et ce, me me si cela peut e courter 
son existence. Par contre, cet usage ne doit pas en-
traî ner la mort. 

L'un des arguments avance s par les opposants contre 
l'instauration de lois en faveur de l’euthanasie est que 
la valeur et la dignite  d'un e tre humain ne sont alors 
plus lie es au fait que l'individu en question existe, 
mais au principe de 'qualite  de vie'. 

Les opposants a  l'euthanasie affirment aussi que sa 
le galisation peut ouvrir le galement la voie au suicide 
assiste . Ils avancent, en outre, que les me thodes em-
ploye es en soins palliatifs sont suffisamment avan-
ce es pour e pargner a  une tre s grande majorite  des 
douleurs insupportables dans l'agonie. 

Certains partisans de l'euthanasie estiment, au con-
traire, que la souffrance est une donne e subjective et 
ne peut de s lors se fonder sur des parame tres objec-
tifs.  

Bien que dans un petit nombre de pays, dont la Bel-
gique et les Pays-Bas, la majorite  de la population soit 
pour la le galisation de l'euthanasie, ces lois sont criti-
que es au sein des communaute s juives et chre -
tiennes. Les e ve ques de l’archidioce se de Malines-
Bruxelles ont publie , le 16 mai 2002, une de claration 
commune dans laquelle ils de sapprouvent l'euthana-
sie et avancent les soins palliatifs en tant qu'alterna-
tive a  l'interruption volontaire de la vie. 

D'apre s une e tude re alise e en 2008 par l'Universite  
Libre de Bruxelles, et publie e dans le journal me dical 
British Medical Journal, l'euthanasie et les soins pal-
liatifs se sont renforce s mutuellement en Belgique. 
 

 

Julien  

« Petite âme, âme tendre et flottante, compagne de mo n corps, qui fut ton hôte, tu vas descendre dans ces lieux pâles, durs et nu s, où tu de-

vvras reno ncer aux jeux d’autrefois. Un instant enc ore, regardons en semble les rives familière s, les objets que sa ns doute no us ne reve rrons 

plus... Tâchons d’entrer dans la mo rt les yeux ouv erts... » 

Dernie re phrase des me moires d’Hadrien, de Marguerite Yourcenar  

Sources : SPF sante  publique, LeSoir.be, https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_euthanasie-trois-mineurs-d-age-euthanasies-depuis-la-loi-de-2014-rapport-cfcee?

id=9974899, dela.be. Merci aux docteurs du service de me decine interne de l’hopital de Tivoli pour avoir organise  une confe rence sur un tel sujet.  
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RUBRIQUE 

Le saviez-vous? 

La graine de Pissenlit utilise un sys-

te me de vol aérodynamique hors 

norme pour voyager au travers des 

pre s. En effet, au-dessus de son toupet 

se forme un tourbillon d’air appele  

« pappus », qui l’aspire vers le haut en 

cre ant un vortex, freinant sa descente. 

Ainsi, notre petite puce peut parcourir 

une distance de plus de 100 km ! Pas 

mal pour une graine. 

Dans la vague e cologique, 

on essaye de faire des efforts un peu partout. Une e quipe de 

chercheurs en Afrique du Sud vient d’innover la Brique. Oui, 

la brique des maisons. Celle-ci ne cessitait une tempe rature 

de 1400° pour sa fabrication et de gage e norme ment de 

dioxyde de carbone. Ils ont eu l’ide e d’une brique bio, for-

me e a  partir de Sable, de bactéries, et d’Urine. En effet, le 

sable est colonise  par des bacte ries qui dige rent l’ure e en 

ions carbone. De la , on obtient du carbonate de calcium 

(mate riau des coquillages) qui va cimenter le tout, a  tempe -

rature ambiante. Reste plus qu’a  re colter nos urines ! On 

vous avait bien dit que beaucoup de choses e taient re utili-

sables… 

Avis aux consommateurs de Cannabis, 

Selon certaines e tudes re centes, une partie des effets a  

court terme que cette substance taboue inflige au cer-

veau serait REVERSIBLE ! Et oui, on a pu constater 

qu’apre s seulement une semaine d’arre t, des fumeurs 

auparavant re guliers (qui en consommaient au moins 

une fois par semaine) a ge s de 16 a  25 ans ont vu 

s’ame liorer leur me moire (surtout verbale, agueu 

agueu). Petit espoir. Me me si on sait que vous e tes tous 

fichus. 

« Bacteria is the only culture some people have » 
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Vous e tes-vous de ja  senti frustre  dans vos 

rêves ? Totalement de boussole , me content, ou 

fache  ? C’est normal, il a e te  de montre  que les 

e motions que nous ressentons dans nos re ves 

sont a 80% négatives ! Pourquoi ? Car le re ve 

est un simulateur de réalité, et nous pre pare 

donc a  mieux re agir, inconsciemment, aux situa-

tions futures.  Mais bon, heureusement (ou 

pas?)  que la plupart ne se re alisent pas.  

 

Au nord-est du Bre sil, des chercheurs ont de couvert 

par image satellite 230km² de … Termitières. 200 

millions de monticules de terre de 2,5m de haut. 

Sur une surface qui fait la moitié de la France. Ces 

bestioles forment une sacre e colonie… Heureusement 

qu’elles ne mesurent que 1,3cm de long... 

Un tout nouveau steak haché pourrait faire son apparition dans nos assiettes : 

de la viande fabrique e entie rement a  partir de cellules souches bovines. De 

quoi satisfaire les défenseurs de la cause animale, les écolos, et de quoi nour-

rir La plane te. Ou pas ? Les cellules souches issues de muscles sont mises en cul-

ture avec des nutriments et des facteurs de croissance, elles prolife rent et Hop, 

un bon hache  imitant la viande se forme. Cette production ne cessiterait moins 

d’eau et d’espace et rejetterait moins de gaz a  effet de serre. Mais bon, appa-

remment ça demanderait quand me me davantage d’e nergie… Son Prix ? 10eur 

les 100gr (le prototype avait cou te  250 000eur, belle ristourne n’est-ce pas ?) 

C’est su r que les pays en voie de de veloppement pourront se le payer. Le goût, 

selon certaines e tudes, y est. Intense et proche de la viande. L’aspect, aussi. 

Mais selon d’autres e tudes, les gens seraient un peu réticents a  cette ide e. Sans 

blague. Il faudrait encore bien quelques anne es pour sa commercialisation et 

son adaptation aux envies des consommateurs. Tant mieux, pas su re qu’on soit 

si impatients que ça. 
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Comment est-ce que Pringles parvient a  

emboî ter ses fines chips fre les dans 

leur contenant sans les briser en 

mille morceaux ? Et bien, en bout de 

chaî ne a  l’usine, c’est l’électrostatique 

qui est utilise e pour attirer les feuilles 

de chips les unes dans les autres.     

Interesting. 

Selon une e tude mene e au Canada au laboratoire ge ne tique de 

la douleur de l’universite  Mc Gill, les hommes auraient une 

meilleure mémoire de la douleur que les femmes. J’explique. 

Les hommes pre senteraient des signes de stress plus impor-

tants lors d’une seconde exposition a  une douleur, dans le 

me me contexte que la premie re exposition. Leur seuil de sen-

sation douloureuse serait franchi plus rapidement. Alors que 

lors de la premie re exposition, les seuils de douleurs seraient 

identiques. Hypersensibles ? Oui, on peut le dire. On com-

prend mieux pourquoi les femmes ne sont pas (toutes) ine luc-

tablement repousse es par l’ide e d’avoir un deuxie me enfant, 

apre s tant de labeur.  
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Au Japon a  Tokyo, un ho pital a de cide  de faire passer une nouvelle épreuve aux étudiants 

en médecine, dont certains souhaitent peut-e tre devenir chirurgiens : le concours 

chronométré de micro-origami et micro-sushi. En un laps de temps, vous l’aurez 

compris, ils doivent manier dexte rite  et pre cision et montrer qu’ils sont capables d’ope -

rer de la chair, ou juste de pouvoir plier des trucs. En minuscule. En regardant les vide os, 

c’est en effet impressionnant. Les e tudiants, quant a  eux, sont pluto t amuse s par cette 

ide e, et trouvent la formation intéressante et utile pour leur futur me tier. Pourquoi pas, 

un peu de « fun » dans ces e tudes de fous. Au Japon, ce n’est pas de la rigolade; ils in-

cluent les cours d’origami dans le cursus de s l’e cole primaire. Apparemment, ça engage-

rait leur cre ativite , leur sociabilite , leur patience, et plein d’autres vertus. Et ben, c’est 

clair que c’est pas que du riz qu’ils ont dans leur ciboulot. 

 

Un des poisons les plus puissants au Monde est la toxine 

botulinique. Aussi appele  Botox, elle est 3 million de 

fois plus violente que le Cyanure ! Sa dose létale a e te  

e value e chez les souris a  seulement 1 nanogramme de 

toxine active par kg. Par comparaison, une dose de 70 

nanogrammes suffirait à tuer un Homme. Ou alors 

on peut aussi dire que 1mg peut tuer 14 000 per-

sonnes. Ou qu’un comprimé de 1gr (e quivalent d’un 

cachet d’Aspirine) pourrait ôter la vie à plus de 14 

millions de personnes. Elle est 140 000 fois plus 

puissante que le curare. 1 million de fois plus puis-

sante que l’Arsenic. Bref, on le voit comme on veut, 

mais en tout cas, ce qui est su r, c’est que c’est tre s. Tre s. 

Tre s fort. 

Vic. 
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L es élection s Européennes   ! 
 

 

 

es élections européennes… c’est bientôt ! Le 26 mars, nous serons appelés à voter pour élire nos 

représentants au Parlement européen. On ne va pas vous rappeler qu’aller voter c’est important, 

n’empêche qu’il est intéressant de rappeler les enjeux des prochaines élections européennes !  

Quel contexte ? On le sait, les pays européens connaissent aujourd’hui une forte montée des partis 

d’extrême droite et du populisme. Au niveau européen, les eurosceptiques ne cessent d’agrandir leur 

groupe. En fonction des résultats des élections, leur influence sera déterminante pour le futur de l’Europe.  

Quels enjeux ? La direction que l’Europe va prendre, influencée par les questions migratoires, du Brexit, 

de la cybersécurité, la montée des extrêmes ou encore la question climatique. 

Le Parlement européen a acquis de plus en plus de pouvoir au cours des dernières années. En plus de sa 

fonction de représentation, il a des pouvoirs budgétaires et législatifs. Mais plus encore, la nouveauté de 

l’année : Le spitzenkandidat ! En français « candidat en tête de liste ».  Ce procédé a déjà été mis en place 

pour les élections européennes de 2014 à l’issue desquelles Jean-Claude Junker a été élu Président de la 

Commission Européenne. Il consiste à ce les résultats des élections du Parlement Européen soient 

déterminants dans le choix du futur Président de la Commission. Ce pourquoi chaque groupe politique 

élit un candidat tête de liste susceptible d’être le futur Président de la Commission. Rappelons qu’avant 

c’était principalement le Conseil (donc les chefs d’Etats) qui élisaient le Président. Les avantages ? Plus 

de démocratie et de transparence, la possibilité d’avoir un programme clair et de l’assimiler à un visage. 

Cependant, pas tout le monde n’adhère à ce mode d’élection et pas tous ne jouent le jeu… En effet, les 

textes régissant cet aspect des élections est très peu contraignant, et certains partis essayent de les 

contourner afin de faire en sorte que le Conseil garde la main mise sur le choix du Président de la 

Commission.   

Nous ne vous ferons pas une leçon sur l’importance d’aller voter. Gardez néanmoins à l’esprit que 

l’abstention des jeunes à conduit il n’y a pas si longtemps à des situations que beaucoup regrettent. 

Dernier exemple : lors du référendum sur la sortie ou non du Royaume-Uni de l’union européenne, les 

personnes de plus de 55 ans se mobilisèrent massivement pour aller voter « OUI » au Brexit. Les jeunes, 

pensant qu’un Brexit était inenvisageable, restèrent chez eux. Résultat : 51,85% en faveur du Brexit, une 

crises politique majeure qui secoue sauvagement un royaume sur la pente glissante d’un « No deal ».  

 

Vanessa, étudiante à l’institut d’études européennes (IEE) 

L 
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P 
endant que les auditoires se vident de plus en plus 

au fil des mois qui passent, plusieurs questions me 

traversent l’esprit : pourquoi les e tudiants se de -

sinte ressent-ils autant des cours magistraux ? Ont-

ils raison ou tort ? Pouvons-nous re ellement parler de 

« raison » ou de « tort » ou pluto t de façon bien spe cifique de 

ge rer son apprentissage, propre a  chaque e tudiant ? Et dans 

ce cas, le syste me a-t-il raison ou tort de continuer avec ce 

type d’enseignement magistral ? … Magistral, ce mot qui 

n’est en rien anodin puisqu’il signifie que le cours n’induit 

pas l’implication des e tudiants et de pend totalement du 

maî tre, soit de l’enseignant. Est-ce encore adapté aux étu-

diants d’aujourd’hui ?  

L a barrière entre la technologie et l’enseignement  

Alors oui, bien su r, la technologie a fait son entre e aux cours 

(en tout cas un tout petit peu). C’est vrai, il n’y a pas si long-

temps les professeurs donnaient cours au tableau avec une 

craie ou  ils expliquaient par de grands sche mas les e tapes de 

leur raisonnement. A  co te  de leur cours en auditoire, ils 

avaient pour la plupart, des syllabi qui contenaient la ma-

tie re donne e au cours. 

Aujourd’hui, nous avons la chance (ou la malchance ?) de 

voir de filer des slides de plus en plus beaux au fil des anne es, 

car les professeurs maî trisent de mieux en mieux cet outil. 

Nous assistons e galement a  la disparition des syllabi, 

puisque les enseignants n’ont plus le temps de les re diger 

(ou de les mettre a  jour) et pre fe rent se concentrer sur la 

cre ation d’une belle pre sentation, comple te et efficace. 

En tant qu’e tudiant, est-ce re ellement a  notre avantage ? Ce-

la de pend bien su r de la manie re dont le professeur se sert 

de sa pre sentation PowerPoint. Nous avons tous en te te ces 

professeurs qui lisent litte ralement leurs slides, d’autres qui 

les comple tent oralement et d’autres encore qui les utilisent 

simplement a  titre indicatif et qui se concentrent sur leur 

discours.  

L’une ou l’autre me thode n’est pas meilleure que les autres, 

bien entendu, cela de pend de la matie re enseigne e. Certaines 

matie res demandent beaucoup plus de visualisation que 

d’autres, dans ce cas les slides apportent une valeur ajoute e 

certaine.  

Cependant, mis a  part l’apparition des pre sentations Power-

point, quelles sont les autres nouveaute s ? Je n’en vois pas 

beaucoup ou me me pas du tout. C’est un peu comme si une 

frontie re se parait l’enseignement du monde exte rieur ou  

paradoxalement la technologie a re ussi a  s’imposer dans 

beaucoup d’autres domaines. Peut-e tre que si l’on arrivait a  

ramener un e tudiant d’il y a 100 ans et qu’on lui disait que 

les cours se donnent avec un professeur qui parle devant des 

e tudiants silencieux, il nous dirait que c’e tait pareil a  son 

e poque.  
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Les étudiants, eux, évoluent …  

En voyant le taux d’absente isme au cours, on pourrait me me dire 

qu’ils disparaissent… A  de faut d’avoir pu discuter avec des e tu-

diants d’il y a 100 ans, j’ai pu discuter avec des e tudiants d’il y a a  

peine une dizaine d’anne es.  Une chose est su re, il y avait beau-

coup plus d’e tudiants qui venaient au cours. Une autre chose as-

sez marquante : la majorite  des e tudiants prenaient note, ils 

« grattaient » comme les professeurs aiment dire.  

C’est en effet assez troublant, mais tout a  fait explicable de voir 

qu’aujourd’hui une minorite  d’e tudiants prend re ellement note 

au cours. La majorite  se contente de venir au cours et de regarder 

les slides de filer en e coutant le professeur et en notant parfois 2, 

3 petites choses sur le co te . Cela s’explique, selon moi, assez sim-

plement. L’arrive e des slides permet au professeur de ne pas 

perdre de temps en e crivant ou dessinant au tableau et donc de 

donner son cours beaucoup plus rapidement. La vitesse a  la-

quelle le cours est donne  a donc augmente  au fil des anne es (ainsi 

que la quantite  de matie re donne e).  

En effet, en me decine les e tudes se de roulent de sormais en 6 ans 

pluto t que 7. La quantite  de matie re augmente, le nombre d’an-

ne es a e te  re duit et donc certains cours se donnent en une demi-

anne e alors qu’ils se donnaient en une anne e… Tout cela gra ce a  

cette belle technologie : les slides ! Un professeur peut de sormais 

passer rapidement sur un concept pour gagner du temps, en lan-

çant a  ses e tudiants un « vous relirez ça chez vous et vous verrez, 

c’est simple ». Il est tre s difficile de prendre note lorsqu’un cours 

se donne aussi vite. Les professeurs doivent terminer leur ma-

tie re, c’est compre hensible. D’un autre co te , les e tudiants se de -

sinte ressent des cours puisque « tout se trouve dans les slides ». 

L’arrive e des slides a donc paradoxalement rendu l’e tudiant en-

core plus passif qu’avant. 

Les e tudiants connaissent la technologie, ils sont ne s avec. Ils ne 

se sentent plus oblige s de suivre un cours alors qu’ils peuvent 

avoir acce s a  l’information qui leur manque en quelques clics. Ils 

savent qu’ils peuvent se cre er eux-me mes leurs propres sche mas, 

leurs propres synthe ses parfois dignes des meilleurs syllabi d’an-

tan. Les e tudiants se cre ent leurs supports d’e tude, les comple -

tent ensemble via Google Doc, en discutent via WhatsApp et en 

les publiant sur Facebook. Ils n’ont plus besoin de se de placer 

alors qu’ils ont acce s au savoir, peuvent en discuter et le partager 

de chez eux. Pendant ce temps, les professeurs donnent cours 

devant un auditoire silencieux et de plus en plus vide…  

Les cours magistraux ont-ils encore un intérêt ou doivent-ils évoluer ?  

Il est tout a  fait logique d’arriver a  la conclusion qu’il faut changer 

quelque chose pour raviver l’inte re t des cours. Il est en effet 

dommage que les cours qui devraient s’adresser a  une centaine 

d’e tudiants ne soient compose s que d’une dizaine d’entre eux.  

J’ai pu observer que si beaucoup d’e tudiants venaient a  un cours 

c’est que soit 

• Il n’y a pas de support ade quat (pas de slides a  disposition, 

pas de re sume  mis a  jour…)  

• Le professeur mettait en avant l’interaction ce qui permet 

aux e tudiants de bien comprendre (en posant des ques-

tions aux e tudiants, en leur demandant s’ils ont compris…) 

• Il est possible de prendre note parce que le professeur 

prend la peine de re pe ter les informations importantes.  

Ainsi, les e tudiants cherchent sans doute a  ce que le cours leur 

apporte quelque chose, une explication, un raisonnement, qu’il 

est difficile d’acque rir par soi-me me, en lisant des slides ou des 

articles sur internet. 

Pourquoi ne pas aller plus loin en faisant comple tement e voluer 

les cours en se basant sur l’acce s a  l’information toujours gran-

dissant dont nous be ne ficions ? Un professeur a dit un jour qu’il 

pre fe rait avoir des e valuations tout au long de l’anne e, je pense 

qu’il faut me me aller plus loin en favorisant l’autoapprentissage. 

Ce sera une façon de concurrencer la manie re dont les e tudiants 

acquie rent le savoir aujourd’hui : ils discutent, recherchent et 

partagent chez eux, alors pourquoi ne pas le faire au cours ? 

L’e tudiant sait chercher, sait apprendre par lui-me me, la preuve 

en voyant tous ceux qui re ussissent sans jamais ou tre s peu aller 

au cours. L’enseignant devrait donc se transformer en guide en 

nous donnant les informations de base et en nous posant des 

questions pour comple ter notre apprentissage tout en nous don-

nant des supports pour faire nos recherches et re pondre aux 

questions. Ainsi, le cours « magistral » servira uniquement a  ve ri-

fier notre compre hension, en suscitant l’interaction, la curiosite  

et le partage d’information. J’imagine cela comme des se ances de 

travaux pratiques tout au long de l’anne e sans re el cours magis-

tral comme nous le connaissons aujourd’hui. 

Imaginons un cours de physiologie ou  au lieu d’e couter le cours 

the orique durant des heures, il suffisait de pre parer des ques-

tions pose es par le professeur, avant le cours (celles qui se trou-

vent de ja  en fin de cours par exemple). Dans ce cas, l’enseignant, 

au lieu de nous transmettre son savoir en nous laissant passifs, 

nous aiderait a  construire activement notre propre savoir. Le ro le 

des e tudiants sera de re pondre aux questions et de partager leur 

raisonnement avec les autres sous l’œil bienveillant du profes-

seur qui nous corrigerait en cas d’erreur. 

Chaque cours pourrait se de rouler ainsi, quelques questions aux-

quelles nous devons re pondre durant le cours en nous aidant 

entre nous et en cherchant sur des supports nume riques fournis 

par le professeur. Il est plus facile aujourd’hui, en quelques se-

condes, avec un simple CTRL+F de trouver l’information voulue, 

nous ne risquons donc pas de perdre du temps, mais peut-e tre 

me me d’en gagner.  

L’utilisation re gulie re d’une application comme Wooclap pourrait 

changer la façon dont les cours se de roulent. Pour ceux qui ne 

connaissent pas encore, c’est une application qui permet de poser 

des questions et de voter via son smartphone (ou autre appareil 

connecte ). Le professeur projette les re sultats du vote en temps 

re el et peut les commenter et comple ter l’explication. Il pourra 

ainsi directement voir si ses e tudiants ont compris et demander 

aux e tudiants qui ont compris, de re expliquer si ne cessaire.  

Cela aiderait l’e tudiant a  acque rir le savoir au cours en gagnant 
e norme ment de temps dans l’e tude et surtout de comprendre ses 
faiblesses. Le but premier du cours magistral e tant de nous faire 
gagner du temps…  
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Oui, mais cela a déjà été tenté. 

Je vous vois venir, et c’est vrai, cela a de ja  e te  fait, a  l’ULB en me decine. Pour ceux qui ont suivi le cours de biologie en 1re 

me decine durant l’anne e 2016-2017 en tout cas. Je me rappelle ne pas avoir vraiment pre pare  ces se ances d’ 

« apprentissage inverse  » comme on les appelait, parce qu’on avait de ja  beaucoup trop a  e tudier dans les autres cours, 

pour les travaux pratiques et autres…  

C’est pour cela que tout l’enseignement doit e tre revisite , un seul cours qui s’organise en apprentissage inverse  ne suffit 

pas quand l’horaire reste lourd, que la quantite  de matie re continue a  s’accumuler rapidement dans les autres cours. 

Si l’enseignement devait s’organiser ainsi, il faudrait peut-e tre penser a  alle ger l’horaire, e viter les se ances de travaux 

pratiques redondantes par rapport au cours magistral qui sera de ja  un lieu d’interaction. Tout simplement prendre en 

compte que l’e tudiant apprendra par lui-me me et viendra a  l’universite  uniquement pour ve rifier son apprentissage et 

e tre guide .    

La ve rification ultime de son apprentissage resterait l’examen final. 

Conclusion 
Nous sommes peut-e tre a  un tournant dans notre manie re d’enseigner (et cela ne concerne pas uniquement l’universite ). 

L’abondance de l’information ainsi que sa facilite  d’acce s rend les cours magistraux (tels que donne s aujourd’hui) obso-

le tes. De plus, la quantite  de matie re enseigne e est de plus en plus importante, et la qualite  de l’enseignement diminue 

pour cette raison. Faire entrer les technologies et s’adapter a  l’e volution des e tudiants permettra peut-e tre de remettre 

les cours magistraux au centre de l’enseignement.  

 

Par Najima Sahloumi. 
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Ode au bon côté du canal   

C 
’est un de bat qui fait rage depuis de nombreuses anne es, qui 
brise des amitie s, qui se pare des couples et qui a de clenche  la 
plus grande majorite  des conflits du Moyen-Orient (bon ok, le 
dernier c’est juste une des raisons mais bon). Je parle bien 

e videmment de l’e ternel de bat : quel campus est le meilleur entre le 
fameux Solbosch et le plus oublie  Erasme. Alors que pour certains le 
de bat ne se pose pas, certains oscillent toujours entre le paradis et 
l’enfer.  

Alors oui, il est vrai que le Solbosch a de nombreux avantages, sa proxi-
mite  avec… bah a  peu pre s tout, le bois juste a  co te  pour se chiller 
quand il fait plus de 15 degre s, a  peu pre s tous les pre fabs ou locaux 
des cercles, folkloriques ou pas et une bibli avec plus de 200 places et 
un climat moins tropical que la no tre. Mais tout ça compense-t-il vrai-
ment les nombreux avantages de no tre cocon d’amour ? Certes, nous 
sommes un chouilla plus loin du centre, ou me me de n’importe quel 
« hotspot » de la ville mais le bois de la cambre peut-il vraiment espe -
rer e tre aussi sexy et attrayant que l’espace zen, vous savez, l’endroit 
avec l’eau verte et 4 bancs juste derrie re les travaux ? Bon, dit comme 
ça, c’est su r que ça vend pas du re ve mais promis, il n’y a rien de plus 
re confortant comme pause blocus qu’une balade autour des e tangs ! Et 
la bibli ! Ai-je vraiment besoin d’en faire son e loge ?! Elle est petite, co-
sy, agre able, elle a tous les livres possibles et inimaginables (on e tudie 
dans le domaine des sciences, un livre sur la constitution allemande est 
pas tre s utile) et on est toujours su rs d’y trouver une te te familie re. De plus, parlons de ce micro climat qui y 
re gne, LA tempe rature ide ale pour e tudier et le moyen de porter des jupes et des tops le 16 de cembre.  

Nombreux se plaignent du manque d’activite s sur Erasme, alors de ja , pas cool pour ceux qui organisent des 
trucs comme des projections de films, des match d’impro, des apre s-midi jeux de socie te  et des apre m cre pes, 
et puis c’est faux ! Franchement qui a besoin de confe rence sur le climat, sur le capitalisme ou des rencontres 
avec des survivants de la Shoah quand on a… ok j’ai pas encore de re ponse a  ça. 

Bon ok soyons honne tes, les pelouses place Fac sont peut-e tre plus petites que celles du K mais on a toujours 
de la place parce qu’on est nettement moins, les cercles sont nettement plus grands que les pre fabs un peu 
puants, les vol-au-vent sont moins chers que chez The o, les gens du F sont ultra sympa et nos food-trucks sont 
ouf (le wrap poulet fromage – ail et fines herbes ). Ainsi, vous aurez compris que je suis une fervente parti-
sante du Solbosch d’Erasme et que de toute façon, on a pas le choix donc mordez sur votre chique et kiffez la 
place fac.  
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V u et entendu dans le tra m, le bus,  

le métro et au GB…  

« ...fumer d’la weed ça re pare tes poumons ! Si, si j’te 

jure. Enfaite ça contient des substances bioactive et 

en gros ça re pare les dommages d’la clope ! Du coup 

t’as vu j’pense que je vais arre ter de mettre du tabac 

dans mes pillons » fanfaronnait un rhe to  dans la 

ligne 5 direction Hermann Debroux.  

« Les perles du Cancer ... » lu dans  

"T'as acheté bio, ton cancer aussi sera bio. Et, pour la chimio, je te conseille la coccinelle." Cette re plique de Not, le "punk a  chien" in-
terpre te  par Benoît Poelvoorde dans le film Le Grand Soir de Bruno Dele pine et Gustave Kerven, m'a fait rire aux e clats et ne me 
quitte pas. Assis sur le bitume d'un parking de centre commercial, Not interpelle ainsi un couple qui pousse son chariot rempli de 
produits biologiques. L'histoire ne dit pas si ces consommateurs repartent ensuite en voiture diesel  "qui pue et qui pollue" et se gril-
lent une cigarette en arrivant chez eux pour de compresser de leur samedi passe  a  faire les courses. Le soir, ils se rassureront sur 
leur hygie ne de vie en mangeant du bio. 
En matie re de sante , nous avons tous nos contradictions, nos ide es fixes et souvent fausses. La femme ou l'homme moderne, obnubi-
le  par les "dangers sanitaires" qui l'entourent, se rassure comme il peut en faisant sa petite cuisine des alertes entendues ici et la  ; en 
hie rarchisant, un peu comme ça l'arrange, les facteurs de risque. 

On s'amuse beaucoup ces jours-ci des traditionnelles perles du bac glane es dans les copies, on pourrait aussi sourire des perles de la 
dernie re enque te du "Barome tre cancer" publie  il y a quelques jours par l'Institut national de pre vention et d'e ducation a  la  san-
te . "Faire du sport permet de se nettoyer les poumons" et "Respirer l'air des villes est aussi mauvais pour la santé que fumer", se persua-
dent la majorite  des fumeurs interroge s. "La pollution provoque plus de cancers que l'alcool" et "Boire de l'alcool est mauvais pour la 
santé seulement quand on est ivre", veulent croire les buveurs re guliers. 

L'irrationnel a pris le pouvoir. Manger des aliments traite s avec des produits chimiques est conside re  comme aussi ne faste que le 
tabac, et boire des sodas ou avaler des hamburgers aussi mauvais pour la sante  que l'alcool. A l'heure ou  on ne peut plus vivre sans 
Wi-Fi et smartphone, la nouvelle peur est d'e tre "grille s par les ondes", persuade s que nous sommes qu'habiter pre s d'une antenne-
relais favorise le cancer. On sure value l'impact de "ce qui n'est pas de notre faute" (les risques environnementaux) et on sous-e value 
les conse quences de nos propres comportements. C'est humain et c'est pratique. L'"a quoibonisme" devient un refuge. Dernie re 
alerte en date : certains vernis a  ongles contiendraient des polluants cance rige nes. J'ai beau tourner mon flacon dans tous les sens, 
impossible d'en trouver la composition... mais j'adore sa couleur ! 

Sandra Blanchard 

27 juin 2012 
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ANTI-NOBELS 
LES 

Ma bière peut-elle servir de carburant ?  

 

                                          Peut-on étudier l’anatomie par osmose en dormant sur le Netter ?  

 

                                                                    Quel avion en papier vole le plus loin : celui créé par une 

feuille annotée et « fluotée » ou celui d’une feuille blanche ?  

 

Cela peut vous paraitre irre el mais c’est les questions que les chercheurs les plus renomme s peuvent se poser. En 

effet lors de leur que te du Graal (le titre de PhD pour acce der a , je cite, « la chaire universitaire », cf. edito), les 
the sards investissent plusieurs heures plonge s dans la litte rature scientifique de sujets tre s spe cialise s et 
sombres, comme la structure du re cepteur d’une cytokine rare identifie e chez le lombric du sud-est de l’Asie. 

Lors de manipulations complique es qui consistent a  e tudier l’he matopoï e se du mollusque, le cerveau des cher-
cheurs a tendance a  leur jouer des tours pour la cher prise. C’est a  ce moment-la  que les ide es les plus farfelues 

prennent naissance et cultivent la curiosite  de ces ge nies. Et nous le savons, la curiosite  est une maladie incu-
rable. C’est bien pour cela que l’histoire ne s’arre te pas la  : les questionnements insolites se transforment en ex-

pe rience pour ve rifier leur plausibilite . Le pire c’est que parfois, ça marche ! (ou ça court, ça de pend ce qu’on e tu-
die) 

Pour ne pas laisser ces re sultats inexploite s, Marc Abrahams, e diteur et co-fondateur du magazine Annals of Im-

probable Research a de cide  de cre er en 1991 les Ig Nobel Prize (Ig stands for « ignoble » and « nobel » at the same 
time hehe) C’est une ce re monie qui tourne en parodies des vrais prix Nobel et qui vise a  re compenser les travaux 

scientifiques les plus anecdotiques. Selon les cre ateurs , le but est de mettre en valeur les « achievements that 
make people LAUGH, and then THINK ». (or just laugh) 

 

Reprenons a  pre sent les laure ats des Ig Nobels Prize 2018 pour mieux comprendre l’objectif curieux de cette ce -

re monie palpitante. 

 

          Ecrit par Victoria et Alex 

45



PRIX DE LA MEDECINE 

Marc A. Mitchell et David D. Wartinger ont de couvert la me thode 
la plus loufoque pour e vacuer les calculs re naux : les montagnes 

russes, et notamment, plus pre cise ment, le Big Thunder Mountain 
de Disneyland Park en Californie. Ils ne se sont malheureusement 

pas arre te s la , et ont mis en e vidence que pour rendre l’e limina-
tion des calculs re naux encore plus efficace, il est pre fe rable de 
s’installer a  l’arrie re du train pluto t qu’au premier wagon. En 

plus, il parait qu’on y e prouve plus de sensations… 

PRIX D’ANTHROPOLOGIE 

Il arrive parfois, lorsque l’on se balade dans un zoo, de remarquer des 
choses e tranges. Par exemple, certains visiteurs, petits ou me me grands, 

s’amusent a  imiter les actes des animaux en face d’eux. Comportements, 
gestes, ou cris, tout y passe. Amusant n’est-ce pas ? Mais ce qui est encore 

plus inte ressant, c’est de savoir que ce phe nome ne est pre sent a  la me me 

fre quence chez les chimpanze s, qui eux s’amusent aussi a  imiter leur visi-
teurs, les humains ! A se demander qui paraï t le plus con des deux. 

PRIX DE BIOLOGIE 

Le prochain prix fera plaisir a  ceux qui suivent le cours d’œno-
logie d’Erasme (c’est-a -dire personne). Il semblerait qu’un 

œnologue expe rimente  peut de tecter a  l’aide de son odorat la 
pre sence d’une mouche dans son verre et cela me rite un prix 

de biologie ! Merci a  l’e quipe de Paul G. Becher. (j’ai be che  
mon jardin, be che eeeuh be che e e eu, j’ai be che  mon jardin, avec 
entrain) 

PRIX DE CHIMIE 

Pour le prix de Chimie, il a e te  de montre  que la salive humaine e tait 
un excellent nettoyant de surface. Par sure par contre qu’on irait 

nettoyer la Jefke avec notre langue.  
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Quizzz zzz: Quel auditoire es-tu? 

 
1. Au réveil... 

❖ 7h55 précise place fac! Pas question d’arriver en retard en bio! 

● Debout pour être à l’heure à 8h, tu t’es perdu dans le métro, askip Erasme c’était à 

gauche.  

☐ Ton coup d’un soir est gênant, il a pas l’air de vouloir partir... 

★ Hahahaha no way tu te réveilles avant 10h, le vulgus pecus t’enverra ses notes. 

➤ Le tp handball en gdb pique un peu mais bon, quand il faut il faut... 

 

2. A la pause... 

★Tu prends l’air, il fait tellement chaud ici. 

❖ Face à la petite imprécision sur le slide 13, tu vas poser une question au prof et vous 

discutez de vos week-ends respectifs en vous tutoyant.  

➤ Tu manges une pomme. 

☐ Tu fuis. 

● Tu arrives enfin en cours, seul. 

 

3. Il est 10h quand soudain…. 

☐ Tu t’endors par manque de café. 

❖ Tout ton corps tremble à cause de la caféine. 

● Tu tombes dans l’étang de l’espace Zen. 

➤ Oh, ah, non, tu as perdu ton jogging. 

★ Tu débarques à Erasme en Audi, putain de plèbe de merde, la grille du parking master 

est encore ouverte, y a plus de place. 

 

4. 11h59, enfin l’heure de manger... 

❖ So smart, tu as été prendre ton sandwich à la pause pour qu’il n’y ait pas de monde hihi. 

➤ Galette de riz, féculents et Redbull, midi de champion 

☐ Beerpong au cercle, what else?  

● Tu manges à la bibli, seul, en regardant les gens assis dans l’herbe, entre potes. (Point 

bonus car tu as fait tes tartines) 

★ Food truck bitchesss. 

 

 

5. Aprèm tp...  
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➤ Unihoc et course à pied youhou.  

❖ hihi, trop des misk ceux qui ont -0,25 à l’intero d’anat. 

☐ Tu es une des misk alors que t’avais bossé… quid ? 

★ Les lunettes du tp chimie te vont si bien, so chimiste quoi. 

● T’as pas trop trop compris sur quoi est le tp mais yolo. 

 

6. Ce soir c’est... 

❖ Hmmm pas encore sûr mais d’office pré au El café puis passage à la sharing box du 77.  

➤ Beerpong au CM puis on décalle au CKO puis au TD. 

● Soirée chill à la maison avec tes parents. 

☐ Tavernier puis Td. 

★ C’est jeudi les kheys, on se retrouve aux Jeux. 

 

7. Début avril, revoilà Pâques... 

❖ Petit blocus à Knokke. 

☐ Tu en profites pour sociabiliser au Solbosch, chez les gens cool. 

★ Bah c’est les vacances non ? 1 semaine à Capri puis c’est fini. 

● Bibli Erasme, tous les jours, de 8 à 20. 

➤ Le bon moment pour se mettre à bosser. 

 

8. Tu arrives à l’examen... 

★ Tranquille, tu as accès à un réseau de synthèses caché. 

☐ Obligé de réussir, ce poste d’élève assistant tu le veux !! 

❖ C’est qui le vieux type qui a les examens ? Ah le prof... 

➤ Y a moyen que ça passe... 

● Prêt et serein. 

 

9. Ton été en 3 mots 

➤ Sport, bières, soleil. 

❖ Festival, GOT, boulot. 

● Ostende, Bordet, chat. 

☐ Fête, soleil, seconde sess. 

★ Knokke, potes, Ledent. 

 

10. Quel muscle de la coiffe des rotateurs es-tu? 

★ Le supra-épineux. 

❖ Le sub-scapulaire. 

➤ L’infra-épineux. 

☐ Le petit rond. 

● La scapula. 
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Max de ❖ :Tu es le Bordet !: 

Toujours occupé, tu as du mal à suivre le rythme incessant de ta vie. Grâce à ton horaire 

ultra busy et so people, tout le monde te connaît, et tu connais tout le monde. Véritable 

scientifique, ce trop-plein de savoir peut parfois t’handicaper et éteindre, de manière 

impromptue, ta lumière (en cas de problème, contacter le bem pour les GT burn-out). 

Tu es surement délégué d’année.  

 

Max de ☐ : Tu es le Claude ! 

Un chouilla moins cool que ton pote Bordet, tu restes stylé et l’anatomie n’a aucun secret 

pour toi. Si tu n’as pas encore succombé aux charmes de Loulou quand il apporte ses 

pièces anatomiques (omg j’en rêve encore), ça ne saurait tarder. A ce moment-là, 

emprunte le couloir vers le musée d’anatomie et prépare toi pour une nuit torride.  

 

Max de ➤: Tu es le O…: 

Toujours à l’écart aux soirées médecine, c’est quand tu vas au CKO que tu te sens le mieux 

et que ton “inner-gros veau” ressort. Tu aimes leur folklore un peu différent et tu sais 

qu’ils t’aimeront toujours, eux.  

 

Max de ★: Tu es le J (ou le Mukwege)!:  

Tu crois pouvoir cacher ton égo démesuré mais tu es un livre ouvert. Malgré ton nouveau 

surnom en hommage à un grand homme, humble, tu restes toujours beaucoup beaucoup 

trop chaud à montrer que tu es là. Tu penses que tout le monde t’aime mais tu as tort, 

nous, le monde, te détestons. 

 

Max de ● : Tu es le F2.303…: 

Qui es-tu vraiment ? Te connais tu toi-même ? Que pense ton psychologue de ton 

complexe d’infériorité ? Les BA1 médecine étaient tes amis avant… avant de voler dans 

de plus hautes sphères….   

 

 
 

La petite Severin 
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Quoi de neuf docteur ?  

Le patient atteint d’un handicap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer une continuité du parcours soignant, entre l’hôpital et 
l’environnement de la personne 

 

→ Prévoir un accueil et une prise en charge personnalisés  

→ Lors des soins, un personnel ayant des compétences spécifiques (exemple : référent 

handicap ou équipe mobile) pourra intervenir en conseillant les équipes médico-

soignantes.  

→ Préparer la sortie du patient en contactant le futur lieu d’accueil du patient, et de 

remettre à la sortie les documents de liaison complétés.  

 

Ne pas sous-estimer les capacités des patients 
handicapés. 

 

→ Accessibilité des locaux, il importe d’assurer une accessibilité 

effective des équipements et services de l’établissement. 

→ Essayer de laisser un maximum d’indépendance et de prendre 

appui sur leurs compétences sans quoi, l’hospitalisation pourrait 

mener à une baisse de l’autonomie des patients handicapés.  

 

Valoriser la place des proches dans le traitement 
 

→ Permettre leur présence, mais aussi reconnaître leur compétence. 
 
→ Faciliter dans l’hôpital la présence et l’écoute active des proches. 
 
 

1

2 

3 

51



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bibliographie:  
 

1) Rini Vohra, Suresh Madhavan et al.Access to services (difficulty using services, difficulty getting 

referrals, lack of source of care, and inadequate insurance coverage, 2013 

 
 Caregivers of children with autism spectrum disorders were significantly more likely to report difficulty 
using services, lack of source of care, inadequate insurance coverage, lack of shared decision making 
and care coordination, and adverse family impact as compared to caregivers of children with 
developmental disabilities, mental health conditions, or both. 
 
Kogan MD, Strickland BB, Blumberg SJ, Singh GK, Perrin JM, van Dyck PC 
A national profile of the health care experiences and family impact of autism spectrum disorder among 
children in the United States, 2005-2006. 
Pediatrics. 2008 Dec; 122(6):e1149-58. 
 
1,2,3) https://www.liberation.fr/france/2017/09/22/comment-mieux-prendre-en-charge-les-handicapes-
a-l-hopital_1597945 
 
4, 5) Marielle Aulagnier, Pierre Verger, Jean-FranÇOis Ravaud, Marc Souville, Pierre-Yves Lussault, 
Jean-Pierre Garnier & Alain Paraponaris (2005) General practitioners' attitudes towards patients with 
disabilities: The need for training and support, Disability and Rehabilitation, 27:22, 1343-
1352, DOI: 10.1080/09638280500164107 
 
This study suggests that substantial obstacles related to GPs' attitudes impede the delivery of quality 
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Adapter les consultations aux patients 
 
→ Adapter la durée des consultations  
 
→ Augmenter la rémunération de telles consultations  
 

Former les professionnels de la santé spécifiquement à a prise en 
charge de patients handicapés 

 

4 

5 

N’hésite pas, abonne-toi à notre page QUOI DE NEUF 

DOCTEUR, et découvre tous nos autres articles et l’actu sur 

nos événements ! 
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QUELLE  SPE EST FAITE POUR TOI ? 
Tu es inscrit en médecine et tout le monde te demande ce que tu vas faire plus tard ? Tu en as 
marre de ne pas savoir quoi répondre ? Ceci, ou cela, je ne sais pas moi foutez-moi la paix ! 

En bref, voici LE quizz pour te permettre de choisir TA « spé » (ou dans le même ordre d’idée). 

 

 

A quelle heure te réveilles-tu d’habitude ? 

 L’heure où commence Bob l’Eponge 

 Ça dépend de la sieste 

 5h30 du matin 

 14h30…Enfin, avec les snooz jusque 15h 
 

 

 

Quel est ton repas préféré ?  

 Panades de fruits et de légumes 

 Coquilles saint Jaques  

 Un bon vol-au-vent  

 Pas trop de plaisir à s’alimenter.. une 

petite parentérale fera l’affaire 

 

 

 

Quel est ton moyen de transport ? 

 Ma Rolls Royce ou ma Bugatti selon 

l’envie du jour 

 La trottinette électrique  

 Un déambulateur fera l’affaire  

 Une Peugeot 208 de 15 ans 
 

 

 

Quelle est ta boite préférée ?  

 Chez Ginette 

 Le corbeau  

 Ah non… Rien de mieux qu’une partie de 

scrabble chez soi  

 Les jeux d’hiver 

 

 

 

 

Comment t’habilles-tu ? 

 En t-shirt-short-chaussures de marche 

 En chemise (déboutonnée jusqu’au 

nombril bien sûr) 

 En peignoir  

 En one-piece licorne 

 

 

Quel est ton passe-temps préféré ? 

 Jouer une partie de cache-cache  

 La collection de timbres 

 Le tricot 

 Draguer tout ce qui bouge 

 

 

 

 

Que regardes tu le plus souvent ? 

 La série Grey’s anatomy 

 La chaîne arte 
 Le film Lion King 

 Je suis un grand fan de Stephane Bern  

 

 

 

 

Quel type de vacances préfères-tu ?  

 Dancer le « Hey baby (If you’ll be my 

girl) » avec les GO du Club Med 

 Une soirée spa dans les Ardennes 

 Un boat trip aux Maldives  

 Un WE à La Panne 
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Quelle est ta musique préférée ?  

 Annie Cordy – La Bonne du Curée 
 Enrique Iglesias – Takin’ Back My Love 

 La 5ème symphonie de Beethoven 

 Baby shark duruduruuu  

 

 

 

Que lis-tu en ce moment ? 

 Lire ? 

 Du Marc Levy  
 Lucky Luke :)  

 Agatha Christie 

 

 

 

Quelle est ta boisson préférée ?   

 Whiskey  

 Un Yop’ ou Actimel fraise  

 L’eau pétillante 

 Une tisane à la camomille 

 

 

 

Quelle plante te fascine ? 

 Trachycarpus fortune 

 Le ficus  
 Le cactus 

 Jean Bernard de la chambre 406 

 

Quel animal te fascine le plus ?  

 Un hamster hyperkinétique  

 Le loris lent 

 Un Iguane 

 Je peux passer des heures devant un 

aquarium rempli de poissons 

 

 

Quel est ton sport préféré ? 

 Le ski 

 Le roller 

 L’aquagym 

 La pétanque 

 

 

 

Quelle maison de Harry Potter préfères-tu ? 

 Gryffondor (Gryffindor) 

 Serdaigle (Ravenclaw) 

 Poufsouffle (Hufflepuff ) 

 Serpentard (Slytherin) 

 

 

Quel type d’application gsm utilises-tu le 

plus ?  

 Instagram pour exposer mon corps et 

mes vacances 

 Je passe ma vie sur pinterest 

 J’utilise tous les filtres snapchat au 

moins une fois par jour 

 Mon nokia 2210 n’a pas d’applications 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNE VITE LA PAGE POUR SAVOIR QUEL 

SPECIALISTE TU ES !! TU SERAS SURPRIS. 
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RESULTATS :  

 

 Ton caractère de perfectionniste et légèrement égoïste fera de toi un très bon chirurgien ! Tu 

peux accumuler plusieurs heures de travail sans râler, du moment qu’il y a de la bonne 

compagnie (le/la beau/belle infirmier/infirmière). Cependant tu es un peu trop sûr de toi et 

tu aimes plaire au point où tu feras tout pour être le centre du monde à chaque soirée. Prendre 

soin de soi est ton leitmotiv alors que les loisirs luxueux te font fantasmer. 

 

 

 

 

 S’en soucier mais pas trop, stresser mais pas trop, faire des folies mais pas trop. Un beau 
résumé du médecin généraliste. Ton caractère de cool et simpliste te facilite la tâche lorsque 

tu te trouves seul face à un problème. Tu restes un bon traditionnel pour la musique et les 

loisirs, alors que même si tu as tout ce qu’il faut pour survivre dans notre société évolutive, tu 

es peu « branché ». En effet comme on dit très souvent, « les spécialistes ont beaucoup de 

connaissances sur peu de choses alors que les généralistes ont peu de connaissances sur 

beaucoup de choses ». 

 

 

 

 

 

 Regardez-moi ce grand fou ! Un enfant dans ta tête, hyperkinétique comme Tigrou dans 

Winnie the Poo et grand taquin : la bonne recette pour devenir pédiatre. Tu sais garder (pas 

toujours) un bon équilibre entre jeu et sérieux et tu es capable de régler tout problème dans 

la meilleure des ambiances. Ton caractère de blagueur peut paraître parfois lourd mais un tel 

troubadour ne doit manquer à aucun groupe d’amis. Tu ne rates aucune occasion pour sortir 

et ton point faible est donc le manque de sommeil.  

 

 

 

 

 

 T’es indispensable pour tes amis mais avouons-le, tu te comportes un peu comme un papy.  

La technologie ce n’est pas ton point fort mais personne ne peut te battre aux jeux de société 

(fabriqués en bois et plus utilisés depuis l’époque de Louis XIV). Ce qui te régale le plus est 

bien évidemment une soirée thé-Netflix, bien emmitouflé dans ta couverture. Cependant ton 

grand cœur et ta gentillesse dégoulinante font de toi un ami loyal et important. Tu l’as 

surement déjà compris mais tu es destiné à la gériatrie. 

 

 

 

 

55



L’Extension de l’ ULB et sa « Section du Sud - Luxembourg » 
Marianne De Greef, pre sidente d’une association peut-e tre trop peu connue, a de cide  de nous en dire 

plus sur cette section qui s’est e tablie, disons, au fin fond de la Belgique. 
 

Cre e e il y a presque 125 ans, l’Extension de l’ULB est une asbl qui participe activement au rayonnement en 
Belgique francophone de l’Universite  Libre de Bruxelles et du principe sur lequel elle se fonde : le libre-
examen. Elle compte une vingtaine de sections locales re parties un peu partout en Wallonie, dont la Section 
Sud-Luxembourg. Celle-ci, comme les autres de Wallonie, œuvre a  la promotion et a  la diffusion des connais-
sances scientifiques et a  la formation citoyenne. Les activite s qu’elle organise (confe rences-de bats, visites 
guide es, excursions, expositions temporaires, …) offrent a  des publics varie s des opportunite s d’e tablir un 
contact privile gie  avec les chercheurs de l’ULB.  

A la demande des enseignants, elle organise,  en journe e ou en soire e, des se ances d’informations relatives aux 
e tudes supe rieures dans les e tablissements secondaires et propose des confe rences donne es par des profes-
seurs de l’ULB, destine es aux e le ves de 5e et 6e anne es du secondaire.  

Relais entre les e tudiants et les diffe rents services de l’ULB, elle s’implique e galement activement en offrant 
des prix aux rhe toriciens s’e tant manifeste s pour leurs qualite s humaines. Elle octroie e galement des bourses 
d’accueil aux e tudiants entrant a  l’Universite  en BAC ou MASTER 1. 

Enfin, avec le Centre de Culture Scientifique de l’ULB et la Maison de la Science de Liège, elle organise 
une  Ronde d'Ateliers, c’est-a -dire de nombreuses activite s scientifiques dans toute la Province de Luxem-
bourg aupre s des enfants de l'enseignement fondamental et du premier degre  secondaire qui ont pour but 
d’e veiller et de sensibiliser les jeunes aux sciences et a   leurs enjeux, notamment sur les e nergies renouve-
lables ou les sucres cache s. 

Pratiquement, les be ne voles qui portent ces activite s sont tre s souvent des « Anciens » de l’ULB. Y participent 
des personnes inte resse es par elles. Ce que la section tente de faire, c’est de cre er des liens, des synergies : 
d’ailleurs la plupart des activite s sont organise es en collaboration avec d’autres associations. 

Les « Anciens » aiment se retrouver le temps d’une activite   car c’est l’occasion pour eux de se rappeler leurs 
anne es d’e tudes, leurs profs, les bons – voire les mauvais - souvenirs,… C’est surtout le cas lors de la Saint-
Verhaegen, habituellement  fe te e le vendredi suivant le Jour de la « Saint-V », dans un restaurant de la pro-
vince, acceptant le temps d’une soire e des chants pas très catholiques et des clients agite s… Le souhait de 
notre Section, comme des autres bien entendu, est d’encore plus se faire connaî tre, notamment aupre s des 
étudiants et des jeunes diplômés. 
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