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 COVID-19 : entre science et complotisme 

Edito 

C haque discipline a son lot de sceptiques et la médecine ne déroge pas à la 

règle. Elle possède les détracteurs les plus hargneux et les plus bruyants. 

Mais contrairement à quelqu’un qui ne croit pas en l’expansion de l’Uni-

vers ou en la rondeur de notre planète, les anti-vaxx et autres complotistes 

adeptes de pseudo-sciences représentent un danger pour notre société. 

 Habituellement assez discrets et minoritaires, ils ont vu leur nombre et leurs actions aug-

menter considérablement avec la crise sanitaire actuelle. En effet, nous sommes passés de Ma-

mie Josiane qui poste un article  vantant les bienfaits de la lithothérapie (une thérapie non con-

ventionnelle basée sur le pouvoir des pierres) à l’organisation de manifestations anti-masques 

dans les grandes capitales européennes. La question que nous devons alors nous poser est : 

pourquoi ces mouvement s’opposant systématiquement au bon sens commun continuent de 

grandir ? 

 Nous ne pouvons pas vous répondre quant à l’origine même de ces mouvements contesta-

taires. Il est cependant certain que ces comportements ne sont pas réservés à une population oc-

cidentale : les théories du complot germent partout dans le monde, probablement à cause de la 

facilité avec laquelle ces théories éludent certaines questions. En effet, n’est-il pas plus facile de 

croire en une répression organisée contre le professeur Raoult, qui se dit « du côté du peuple », 

plutôt que d’admettre qu’il se trompe.  

 Ce qui revient souvent lorsqu’on analyse ces comportements, c’est la facilité. Les complo-

tistes réfutent constamment les preuves venant de l’OMS et autres instances mondiales, sauf 

quand elles les arrangent. De nombreux anti-masques ou pro-chloroquine s’opposaient avec fer-

veur aux médecins, à part pour Raoult, dont ils utilisent la renommée mondiale pour justifier les 

propos, alors que c’est ce même argument d’autorité qu’ils rejettent en parlant des médecins ou 

professeurs universitaires.  

 Un autre élément récurrent, c’est l’image que possèdent les figures de proue de ces diffé-

rents mouvements. Nous vous avons déjà cité Raoult mais il y a aussi le docteur Henri Joyeux et 

surtout le fameux Donald Trump. Leur point commun est qu’ils sont tous les trois des figures con-

testataires, populaires voire même populistes. Ils se présentent toujours comme porte-paroles du 

petit peuple. Il n’est pas rare de trouver dans les supporters de Trump des complotistes chevron-

nés (comme le groupe QAnon). 
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 Et c’est selon nous, une des raisons majeures de la croissance du nombre de complotistes 

et anti médecine conventionnelle. En ces temps de tensions, violence et confinement, il est plus 

facile de croire en une manipulation de Big Pharma plutôt qu’à un virus sorti de nulle part en 

Chine.  

 Bien sûr, nous ironisons beaucoup, mais lorsqu’on est confiné des semaines, que des gens 

meurent et que ta ville brûle, il est normal de douter des versions officielles et des conventions 

scientifiques. 

 Et justement, lorsque le leader d’une des premières puissances mondiales refuse de finan-

cer l’OMS et les décrédibilise, il est tentant de se ranger à ses côtés. 

 De plus la crise étant inédite, il est pour certains difficile d’y croire. Associez tous ces élé-

ments, auxquels vous rajoutez une perte de confiance en le gouvernement et la classe politique 

de manière générale, et on comprend plus facilement pourquoi ces mouvements prennent de 

plus en plus d’ampleur. 

 Il est important de comprendre ces pensées et de ne pas agir avec condescendance envers 

ces gens. Il est souvent difficile d’en débattre mais nous n’arriverons à rien en passant par le ju-

gement. 

 La remise en question est bien évidemment fondamentale, surtout dans le milieu médical, 

mais il est important de ne pas tomber dans l’opposition à outrance, pour ne « pas être un mou-

ton » et toujours rester scientifiquement rigoureux.  

Restez prudents. Prenez soin de vous. 

          Florian, Cyril et Roméo. 
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GUIDE DU BA1 : QUELLES TOILETTES UTILISER ? 

 

T u es nouveau sur Erasme et tu ne connais pas encore le campus, tu veux dé-

couvrir de nouveaux endroits et tu avais peur d’aller faire ta grosse commis-

sion dans ta petite école de quartier au fin fond de ton bled perdu à cause 

des flaques de pisse à terre, alors ce guide est fait pour toi, fais-moi con-

fiance, maintenant commence ta nouvelle vie ! 

TOILETTES DU F : 4/10 

 Pratiques et faciles d’accès car juste à côté des deux auditoires où tu passeras le plus clair de 

ton temps, elles sont généralement propres. Peu d’odeurs désagréables viendront te déranger 

pendant ton affaire. Le vrai gros point négatif est qu’il y a toujours du monde ; qu’il vente ou qu’il 

pleuve (pas à l’intérieur wesh c’est une expression), peu importe s’il y a cours ou non, tu n’y seras 

jamais tranquille. 

TOLETTES DU J/MUKWEGE : 7/10 

 Propres et modernes, l’endroit idéal si tu veux passer un moment loin du brouhaha du cam-

pus (on va faire comme s’il y’avait beaucoup de monde). Un peu étriquées, elles restent tout de 

même relativement éloignées si tu n’as pas la chance d’avoir cours au Mukwege (on n’est pas en 

kiné ou Ep, marcher 100 mètres c’est déjà trop d’ATP gaspillés). 

TOILETTES DE LA BIBLI : -17/20 

 N’Y VAS JAMAIS !!! En plus de puer, de devoir descendre les escaliers pour s’y rendre (oui je 

suis un flemmard) et d’être mal entretenues, tu as un risque non négligeable de te retrouver sans 

papier toilette ou de trouver une chasse d’eau cassée, sans oublier les odeurs nauséabondes qui 

y règnent. Ce n’est pas tout, puisqu’en plus de tout ça, l’un des deux urinoirs est hors service de-

puis la Saint-Glinglin … (j’ai déjà dit qu’elles puaient ?). 

TOILETTES DU GE 2e ETAGE (au rdc en fait … cherche pas, l’attribution des numéros des étages a 

été réalisée par un ouvrier bourré) : 5,5/10 

  Juste derrière la salle d’études dans laquelle tu te vanteras de pouvoir rentrer car normale-

ment réservée aux masters (alors que bon, n’importe quel imbécile peut y accéder), elles sont 

assez isolées … parfait pour prendre ton temps malgré l’électricité bancale. Attention tout de 

même au stock papier toilette parfois défaillant (non, ce n’est pas du vécu). 

TOILETTES DU GE 2e ETAGE (en face de la salle de TP) : 8/10  

 Parfaite réplique de la description ci-dessus, elles ont l’avantage d’être une échappatoire 

aux laborieux et fatiguant TP d’anatomie (Loulou RPZ). Gare aux assistants qui rôdent.  
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TOILETTES DU GE, AU DESSUS DU 3e : 9,5/10 

 Qui dit même bâtiment, dit même architecture, donc encore une fois, elles ont une confor-

mation identique à celles de l’étage inférieur. Toujours bien équipées et nettoyées, tu passeras 

un petit moment au paradis pendant que tu couleras ton bronze entre 2 titrages interminables. 

Encore une fois, par flemme, tu n’auras pas l’occasion d’y aller souvent sauf si tu aimes monter 

les escaliers. 

TOILETTES DU CERCLE : ABSENTES  

BUISSONS DU CERCLE : 15/10 

 Si tu n’es pas pudique, et que tu auras le courage de découvrir notre folklore, alors tu de-

viendras amoureux de ce petit havre de pet. (On n’est pas dans Fortnite, mais tu pourrais quand 

même découvrir quelques surprises cachées dedans). 

 

TOILETTES DU W : 1234567890/10 

 THE place to pee ! Que de choix parmi les 456 cabinets et urinoirs disponibles, les éviers 

toujours propres, un sol dans lequel tu peux te recoiffer et une tranquillité absolue. Que de-

mander de plus ? En t’y rendant, tu peux être sûr que tu seras le premier utilisateur, ce qui signi-

fie qu’il y demeure une hygiène parfaite. 

 

Tu l’auras compris, tu as un panel de chiottes à ta disposition, à toi de toutes les tester et de trou-

ver celles qui te convient le mieux, car c’est la toilette qui choisit son médecin Harry.  

Ah oui, et aussi : ON VEUT DU WI-FI AUX TOILETTEEEEEEEEEEUH ! 

 

Votre dévoué serviteur (qui n’a pas des goûts de chiotte), 

Cyril (sur une idée de Felix le chat) 
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Guide du BA1 : Visite guidée virtuelle des cafés d’Erasme 

Q uand je suis arrivée à l’unif, je buvais que du café de pétasse de Bx-Sud, genre du 
latte caramel macchiato super fancy, le seul truc qui manquait pour compléter le 
tableau c’était du lait de chèvre ou de quinoa mais c’est pas bon.  

Bref, arrivée à Erasme-beach, j’allais pas pouvoir continuer sur cette lancée, j’ai 
donc dû commencer à trouver des alternatives et le meilleur café (je le prends avec un lait, un 
sucre si quelqu’un veut m’en offrir un, je pose ça ici, si c’est pas smooth) et voilà mes conclu-
sions.  

Mon chouchou : La boulangerie dans la galerie, à côté de l’entrée du parking 

Il est pas cher, ils sont rapides et il est bon, le top c’est de prendre un chausson aux pommes ou 
un croissant en plus. Le summum c’est quand tu y vas souvent et que tu es super super aimable 
avec la boulangère, elle te sourit après quelques semaines !!! C’était l’highlight de mon blocus de 
décembre, mon café de 9h et son sourire. Même qu’un jour, elle m’a fait passer avant une infi qui 
prenait la commande de tout le service et je me suis sentie vla spéciale. 

 

Celui qui est ouvert tout le temps : le jardin d’Erasme dans l’hôpital 

Certes, le café est bon mais quand même plus cher et en plus, c’est pas très écolo parce qu’ils 
donnent 2 sucres, une touillette et plein de trucs même si tu ne demandes rien donc si tu prends 
ton café noir ben tu gaspilles… Par contre, point bonus pour leur chocolat viennois qui reboost 
après un TP biophy où tu n’as rien compris, c’est du baume pour ton petit cœur et ton cerveau 
épuisé.  

Le plus convivial : l’AVC, le foyer au F 

Le café est pas cher et bien bon et tu peux mettre ton lait et ton sucre comme tu veux sans sa-
chet et dosette vu que c’est des contenants « comme à la maison ». Ils ont aussi une sélection de 
thés ouf et, de nouveau pas cher, avec du miel et tout. En plus ils sont super gentils et cool vu 
que c’est des étudiants, en bref, t’aimes bien y retourner. (Bonus : être en audit et amis avec un 
des membres de l’équipe de l’AVC te permet d’y avoir accès pendant les pauses et c’est cool) 

Le moins cher : les machines un peu partout 

Personnellement, je n’ai jamais testé mais c’est un peu le café de la fin du mois, ça a pas l’air ouf 
mais ça fait son taff quand il faut. Voilà c’est tout ce que j’avais à dire.  

Celui qui doit encore faire ses preuves : le Sodexo du F 

Difficile de s’imposer après les souvenirs des presses, parties trop tôt. Certes le café est pas mal 
et pas trop cher mais je n’en ai jamais rêvé, et c’est dire. Les gens sont super gentils donc ça c’est 
un plus mais à voir sur du long terme. 

Donc c’est la rentrée et j’ai hâte de retrouver mes cafés, payés par mes soins ou offert par mes 
fidèles lecteurs #cantwait 

A tout bientôt 

Juliette Severin pour les articles pas ouf 
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Chères étudiantes, chers étudiants, chères 

vieilles, chers vieux, chers… tout le monde. 

Here I am, moi aka Lise, présidente du Cercle de 

Médecine (ou CM si tu es amateur d’acronyme). 

Tu tiens entre tes petites mimines le journal du 

Cercle de Médecine, plus communément nom-

mé l’Organe. Ma mission dans ces quelques 

lignes, c’est de te faire rêver, de t’immerger, de 

te faire vivre une expérience hors du commun 

en réalité virtuelle, dans ce merveilleux monde 

qu’est le CM. 

Tout d’abord, bienvenue, que tu sois en train de 

découvrir le campus, ou que tu sois de retour 

pour une année (encore toi ?!). Je te souhaite 

plein de réussite et de bonheur.  

Qu’est-ce que ? Quoi ? Pourquoi elle vient me 

soûler elle ?  

Teuteuteu… Je te vois déjà blasé, t’apprêtant à 

tourner nonchalamment la page. Mais pas si 

vite matelot ! Laisse-moi le temps de te dérou-

ler mon blabla. A l’ULB, on dénombre un certain 

nombre de cercles, qui sont des groupes d’étu-

diants s’étant rassemblés dans le but de parta-

ger des moments de vie, tant festifs que cultu-

rels ou écoresponsables. En arrivant à l’ULB, tu 

peux dès lors te renseigner quant aux cercles 

étudiants, selon tes aspirations, affinités ou pas-

sions. Tu trouveras très probablement chaus-

sure à ton pied (ou à ta nageoire si t’es un pois-

son).  

Concernant le CM, nous sommes un cercle fol-

klorique, c’est-à-dire que nous organisons un 

baptême (ouh le mot qui fait peur), qui a été 

créé en 1891, basé sur le campus Erasme de 

l’ULB. Nous sommes 42 délégués de cercle dont 

le rôle est de proposer des activités diverses 

(toujours CovidFriendly) : soirées, ski, baptême, 

bal, évènements culturels, formations RCP… 

Bref tant de choses que je t’invite à découvrir. 

Mais le CM ce n’est pas que le comité, c’est 

également un comité de baptême, une guilde, 

des vieux, des cooptés, des membres et sym-

pathisants. C’est toute cette bande de joyeux 

lurons qui forme l’essence même du CM. Nous 

ne pouvons malheureusement pas t’accueillir 

en ce moment dans notre palace (aka le bâti-

ment M, le rouge là, près des kot) par mesure 

de sécurité, mais nous ne serons pas inactifs 

pour autant ! Garde l’œil ouvert, tu verras ap-

paraitre des affiches sur le campus, et autres 

évènements Facebook.  

Mais qu’est-ce qu’elle veut que j’aille faire au 

CM ?  

De mon point-de-vue, le cercle c’est une expé-

rience unique. Ça te permet de rencontrer des 

p’tits potes, de t’investir, de discuter, de dé-

battre, de découvrir… Tu peux y rencontrer des 

gens de tout horizon, venant de milieux diffé-

rents, faisant des études différentes. Des gens 

que tu n’aurais peut-être pas eu la chance de 
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rencontrer en auditoire, surtout en cette pé-

riode compliquée.  

C’est également une source d’aide aux études. 

En effet, nous disposons des PCM, derrière le 

bâtiment M (le rouge là, près des kot), qui te 

proposent tout un choix de syllabi, de combinai-

sons pour les VETE, de matériels de TP… Je 

laisse la parole aux délégués concernés dans les 

pages qui suivent pour te présenter leur uni-

vers.  

Pour partager mon expérience, je suis arrivée à 

Bruxelles sans connaitre personne. Rencontrer 

quelqu’un dans un auditoire de 400 personnes 

pour quelqu’un timide comme moi, c’était mis-

sion impossible. J’ai plongé dans le monde du 

CM et c’est là que j’ai rencontré des personnes 

merveilleuses, qui m’entourent encore aujour-

d’hui et sur qui je peux compter. Je ne vais pas 

sortir les violons mais le CM est vraiment, à mes 

yeux, une famille, ma famille.  

Ouais mais l’autre, elle me dit ça, mais askip 

on peut pas aller au cercle quand on est pas 

baptisé !  

Détrompe-toi ma biche ! Tout le monde est le 

bienvenue dans notre cercle ! Tu peux partici-

per à nos activités de la manière que tu veux, 

soit en venant simplement te faire ta propre 

idée à nos évènements, soit en devenant 

membre du CM, soit en devenant délégué (non 

non pas besoin d’être baptisé pour être délé-

gué).  

J’hésite j’hésite, je suis bien dans mon lit 

quand même… 

 Alors oui, indeed, on est bien dans son lit, à re-

garder Némo, en se goinfrant de chocolats en 

jogging. Mais ça on l’a déjà fait pendant deux 

mois, et les films on les a maintenant tous vu. 

C’est bon, on a testé le yoga, la méditation, la 

broderie et on a même essayé de se mettre au 

sport, mais là il est temps de s’entourer de gens 

qui comptent, et de ne pas faire de cette année, 

une année vide, sans expériences, une année 

perdue.  

Tout ça pour dire que même si mon discours ne 

t’a pas convaincu, que tu l’as trouvé maladroit 

ou sans intérêt, que tu penses que je suis une 

cruche, je te souhaite néanmoins la bienvenue 

à l’Université Libre de Bruxelles et j’espère que 

tu t’y plairas.  

 
 
 
Si des questions te turlupinent, n’hésite pas à 
venir me les poser 
(president@cerclemedecine.be), à discuter avec 
les délégués ou à faire un tour sur notre site : 
www.cercle-medecine.be  
Plein de poutous (à distance toujours), 

Lise Crouan, Présidente du Cercle de Médecine 

de l’ULB 

http://www.cercle-medecine.be
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Nouvelle rentrée et nouveau comité ! Malgré les circonstances un peu particulières qui 

rythmeront le cours de l’année, le Cercle de Médecine ne baisse pas les bras et compte te faire 

passer deux quadris de folie ! N’hésite pas à nous rendre visite, oser nous rencontrer et faire de 

cette année une dinguerie unique en son genre. Pour t’aider, nous commençons les  présenta-

tions : 

LE BUREAU 
 

VICE-PRESIDENTES 

Coucou c’est nous !  

On est vos vices-présidentes pour cette année bien particulière, ça 
veut dire qu’on est dans le bureau du Cercle et qu’on aide à la coordina-
tion. Il y a 2 facettes à notre poste ; une intra-comité : on assure la bonne 
ambi avec des team-building en tout genre, et une inter-comités ; on es-
saie de se faire plein plein de copaings avec les autres cercles pour que 
quand tu dises « Ouais je viens du CM », on te réponde « Oh waw trop 
cool vous êtes des gens super top génial » #proudmama.  

On organise l’apéro de rentrée pour les BA1 (ça va être cool) et nor-
malement la super St Verhaegen 2020 mais ça tu auras les infos Covid-

related plus tard. 

Pour les nouveaux, bienvenue chez vous, pour les moins nouveaux, bon 
retour à la maison. 

Clara et Juliette 

Le bonus offert : nos découvertes confinement (yaaaaaa). 

   Ju : la série WTFock, le remake belge de Skam, franchement 
trop cool et en plus c’était en Vlaams sous-titré Vlaams, je me suis sentie 
super bilingue. 

  Clara : mes cours, la pâtisserie et la pâte à cookie, quasiment 
que des plaisirs en somme. 

SECRETAIRE 

Hello hello, moi c’est Eleonore et je suis la secrétaire. Mon poste consiste à gérer l’adminis-
tratif avec le bureau, de faire les comptes-rendus des différentes réunions et assemblées géné-

rales et surtout de m’occuper de nos membres adorés.  

Être membre c’est quoi ? Avoir des avantages sur les différents Events 
médecine et des goodies ! Si tu deviens membre adhérent tu peux 
même avoir le droit de vote aux AG !  

Si tu as des questions ou que tu souhaites devenir membre, n’hésite pas 
à m’envoyer un mail à l’adresse mail : secretaire@cercle-medecine.be, je 
me ferai une joie de répondre à tes attentes ! 
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TRESORIERES 
Hey coucou, 
 
C’est nous les trésorières du Cercle de Médecine, Camille et 

Dzenita. On s’occupe de la maille, du flouz, de la moulaga bref t’as 
capté. Notre rôle principal est de gérer les budgets concernant le 
Cercle et les événements, récolter, trier l’argent, ... Grâce à nous et 
nos payements le Cercle est sans cesse remplit de breuvages. Bref, 
on est un peu les trésors du Cercle. Tu risques de ne pas nous voir 
beaucoup alors n’hésite pas à venir nous faire coucou dans la tréso-
rerie on est grave cool ! 
 
 

LE COMITE 
 
PIC’s 

Coucou toi ! Nous sommes les PIC’s (si tu n’avais pas compris, les déléguées photo-info-
communication). On a donc pour rôle de gérer la communication du cercle et les photos via nos 
différents réseaux sociaux comme Facebook, Snapchat ou Instagram. Tu nous connais sans doute 

mieux sous l’énigmatique nom de Eric Héracque sur Facebook (eh oui, c’est nous ) Pour faire 
simple c’est grâce à nous que tu ne rateras aucun Event (héhé). En plus de ça, on gère aussi le site 
internet du Cercle (passe y jeter un œil si ce n’est pas déjà fait !). Entre la réalisation des nom-
breuses affiches qui feront briller tes mirettes, et le spam (notre passion (note des rédacteurs : un 
vrai fléau)), tu nous verras armées de notre redoutable appareil photo pour prendre les meilleurs 
clichés de toi et pour te permettre d’embellir ton compte Facebook ou Instagram (ou pas) ! Si tu 
nous croises lors d’un Event n’hésite surtout pas à venir nous voir pour prendre tes amis ainsi que 
toi en photo ou pour nous rencontrer tout simplement.  
Retrouve-nous (et en vitesse) sur les réseaux :  
Site : www.cercle-medecine.be/  
Facebook : Eric Héraque  
Instagram : @cercle_medecine_ulb 
 
Juliette alias B2N pour les intimes : étudiante en BA3 vé-
térinaire. J’ai pour habitude de courir après le temps… j’ai 
donc découvert l’ennui durant le confinement, en plus du 
manque de contact humain… mais je me suis consolée en 
redécouvrant les grasses mat et les siestes (un vrai bon-
heur). 
Juliette (encore une) : 19 ans, grande asperge (on ne peut pas me louper), toujours en recherche 
d’un moyen pour exprimer ma créativité. Pendant ce super confinement/blocus j’ai découvert 
l’importance du soutient mental et de l’entraide entre étudiants. 2algré cela, ma quête de moti-
vation s’est quand même terminée sur l’ouverture d’un compte Netflix (déjà bien bien rentabi-
lisé). J’ai donc essayé de garder quelques instants plus productifs dans les nombreux appels 
Teams avec les coupains, à mon piano, ou en essais capillaires ratés (oups). 

http://www.cercle-medecine.be/?fbclid=IwAR0AcAo8B0EYZ0mpdO4py95Ly051xQm3V4GukIuTmi29B1YciLSd8kOGjVU
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Pauline : 19 ans, stalkeuse en herbe et insatiable des réseaux sociaux (elle fait peur, bientôt elle 
sera dans YOU). Lors du confinement je me suis rendue compte à quel point la vie sociale m’est 
importante, pour me consoler rien de mieux que les examens (mdr) et « Sunday Best » de Sur-
faces pour le réveil. Mais sinon, j’ai aussi fait la découverte d’une chanson (‘’Sorry sad mood‘’) 
d’une jeune artiste qui fait ses débuts ; « J’ai du mal » de Iliona. 

       Eric Héracque, partenaire officiel de ton insta 

 

BAR 

Bienvenue au bar du Cercle de Médecine, où vous passerez les meilleurs moments de votre 
vie estudiantine et où vous ferez des milliers de tournois de beerpong et de lacs (entre autres) ! 
Midi, aprèm ou soir ? Venez manger et BOIRE (raisonnablement MDR). On vous offre de merveil-
leux canapés imprrégnés par le passage de moultes générations d’étudiants, où vous pourrez 
vous poser pour papoter, draguer, manger, étudier. La question que beaucoup se posent : est-ce 
qu’il n’y a de que de l’alcool au cercle (mais quand même beaucoup) ? NON ! Fan de kicker ? Fan 
de croques-messieurs ? Fan de sodas ? Fan de jeux de société ? Fan de siestes ? VENEZ AU 
CERCLE DE MEDECINE ! Nous serons ravis de vous présenter notre petit bar. Le bar c’est tout un 
folkore, le bar c’est toute une famille, venez en faire partie ! Sur ce, à très bientôt les loulous !    

 La Barantaine 

Arnaud aka Mr Pirnay : prêt à vous affoner à toute heure de la journée. Le goût des bières pour-
ries et périmées qui traînent au Cercle m’ont permis de survivre et d’affronter ce confifi. 

Andreea : un parasite venant tout droit d’un trou perdu 
appelé Moldavie (attention : je ne suis pas roumaine wlh 
(personne y croit)) pour venir vos inciter à l’alcoolisme. 
J’ai appris un grand nombre de danses Tiktok pendant le 
blocus. Je ne vous les montrerai jamais, inutile de me le 
demander. 

Cynthia : ou le genre de personne qui dit « quoi » toutes 
les 30 secondes même si elle a entendu, (je ne fais pas 
exprès promis :’). Ze découverte du confinement est la 
couture et la broderie qui sont devenus un passe-temps 
hyper chill. No joke se poser et mettre des musiques tik-

tok (j’assume moyen) ça relaxe d’ouf ! c’était l’instant grand-mère du jour. PS : mine de rien ce 
n’est pas facile PPS : y’a moyen que ce soit facile mais que je ne sois pas douée (sûrement ça). 
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SPONSORS 

Coucou les michtos ! 

Alors c’est quoi le poste de sponsors ? C’est tout simplement trou-
ver des sponsors variés afin de ramener un max de thune au 
Cercle !  

Pourquoi ? Pour vous faire passer des Events de dingue, recevoir 
des chouettes goodies au bal (rip), au ski et avoir des réductions 
chez certains particuliers et encore plein d’autres choses !!  

Clairement ça consiste à envoyer des mails, se prendre des râteaux 
et des vus pour finalement trouver des sponsors qui voudront bien 
te signer un petit contrat qui te rapportera soit de l’argent, soit des 
goodies pour nos différents Events ! Notre nouvel objectif pour 
cette année est d’être plus ecofriendly. 

 

Aurélie aka Lili : en cette période de confinement j’ai découvert Vinted ! Super application qui 
permet de gagner de l’argent super facilement ou bien de faire des super affaires ! Bref testez y si 

vous ne l’avez pas encore adopté . 

Yasmine : pendant le confinement, je me suis rendue compte à quel point mes amis étaient im-
portants pour moi, que je m’ennuyais sans eux et que j’adore passer du temps avec mon chien. 

 

PCM’s 

Tu cherches à impressionner ton crush avec tes plus beaux résul-
tats et tes 60 crédits en juin (bon chance) ? Eh bien on a la solu-
tion ! Les presses du Cercle de Médecine sont là pour toi. Les 
PCM sont aux études ce que les coffrets Bongo sont aux cadeaux 
de Noël, ils te sauvent la vie quand tu t’y es pris trop tard. Et 
même si tu es un étudiant assidu qui ne connaît pas l’adage « se-
maine 10 tu passes ou tu bisses » on peut t’apporter un plus dans 
tes études. Nos résumés sont faits par et pour les étudiants. Donc 
viens chez nous, on a plein de résumés, du matériel de dissection 
et de dentisterie ainsi que des goodies et pleins d’autres choses. 
(Les rédacteurs expriment leur entière gratitude pour avoir été 
sauvés à maintes reprises) 

Où nous trouver ? Derrière le Cercle de Médecine qui est tout 
rouge (Bâtiment M). Tu peux nous repérer grâce au drapeau 

ClassPro à l’entrée du local.  

Quand ? Très bonne question à laquelle on ne sait pas répondre pour le moment. Mais 
pour être tenu au courant, rdv sur notre page Facebook : PCM. 

Vos délégués Erwan, Nicolas et Zoé Partenaires de votre love story 
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Nicolas : j’ai découvert pendant le confinement les 8 dernières sai-

sons de Friends. J’ai vraiment bien aimé cette petite sitcom. Je 

pense que cette série a beaucoup de potentiel et qu’elle va pas mal 

faire parler d’elle dans les 10-15 prochaines années. Comme son 

nom l’indique, la série raconte les aventures de plusieurs amis. Je 

n’en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Décors un peu répétitifs 

mais scénarii très cocasses, je vous recommande chaudement son 

visionnage. J’espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Cor-

dialement, The Uggly naked Guy. 

Erwan : à force d’être assis toute la journée, j’ai constaté que s’enfi-

ler une bière après l’autre fait pousser le bide et que du coup faut 

compenser cette prise de masse en mettant une plus grande dis-

tance entre le frigo et le bureau pour faire plus de sport. J’ai égale-

ment dû étudier mais une bonne pause pendant laquelle on re-

garde des memes pendant des heures est très important. Et que les 

synthèses que tu viendras acheter aux PCM vont te sauver comme 

elles m’ont sauvé.  

A bientôt aux PCM, votre totally spy préférée Alex.  

Zoé : ce que j’ai appris pendant le confinement ? Very good question, pas grand chose d’intéres-

sant je dois avouer. À part me mettre sur TikTok comme 90% des gens et penser à plusieurs re-

prises à désinstaller l’appli parce que cette merde est addictive, j’ai découvert une jolie petite fa-

mille de 7 souris qu’on a réussi à attraper et qu’on n’a pas tuée mais relâchée dans un bois (tkt 

fraté I love Mickey Mouse). J’ai aussi fait du bricolage en mode MacGyver ma gueule. Par la 

même occasion j’ai étudié mais ça c’est secondaire hein. Après les appels Teams pour étudier 

c’est pas mal et je conseille par contre de ne pas oublier que la caméra est allumée guyz.  

Allez, bisous bisous, on se voit aux PCM quand t’auras besoin de résumés, votre dévouée Clover. 

LASC’s 

Bonjouuuuur à tous,  

Ici les nouvelles LASC Alice et Chloé, hyper motivée pour faire une 
année de folie.  

Alice est étudiante en assistante sociale et Chloé en médecine.  

Ce qu’on aime c’est affoner des bières, danser sur JUL et manger 
des camemberts en GDBois. Notre découverte du confinement :  

Chloé : le livre de cuisine « Atelier Burger Veggie » Nina Ols-
som, facile et SUPER BON !!!!!!  

Alice : Je n’ai pas besoin de voir beaucoup de gens pour 
être heureuse, juste les personnes les plus importantes.  
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LASC (= Librex-Archives-Social-Culturel): 

Librex : promouvoir les valeurs du libre examen  

Archives : garder une trace de ce qui se passe dans notre 

Social : collaborer avec la croix rouge pour les tournées croix rouge (donner à manger aux SDF 
dans Bruxelles, ouvert à tous), mais aussi tenir un stand au relais pour la vie et plein 
d’autres choses super chouettes.  

      Culturel : organiser des sorties au théâtre, au cinéma, des expos etc… (Les rédacteurs veulent 
aller à Walibi) 

On va essayer de mettre un maximum de fun dans nos évents. 

Si jamais tu as envie d’en savoir plus ou de t’investir, n’hésite pas à venir vers nous ☺   

Bisous des LASC ☺ 

DECORS 

              Salut !  

On est Marine, Emma et Camille, les nouvelles déléguées décors pour 

cette année. Nous sommes toutes les trois baptisées en 2019 et nous 

avons décidé de reprendre le poste décors. 

On a choisi ce poste car on est assez créa-

tives et de bonnes bricoleuses. Ce poste est 

super chouette car on ne travaille jamais 

solo et parce qu’on est aidée par les autres 

délégués. On aime toutes les trois faire la 

fête donc on est assez fun. Mais voici une 

petite présentation de chacune d’entre 

nous (pour que vous voyez nos têtes aussi).  

Marine : j’ai 19 ans et je suis en Ba2 médecine. Je suis assez marrante 

et fun, j’aime beaucoup faire la fête avec mes amis (elle ne se prend 

pas pour de la merde).  

Emma : YOOOO moi c’est Emma la reine de la ksaar mais tu peux 

aussi m’appeler Em. Je suis méga motivée pour ce poste, je vais 

vous faire des structures de bâtards vous n’êtes pas prêts. La meil-

leure bricoleuse ici, c’est MOI ! Si jamais tu me cherches t’auras 

beaucoup de chance de me trouver en after jusque 12h parce que je 

suis trop une grosse folle MDR.  

Camille : coucou, j’ai 19 ans et je suis en BA2 ostéopathie. J’aime 

bien faire la fête mais j’assume très peu le lendemain donc tu me 

verras rarement sur le campus. 
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BANQUET 

Hello les internet !  

Toutes fraîches sorties de notre ba1 et toujours bleuettes (jusqu’au 

q2 minimum  (msk)), nous sommes Zoé et Laura, vos 2 déléguées 

banquet. En gros notre mission consiste à organiser le banquet 

(perspicace) ! Le banquet c’est une soirée sympa au Q2 (vers mars) 

où on se retrouve entre anciens, profs et étudiants autour d’un bon 

repas. Durant cette Event, il y a aussi un petit spectacle monté par les 

déléguées banquet et avec comme acteurs des étudiants. Ce petit 

spectacle permet aussi de taquiner un peu les profs, la légende dit 

même que certains joueraient dans la pièce.  

Donc notre rôle se résume à organiser et mettre en place un spec-

tacle qui soit drôle, s’occuper du repas, du vin et de la bonne am-

biance ! Cette petite pièce très sympa a été écrite par nos soins pen-

dant le confinement (excusez-lui sa folie du coup) pendant lequel on a pu nous découvrir d’autres 

passions comme se faire passer pour Kim Jong Un sur Tinder ou faire du vélo (2 activités assez 

communes en somme). 

On espère te voir cette année et n’hésite pas si tu sens en toi l’âme d’un Jean Dujardin ou 

François Damiens pour te renseigner sur les castings ! 

EVENTS 

Hellooo!  

Jupiler est un composant essentiel au bon fonctionnement du 

cerveau de l’étudiant. Sans elle le moral chute. 

Nous c’est la team Events.  

Ariane : petite Suisse convertie à la vie de débauche belge.  

Eléa : belge enracinée et guindailleuse certifiée qui entraîne tout 

le monde sur ses traces.  

On est vos déléguées karaoké préférées de ce comité, si vous 

voulez écouter nos prestations n’allez surtout pas vous abonner à 

notre chaîne YouTube. Notre rôle c’est de vous organiser des évé-

nements sur Erasme et des pré-TD’s du feu de Dieu au Solbosch 

ou ailleurs. Alors entraîne ton affond parce que ce n’est pas le covid qui va nous arrêter (même si 

nous sommes très raisonnables). Pendant le confinement nous avons démontré par a + c que la 

concentration baisse et les examens ne suivent plus. Si les études ne vont pas, les relations intra-

familiales non plus et si vous ne voulez pas vous faire tirer les oreilles par mamie alors pensez à 

venir nous affoner dès que possible. 
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SPORTS ET SKI 

Hello toi qui lis ce bel organe,  

Nous on est les délégués Sports & Ski ! 

SPORT, car le summer body ne se fait pas tout seul (malheureusement) … Donc si tu veux 

faire un peu de sport tout en t’amusant, les interfacs sont faits pour toi ! Tous les mercredis soir 

au Solbosh, un sport différent sera mis à l’honneur sous forme de tournoi entre cercles. De plus, 

entre 2 matchs tu pourras te rafraîchir d’une bonne petite bière. Alors si t’es motivé à représen-

ter le meilleur des Cercle, le CM, et de ridiculiser tout le monde sur ton passage (surtout le CKO 

et l’ISEP !!!) n’hésite pas à nous rejoindre ! (PS : les supporters sont tout autant les bienvenus 

pour une ambiance de folie). 

Et SKI car c’est L’ÉVÉNEMENT à ne pas rater ! Une semaine inoubliable, pleine de fun, de 

ski et de soirées incroyables. C’est le genre de souvenirs dont tu te rappelleras encore dans 10 

ans (c’est vrai) ! Le ski CM, c’est le plan parfait pour ta semaine blanche. Mais ne t’inquiète pas, 

on ne vous lâchera pas tant que vous ne serez pas dans l’aventure avec nous… (PS : pour toutes 

les informations complémentaires, nous vous les donnerons en temps et heure… Laissons encore 

un peu de suspense.) 

Amaury alias Ricardinho : cette année je suis au poste de délégué 

sport avec ma chère Yaël ! Je suis en BA1 Ep après une petite recon-

version… Grâce au confinement j’ai pu me remettre au sport à fond 

dans le but d’acquérir le fameux 6 pack (ce fut un échec j’aime trop 

les durums et la bière pour l’avoir). Donc tu l’auras compris, en 2 

mots je suis un fêtard qui fait du sport pour sa bonne conscience…  

 

 

Yaël : la nouvelle déléguée sport avec le fantastique Amaury !! 

Je suis en Ba2 kiné à l’ULB bien sûr… Pour l’anecdote de confi-

nement, j’ai eu beau chercher des activités mais je n’ai toujours 

rien trouvé … un bon résumé du confinement quoi. Mais bon, 

en deux mots je suis une sportive qui sort pour sa bonne cons-

cience . Sur ce je te souhaite une bonne année et si tu as 

des questions à propos du ski ou des interfacs hésite pas à nous 

les poser ! 
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BAL ET FETES 

Notre premier rôle en tant que déléguées balef est de vous proposer les 

meilleures soirées de l’ULB ! On s’occupe de toute l’organisation des TD’s et 

du bal du Cercle de Médecine, tout en faisant en sorte que tout se passe au 

mieux pour vous pendant la soirée. 

Luane alias Lulu : pendant le confinement j’ai acheté animal crossing sur 

switch… je suis à 500h . 

Stanca alias Stance (Satan pour les intimes) : j’ai pu découvrir que tomber 

de son skate, ça fait mal … (merci Cyril t’es trop un génie wesh). 

Flo : j’ai eu le plaisir de (re)découvrir mon cours d’anat et de chimie… Non ils 

n’ont pas changé. 

 

 

ECORESPONSABLE 

Yo les drarés ! Cette année c’est nous, Lola et Victor, qui sommes vos écoresponsables.  

Au programme : petites astuces écoresponsables pour la vie de tous les jours, recomman-

dations de reportages intéressants ainsi que des événements organisés par nos petits soins au 

cercle (midis écoresp, plats végés, courses ramassage de déchets, …). On est aussi les représen-

tants de la fameuse guindaille responsable : les capotes et les bouchons pour tes petites oreilles, 

c’est chez nous en td. Voilà̀ tout ! On vous laisse avec déjà quelques tips ainsi qu’un super repor-

tage qui se trouve sur Netflix que voici : « Cowspiracy ». (C’est ça la découverte du confinement 

de Victor, toujours au taquet (au moins y’en a un)). 

LOLa (rigolez svp ça vient de Cyril) : ce que j’ai découvert pendant le confinement : la recette de la 

mousse au chocolat vegan. Simple et efficace, il suffit de remplacer les blancs d’œuf à battre et le 

beurre pour faire fondre le chocolat par de l’Aquafaba (de l’eau de pois chiche en fait). Bon ok 

c’est un peu plus difficile à battre en neige mais petit tips : si ça retombe trop vite, dites que vous 

avez fait des truffes au chocolat. Succès garanti . 
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YES WE CARE 

Holà,  

Moi c’est Fanny et je suis la Deleguée Yes We Care. Mon poste 

consiste à choisir une pathologie et à récolter des sous pour des 

associations soutenant la pathologie choisie. De plus, j’organise 

une journée de sensibilisation afin d’en apprendre plus sur la pa-

thologie qui est cette année … (Roulement de tambour) … L’au-

tisme ! Hâte de vivre une année de folie !! 

Pour surmonter ce confinement, j’ai fortement regardé les lives 

de Sissy Mua. 

RCP 

Salut les loulous 

Nous sommes les délégués RCP de cette année ! Qu’est-ce la RCP t’entends-je dire de ta petite 

voix mélodieuse (ou insérer autre adjectif correspondant à ton timbre de voix). La RCP c’est la Ré-

animation Cardio-Pulmonaire. On organise des formations de RCP (j’espère vraiment que tu sais 

maintenant ce que RCP veut dire, et si tu ne le sais quand même pas, alors reprends à la phrase 

précédente) tout au long de l’année ; durant ces formations on t’apprendra … la RCP ! (En gros on 

t’apprendra à avoir les bons gestes et à sauver de vies, stylé hein (juste le 

futur métier de la moitié des lecteurs mgl) ?!) 

Si tu as des questions n’hésite pas à nous contacter via notre adresse mail 

(rcp@cercle-medecine.be). 

La bise, Tes délégués RCP, Charles et Felix 

Charles : ma leçon du confinement … ? Les mots croisés c’est toujours le 

feu, on peut se lever tous les jours à 12h et quand même être productif. 

Felix (le chat) : alors, ma découverte du confinement c’est l’angoisse de la 

page blanche (ou syndrome de la page blanche pour les plus orchido-

clastes d’entre vous). Tu vois ce moment où le délégué Organe te harcèle 

pour avoir ta super découverte du confinement (oops ça c’est nous) alors 

que tout ce que tu as fait durant ce confinement c’est étudier, boire, 

matter de séries, chercher un kot, etc. ? Tu aimerais bien partager quelque 

chose de formidable du type “j’ai fait du sport et j’ai perdu 7 kilos” (mais 

bon, je pense que j’ai plus pris que perdu du poids durant ces derniers 

mois (sheh)), “j’ai lu 12 bouquins” (j’en ai peut-être commencé 6, mais fini 

1 ou 2) ou encore “j’ai bossé comme un malade et j’ai réussi tous mes exa-

mens” . 

Mais tout ce que tu arrives à écrire c’est ce début de phrase : “Alors, ma découverte du confine-

ment c’est …..”.  
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Le syndrome de la page blanche c’est ça ; la perte de capacité d’écrire ou de produire un travail 

original. Bon, j’espère que vous allez passer une bonne année et que vous allez faire plein de 

chouettes rencontres et vivre d'intéressantes expériences. Mais j’espère par-dessus tout que 

vous serez heureux. 

L’ORGANE 

 Oué, on est un poste comme un autre dans le comité, mais vu qu’on est les rédacteurs, oui 

on a mis notre nom en police 16, souligné et en gras. Tu l’auras compris, notre seul et unique rôle 

(c’est déjà beaucoup mdr) est de rendre la publication de cette œuvre d’art (oui on sait, Baude-

laire est jaloux) possible, de par notre talent reconnu pour l’écriture, la mise en page et le spam 

auprès de nos délégués et membres pour recevoir un maximum d’articles pour créer un Organe 

qui TE ressemble.  

 L’Organe, c’est le journal, l’ouvrage, officiel du Cercle de Médecine. Idéal pour en apprendre 

plus sur un panel de sujets à chaque édition plus grand, il te permettra de mieux suivre l’actualité 

du Cercle si toi aussi tu es un boomer (sinon utilise ta 4G et bim, go follow le CM sur Insta). Au 

programme, tu retrouveras des rubriques culturelles, écoresponsables, folkloriques, corona, etc 

ainsi que des memes, mots-croisés (merci Fefe), des dessins à colorier (parce qu’on est toujours 

un peu enfant ; nous offrons un cadeau à celui qui ne dépassera pas), et moults nouvelles choses. 

Bref, nous nous efforcerons de rendre chaque Organe unique afin de plaire au plus de monde 

possible et de t’arracher ne fût-ce qu’un sourire, sinon, un rire bruyant et gras.  

 Et pour te proposer le meilleur contenu possible, être les Charli d’Amelio de la presse et te 

captiver, nous multiplierons les échanges avec le Cercle Polytechnique, Solvay, le BEM, … Nous te 

suggèrerons par la même occasion, par le biais de nos réseaux, de contribuer à la rédaction de 

l’Organe, le cas échéant, de nous envoyer un sujet qui te plairait particulièrement si nous l’abor-

dions. Fais parler ta créativité et n’hésite pas à nous poser chacune de tes questions. 

Organement vôtre, 

  Florian, Roméo et Cyril 

Florian : hello moi c’est Florian, je rentre en Master en méde-

cine et je fais partie des fiers potes qui auront le plaisir de 

t’offrir ces quelques pages plusieurs fois cette année. Au plai-

sir de vous (re)croiser sur le campus ! 

 Ma découverte confi-

nement ? Les 7 sai-

sons de Brooklyn nine

-nine, 3 fois… 

Roméo : Yo ! J’me présente en 2 mots, Roméo 21 ans 

entre BA2 et BA3 médecine! Pour  ma part la grosse 

claque du confinement ça a été les 2 animes Kuroko’s 

basket et Haikyuu!  
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Cyril : hello la plèbe, si vous avez un jour besoin de savoir com-

ment ne pas étudier, mais de quand même réussir, faîtes 

comme moi et déclenchez une pandémie mondiale, ça marche 

presque pour tout (mdr). Dieu vivant du ctrl F, plus rapide que 

mon ombre pour dégainer mes cours, tu me verras assez sou-

vent dormir en bibli, ma méthode à moi pour mieux intégrer le 

cours que je raterai. Pendant le confinement, j’ai redécouvert 

ma famille, des gens sympas en fait (lol je ne suis pas un con-

nard je connaissais déjà mes sœurs).  
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Le mot du PdB et des folklores 

Malgré́ le fait que tu aies passé les derniers mois de ta vie enfermé dans ta chambre, ce dont on 

ne doute pas, tu es probablement arrivé à l’université́ à la recherche de quelques aventures pour 

égayer cette morne vie que  t’impose le confinement. 

Il devrait t’apparaitre de plus en plus évident que le Cercle de Médecine est l’endroit rêvé à cet 

effet, mais si tu n’es toujours pas convaincu après les pages que tu viens de lire, rien ne t’em-

pêche d’aller te renseigner auprès de n’importe quel membre. Ils te laisseront surement entre-

voir l’immense joie qu’ils ont pu y trouver, et te parleront surement de l’apogée de cette décou-

verte: Le Baptême. 

Chaque année, comme tu le sais certainement, le Cercle de Médecine organise un baptême lors 

du premier quadrimestre, permettant à ceux qui le veulent de tenter une expérience que tu ne 

pourras jamais vivre ailleurs et de découvrir le folklore qui est si cher à notre université. 

Quel que soit le type d’activité́ qui émoustille tes sens endormis, tu pourras apprendre tout au 

long de la lecture de ce journal que c’est un monde dans lequel tout le monde peut trouver 

chaussure à son pied. 

Malheureusement cette année est fortement impactée par une pandémie dont tu auras peut-

être entendu parler, et comme on dit, à circonstances exceptionnelles mesures exceptionnelles, 

cette expérience rare que nous daignerons t’offrir aura donc lieu cette année à la rentrée du DEU-

XIÈME quadrimestre.  

Dans les circonstances actuelles du COVID-19 nous voulons garantir une sécurité́ maximale pour 

tout le monde (bien que nos intentions soient plutôt mauvaises...) tout en te permettant de vivre 

cette expérience à fond ! Cela te permettra de découvrir en paix notre université́ tout en voyant 

l’espoir de rejoindre notre redoutable cercle miroiter au loin des pelouses du bâtiment M, même 

si tu ne pourras qu’essayer (difficilement) de devenir l’un.e des nôtres.  

Nous savons que tu trépignes d’impatience à l’idée de tenter l’aventure mais il faudra donc 

attendre. Ne désespère pas, comme tu peux le lire dans les pages précédentes  le cercle organise-

ra plein d’activités pour t’occuper en nous attendant, où tu pourras rencontrer des ami.e.s avec 

qui tu viendras tenter de découvrir notre folklore en février.   

Si tu as des questions, particulièrement quant aux mesures qui seront mises en place vis à vis du 

COVID-19, tu peux te tourner vers les membres du comité́ présentes dans les autres pages. 

Nous reviendrons vers toi en temps et en heure avec les informations nécessaires.  

En attendant, nous osons espérer que tu réfléchiras à notre beau folklore carabin et nous te con-

seillons de commencer à prendre des forces avant de te faire défoncer au Q2... 

Schlingue, Président de Baptême du retoutab’ cercle de Médecine   

Midi Boulette, déléguée folklore Can’t touch This, délégué folklore 
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Impact d’une formation à la communication sur les processus empa-

thiques des médecins spécialistes lors d’un entretien avec un patient 

atteint d’un cancer avancé. 

« Le patient, bien que conscient que son état soit périlleux, peut recouvrer la santé simplement 

en se contentant de la bonté du médecin »  

Hippocrate, 400 av. JC 

L ’évolution des attentes sociétales vis à vis des médecins a fait émerger un nou-

veau rôle chez les soignants, le rôle de clinicien. Ce rôle implique des attentes 

concernant toute une série de compétences communicationnelles, notamment 

dans le domaine de l’oncologie, qui est un milieu hautement émotionnel. Le cancer est devenu, 

avec le temps, une pathologie chronique, nécessitant une adaptation des suivis et des rencontres 

plus régulières entre patient et soignant. Il est donc désormais nécessaire pour le médecin de 

faire preuve de compétences communicationnelles empathiques stables et solides. Nous avons 

cherché à comprendre en quoi une formation à la communication centrée sur l’incertitude et 

l’espoir utilisant les jeux de rôles pouvait améliorer la communication des médecins spécialistes 

avec leurs patients atteints d’un cancer. L’utilisation des processus empathiques (divisés en pro-

cessus empathiques spécifiques et globaux) a été analysée chez 87 médecins via deux question-

naires d’évaluation administrés avant et après la formation. Nous avons analysé les 10 séances de 

21 médecins parmi ces 87 médecins grâce à des grilles d’analyse centrées sur les stratégies pro-

duites et exposées à l’occasion de jeux de rôles. Dès lors, nous avons pu entamer une analyse 

qualitative et quantitative des performances des 21 médecins afin d’évaluer l’utilisation de pro-

cessus empathiques avant, pendant et après la formation. En moyenne, l’utilisation de processus 

empathiques (globaux et spécifiques) a augmenté chez les 87 médecins. Cette évolution se mani-

feste de façon plus importante chez les médecins ayant bénéficié de la formation. Au niveau des 

jeux de rôles, aucun résultat n’a pu mettre en avant un effet de ceux-ci sur l’utilisation de proces-

sus empathiques chez les médecins. Cependant, notre recherche a montré l’efficacité et l’impor-

tance de la production de stratégies communicationnelles par les médecins jouant le rôle du soi-

gnant dans le cadre des processus empathiques spécifiques. La formation centrée sur l’incerti-

tude et l’espoir utilisant comme outil la technique du jeu de rôle semble être un bon outil d’ap-

prentissage pour l’acquisition de processus empathiques. Bien que l'efficacité des jeux de rôles 

ne soit pas en tant que telle démontrée, la répétition de production de stratégies communica-

tionnelles dans le rôle soignant semble déterminante.  

Alizée Bernard, diplômée en psychologie clinique 
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Gestion du COVID dans le monde 

Nous vivons actuellement une période très dure, au travers de mesures et politiques assez sé-

vères en Belgique. Mais qu’en est-il des autres pays ? Qu’en est-il des pays qui avant même l’ap-

parition du corona avaient d’autres crises à gérer ? C’est alors que je me suis mis en quête 

d’informations quant à la gestion du coronavirus dans des pays à la situation instable ou impli-

qués dans des conflits. Il a été cocasse de voir des vidéos sur les réseaux sociaux de combattants 

kurdes en pleins échanges de tirs porter un masque pour se protéger du COVID. Tirer sur un as-

saillant depuis une couverture plus que médiocre, d’accord mais chopper ce qu’on appelait à 

l’époque une simple grippe, non merci. 

Enfin soit. Il y’a essentiellement deux exemples qui ont attiré mon attention : la Syrie et le Vene-

zuela. Deux pays traversant des crises qui durent depuis bien avant le COVID et dont ce dernier a 

profondément influencé la situation au jour le jour de ses habitants. 

La Syrie, proie aux combats et au déni de son gouvernement. 

Je ne vous apprends rien en vous disant que la quasi-totalité du territoire Syrien est en proie à 

des combats opposants son régime, l’Etat Islamique, les Kurdes et les rebelles. Les tenants et 

aboutissants de ce conflit n’étant pas 

le sujet ici, penchons-nous sur ce sa-

tané virus. Dans cette situation il est 

intéressant d’observer la réaction et 

l’attitude face à l’épidémie du corona. 

A commencer par le régime en place, 

mené par Bachar El-Assad, qui a ré-

cemment nommé un nouveau pre-

mier ministre à la tête de son gouver-

nement.  

Le 27 aout, le ministère de la Santé 

annonçait environ 2500 cas dans les 

régions sous le contrôle du régime en place. Ce chiffre est à mettre en opposition au seulement 

900 cas du début du mois. Cependant, beaucoup d’activistes et d’ONG dénoncent un déni et une 

manipulation des chiffres qu’ils soupçonnent d’être beaucoup plus élevé. En effet, il est facile de 

comprendre cela étant donné la situation plus que délicate du territoire syrien. On le rappelle, 

l’Organisation Mondiale de la Santé avait déjà mis en garde la communauté internationale quant 

à la possible explosion de cas en Syrie. De l’autre côté, le ministre de la Santé syrien n’a cessé 

d’attaquer la coalition internationale qu’il tient pour en partie responsable du mauvais état du 

système de santé de son pays, malgré l’aide apportée par différents pays autre que ses alliés 

Russes (notamment la Chine). 

Le gouvernement syrien est donc dans une position de déni, allant en tout point à l’encontre de 
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nombreux témoignages terrifiants, notamment relayés par différents comptes Facebook ou autre 

réseaux sociaux, qui avaient pour habitude de relayer l’avancée du conflit et qui sont maintenant 

porteurs du nombre de cas et décès dus au COVID-19. Comptes qui accusent encore une fois le 

gouvernement de ne pas donner les véritables chiffres, qui explosent depuis le début du mois. 

Une des hypothèses avancées par le gouvernement pour expliquer la recrudescence du nombre 

de cas est le relâchement des mesures sanitaires qui avaient été imposées au tout début de la 

crise. Relâchement provoqué par la peur du dirigeant syrien d’un effondrement économique, qui 

n’apporteraient rien de bon à un pays déjà en pleine déroute. 

On peut également donner l’exemple de ce groupe pharmaceutique indien qui a refusé de subve-

nir aux besoins de la région de Damas car la Syrie ne possède plus, citation, « les qualifications 

médicales, la plupart des médecins étant partis. » 

De nombreux membres de MSF trouvent l’origine de l’explosion du nombre de cas dans un taux 

de transmission très élevé, notamment dû aux 

différents mouvements de populations créés 

par la guerre. C’est notamment le cas de la ré-

gion d’Idlib, où se trouvent un camp accueillant 

près de 160 000 réfugiés, pour laquelle MSF 

avait tenté, sans succès de prévenir l’arrivée du 

virus. Les autorités redoutent une détérioration 

rapide de la situation à Idlib avec l’apparition 

d’une « guerre dans la guerre ». 

Un autre point important est l’impact du virus sur la guerre qui fait rage en Syrie. La situation ins-

table couplée à la crise sanitaire permettent notamment au groupe terroriste Etat Islamique 

d’augmenter leurs différentes actions, dont le nombre de revendications a pratiquement doublé 

en 6 mois, en l’absence d’activité de la coalition internationale. 

La Syrie, vous me direz, est un cas particulier. Mais pas tant que ça, bon nombre de de pays ont 

vu leur situation complètement chamboulée par l’arrivée de ce virus. Et, comme pour le Vene-

zuela dont je vais vous parler, cela nous permet de nous faire relativiser lorsqu’on râle parce que 

notre bar favori ferme à une heure du matin ou lorsqu’on doit porter son masque en rue. 

Le Venezuela, entre crise politique et raz-de-marée migratoire. 

Le Venezuela, pour ceux qui ne le savent pas, est en proie à une crise politique depuis le 10 jan-

vier 2019, opposant Juan Guaido, président du parlement et auto-proclamé président de la répu-

blique, à Nicolas Maduro président en titre depuis 2013, accusé par l’opposition de manipuler la 

constitution et diriger le pays en dictateur. 

Couplé à ça le Venezuela traverse une crise économique sans pareil depuis plus de 10 ans. Crise 

économique notamment à l’origine d’une des migrations les plus importantes de l’histoire mo-

derne d’Amérique latine, surtout vers la Colombie. Composée d’une part par les Vénézuéliens 
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fuyant leur pays en ruine mais aussi de Colombiens rentrant chez eux après avoir fui la Colombie 

en conflit. 

Comme le reste du monde, le Venezuela n’échappe pas à la pandémie du coronavirus, avec au 

compteur 45 000 cas pour 37 000 guérisons depuis le début de la crise COVID. Et pendant long-

temps, Maduro a minimisé l’importance du virus, critiqué par plusieurs ONG qui soupçonnent 

une certaine censure de la part du pouvoir en place. En effet, le Ministère de la Santé vénézuélien 

est dit inexistant, et aucun bulletin épidémiologique n’a été publié depuis 2016. De plus, la ré-

pression est assez importante, notamment un infirmier qui a publié une vidéo où il dénonce les 

conditions de travail a rapidement été arrêté par l’armée. 

Il faut savoir que le Venezuela n’était pas prêt à la base pour une crise sanitaire d’une telle am-

pleur. Le système de santé est plus que bancal, la crise socio-économique l’ayant rendu très fra-

gile. Selon ses habitants, « le Venezuela est un pays où il ne vaut mieux pas tomber malade ». 

Selon les versions officielles, Nicolas Maduro a tout de même tenté tant bien que mal de contenir 

l’épidémie en imposant une quarantaine sur l’ensemble du territoire. Quarantaine cependant dé-

crétée dans un pays où une grande partie de la population n’a pas un accès à l’électricité, l’eau 

ou est dans un état d’insécurité alimentaire. 

Le corona aura eu impact plus qu’important sur le Vénézuela. Certains disent que cela aurait pu 

être pire, la propagation du virus étant ralentie dans un pays où les transports et communications 

sont quasi inexistants.  

Le virus a notamment aggravés les 

relations (qui avaient déjà été 

rompues diplomatiquement il y a 

un an) avec la Colombie, pays ac-

cueillant la majorités des migrants 

vénézuéliens et qui a rapidement 

fermé et augmenté le contrôle de 

ses frontières. Normalement bon-

dée, il ne reste plus que le vent à 

la frontière entre les deux pays 

latins. Là où les migrants trou-

vaient de la nourriture et de 

l’aide, ils ne trouvent maintenant 

que des rideaux fermés. La situation frontalière est particulièrement sensible, car quasi impos-

sible à boucler complètement étant donné ses 2200 km de long.  

Encore une fois, de nombreux docteurs colombiens accusent le pouvoir vénézuélien de minimiser 

les chffires. De plus, les mesures et régulations imposées aux migrants ont été durcies et le 

nombre d’expulsions de Colombie ont explosé. Certains redoutent l’après corona, avec une re-
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crudescence et une augmentation du sentiment de stigmatisation et de xénophobie envers les 

réfugiés vénézuéliens. Comme en Syrie, c’est l’entassement de ces derniers dans des camps de 

fortunes qui alarme plusieurs ONG quant à une possible explosion du nombre de cas. 

Face à tout cela, début juin, sous la tutelle de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS, or-

ganisme de l’OMS)., les deux opposants Maduro et Guaido ont accepté de coopérer pour lutter 

contre le virus. En revanche, les deux camps ont exempt cette coopération de toute négociation 

politique et précisent bien la nature technique de cette accord. Cependant, le peuple vénézuélien 

perd espoir et craint que ca ne soit qu’une nouvelle manœuvre politique pour s’approcher ou 

garder le pouvoir, accusant les dirigeant de ne guère porter d’intérêt aux souffrances de leur 

peuple.  

Conclusion :  

La question qui germe suite à ces différents exemples est : arriverons nous un jour à endiguer la 

crise du corona alors que comme en Syrie dans le camp d’Idlib ou au Vénezuela, les différents 

mouvements migratoires importants sont source d’explosions du nombre de cas ? Cette partie de 

la crise est-elle suffisamment abordée ou, comme Assad, sommes-nous dans le déni ? Ces pays, 

comme aussi le Liban, la Libye ou encore le Yémen arriveront-ils à remonter la pente déjà raide ? 

Roméo. 
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5 Comptes Instagram a  
suivre tout de suite 

 

 

Un Créatif (@un_creatif) 

Etoile montante de youtube, ce liégeois aborde le marketing sous un 
oeil critique et très cynique. Son humour et les thèmes qu’il aborde 
font de lui un créateur unique en son genre.  

 Mais indépendamment de sa chaine Youtube, son compte Insta-
gram vaut le détour. Entre petits Memes et autres blagues, Il fait aussi 
un mini-format de vidéos où il raconte des anecdotes pas toujours 
bien connues sur différentes marques où sur des phénomènes de 
mode, toujours en y apportant sa touche ironique si unique. 

 

Si décrypter le marketing c’est ton truc ou si tu 
aimes simplement rire en apprenant des 
choses, 

Go follow. 

 

 

Regards Coupables (@regards_coupables) 

Dans un tout autre registre, on entre ici dans le domaine d’un artiste qui 
se démarque par ses dessins souvent 
assez simplistes mais au thème 
amoureux et souvent un peu éro-
tique. 

 

Va donc jeter un coup d’oeil à ce 
compte rempli de plus de 200 

oeuvres qui se ressemblent et qui sont pourtant tellement 
différentes. 
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Valdis Skudre (@valdisskudre) 

Amateurs de paysages, animaux et 
photo, ce compte est pour vous ! Ce 
photographe Letton a la particulari-
té de maitriser la photographie par 
drone, ce qui aboutit à des photos 
uniques en leur genre qui peuvent 
mettre en valeur les plus beaux pay-
sages naturels mais aussi les milieux 
urbains.  

Avec plus de 700 publications, il y a de quoi se faire rêver un 
peu et éveiller vos envies de voyages. 

 

Byegabichou @byegabichou 

Amatrice dans l’art de la broderie, cette jeune bruxelloise vient de lan-
cer son compte Instagram. Elle brode 
toutes sorte de motifs, des oeuvres 
d’art, des dessins, votre commande. 
Bref, si vous voulez des vêtements per-
sonnalisés ou si vous aimez simplement 
les Tshirts brodés, ce compte est votre 
nouveau pêché mignon. 

 

 

 

 

 

 

Cercle de Médecine (@cercle_medecine_ulb) 

 

Bien évidemment, que serait cet article sans le compte du CM ? Il 
sera cette année votre guide concernant toutes les activités fes-
tives et moins festives du Cercle. 

Toutes les infos s’y trouveront ainsi que des photos des événe-
ments, dont les albums entiers seront publiés sur les events Face-
book.  

Alors, le compte du cercle c’est votre Must Have ! 

Florian 
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Eco-Tips 

Ça y est, pendant ce confinement, tu t’es décidé : la planète meurt et a besoin de toi au quoti-

dien. Les petits poissons de retour dans les eaux de Venise, les dauphins qui sautillent dans des 

eaux turquoise en Sardaigne, le bon air non pollué lors de ta sortie vélo journalière, etc. Tout ça 

t’a convaincu, la nature est belle et il faut la protéger. Alors, jeune soldat (ou pas si jeune…), voici 

réunis rien que pour toi nos meilleurs conseils pour te transformer en parfait écolo bobo comme 

on les aime.  

1) L’indispensable, vue et revue, la gourde ! Que tu veuilles la stylisée de chez Chilly’s, la pra-

tique de chez Décathlon ou l’originale trouvée sur un petit marché artisanal, il y en a plein, 

partout, pour tous les goûts, à tous les prix, donc qu’attends-tu encore ? 

2) Les indispensables tout aussi vus et revus: les tote-bags. On en a toujours plein qui trainent 

chez nous, on les oublie systématiquement quand on part et on doit prendre un millième 

sac en plastique en se promettant que c’est la dernière fois. Et la fois d’après, rebelotte… La 

solution : on en met partout, dans le couloir de notre kot, dans notre bel Eastpak de la ren-

trée, dans notre banane de td, dans notre voiture (pas très écolo mais qui a dit qu’on était 

parfait ?), dans le panier de notre vélo (c’est mieux) … Enfin bref, si tu prévois le coup, plus 

d’excuse ! 

3) Dis non au plastique et trouve ton petit kit zéro déchet au magasin bio près de chez toi (ou 

qui sait bientôt aux PCM ?) :  

  Salle de bain : cotons et cotons-tiges réutilisables ou oriculi, brosses à dent en bambou, 

dentifrices en poudre, shampoings et savons solides. Et pour les 3 derniers : pourquoi ne pas 

te lancer et les faire toi-même ? Ce n’est pas si compliqué et ça coûte moins cher. 

Les filles peuvent même y ajouter la fameuse cup menstruelle. Facile à trouver et très éco-

nomique quand tu sais que son prix tourne autour des 18€ pour 3 ans (contre 3€ LE paquet 

de serviettes hygiéniques pour 1 mois…). Pour celles qui ne sont pas convaincues par la cup, 

pensez aux belles culottes de règles (Moodz, Etam, …) et aux serviettes lavables, la planète 

et votre corps vous diront merci !  

  Au quotidien : et si tu créais ton kit pratique avec un écocup, une paille en inox ou en 

bambou pour tes smoothies et des couverts réutilisables à transporter tous les jours pour 

manger tes plats à emporter de la cafète la conscience apaisée. Si tu as de la place, tu peux 
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ajouter ta boîte à tartines dans laquelle certains restos à emporter acceptent de te servir di-

rectement tes petites pâtes. Et tout ça se glisse même dans ton tote-bag  . 

4) Le conseil suivant va pas plaire à tout le monde mais repensons aux petits poissons dans les 

eaux à Venise : diminuer sa consommation de viande. Oui, tu adores ton sandwich à l’améri-

cain ou tes spaghettis bolo du dimanche soir mais pourquoi pas commencer par 2/3/4/5/… 

repas par semaine sans viande ? Promis, il y a plein de bonnes choses et on ne mange pas 

que des graines. Espérons que le Covid nous le permette mais on compte bien proposer des 

bons petits plats végé au bar de ton cher cercle. On veut même bien te laisser nos re-

cettes quand tu seras conquis ! 

5) Autre attaque à une grosse industrie que (malgré nous), on n’arrive pas à quitter : les vête-

ments. Et si comme nous, tu ne t’es pas encore décidé à vivre habillé seulement des pulls 

cousus par Mamy, on a une petite liste d’adresses/sites qui offrent des alternatives à tes 

achats frénétiques. La meilleure reste évidemment de ne presque pas consommer mais 

comme on n’a pas encore réussi à vivre d’amour et d’eau fraîche, voici nos sites respon-

sables préférés :  

L’appli : Good on You (+ Vinted pour de la seconde main) 

Pour les chaussures : Veja, Faguo 

Les vêtements : les friperies (il y en a beaucoup à Bruxelles), Jüttu, YAS, Object, Selected, Loom, 

Hopaal, Alternative Apparel, The Reformation, Arizona Vintage, Crush’On, Make my lemonade, … 

Y a plein de vidéos à propos de ça sur YouTube ou de chouettes comptes Instagram pour que tu 

puisses tester toi-même les nombreuses marques responsables moins connues.    

Les maillots : Posidonie 

Les sacs, accessoires : O my bag  

6) Un dernier conseil facile et bien connu aussi : diminue le temps de ta douche. Choisis ta 

meilleure chanson, entre dans ta douche et mets-toi au défi de sortir tout(e) propre avant la 

fin ! Si au passage, tu veux faire ton petit pipi et te brosser les dents le temps que ton 

masque capillaire pose, lance 2 musiques et le tour est joué !  

Et voilà, on s’arrête là pour aujourd’hui mais on a plein d’idées pour le prochain numéro, avec 

des pages entières de conseils plus précis sur les protections féminines, le végétarisme et les 

bonnes adresses bio. Entre-temps, on espère te voir à nos midis végé et à nos futurs ateliers DIY.  

Tes délégués écoresp, Victor et Lola  
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1.  Prévoir des conditions d’annulation flex (surtout en période de pandémie).  

2. Préparer les numéros pour des dépannages au cas où (utile si vous crevez un pneu 

avant de démarrer) + vérifier vos pneus . 

3. Réserver un bon Hôtel F1 qui a le cancer sur le chemin. 

4. Arriver et se garer correctement. 

Journal de bord de vacances réussies entre potes  
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5. Essayer d’être instagrammable sur une bouée (licorne de préférence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Avoir des shitty ideas au final pas si shitty (les décoloration et coloration de cheveux, testé 

et approuvé) 
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7. Se faire enfermer dehors, escalader le muret en pleurant, enjoy la piscine en attendant le 

retour de vos clés. 

 

8. Ne pas hésiter à faire des shootings photo à des moment inopportuns pour avoir le spot 

parfait (ex : pendant les réunions). 

 

9. Faire une balade (de 16km min) avec des 

chaussures  inadaptées -> Finir avec les 

cuisses brûlées et les pieds en sang = Prévoir 

des baskets de marche . 

 

 

 

10. Faire un miroir et s’enterrer les uns les autres (nous recommandons les body shot de te-

quila). 



 45 

11. Prendre 1000 tubes de crème anti-démangeaisons sans oublier le crèmes solaires . 

 

 

 

 

 

12. Essayer de percer sur tiktok grâce au cadre de la villa 

plutôt sympa, take a shot and make a tiktok bitch . 

 

13. Ne pas oublier de faire des power nap (indispensable si, comme nous, vous êtes des sur-

feuses pro). 
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Les astuces anti-gueule de bois by nous 

1. Sauter dans la piscine 

2. Manger une banane 

3. Un shot de ricard  

4. Boire un verre de bicarbonate mélangé à 

l’eau 

5. Ne pas boire (mais ça c’est po fun) 

6. Ne pas décuver, être ivre en se réveillant 

(avoir une descente douloureuse va avec…) 

7. Dormir sur le sol froid en étoile de mer  

 

 

 

 

Idées repas fancy  

1. Des fajitas au poulet  

2. Un BBQ sa maman 

3.Un tian de légumes (gratin pour les paumés) 

4. Libanais  

          5. Tapas de rêve  

 

 

 

Voilà, vous avez maintenant tous les ingrédients pour des vacances de 

rêve . Il vous suffira d’attendre l’année prochaine pour vous organiser ça 

après une  année de dur labeur. En attendant, on espère que la rentrée sera 

une réussite ! 
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Bonne  

Rentrée ! 
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LES POPUS D’ERASME 
 

Tu n’es pas très physionomiste ? Tu as peur de passer à côté d’un des meilleurs cerveaux de Bel-

gique sans demander un autographe que tu exposeras fièrement dans ta chambre à côté de ton 

poster de Cristiano Ronaldo (le vrai GOAT) ? Ne t’excite pas, ton fidèle serviteur est là pour te 

sauver ! 

Pr. Stéphane Louryan (Loulou pour les intimes) 

 Il est le Marina et Jennifer d’Erasme, quand il passe, tu 

t’écartes. Avec son air jugeur et pas attendrissant, tu sauras 

directement qu’il ne faut pas rigoler avec lui, surtout en par-

lant embryologie (ce cours de ces morts là mais j’ai tapé 

l’exam hihi). Il aurait pu être fermier, mais a décidé de tro-

quer sa salopette et son brin de blé en bouche par une 

blouse blanche - qui te rappelle sans cesse que ce Monsieur 

est membre titulaire de l’Académie royale de médecine de 

Belgique ainsi que récipiendaire de la médaille de Comman-

deur de l’Ordre de la Couronne (merci wikipédia) - et une 

pipe, plus célèbre encore que celle de Magritte, dont il ne se 

sépare jamais.  

Dr. Yves Coppieters ‘t Wallant, la star de la RTBF 

 Pourtant invisible sur le campus et laissant généralement peu de souvenirs à ses étudiants 

car son cours est assez simple et vite intégré (big up Lisa), il s’est révélé être LE visage d’Erasme 

et de notre faculté pendant cette pandémie. Présent sur tous les plateaux aux côtés des plus 

grands, il a ingénieusement rassuré notre pays et transmis des conseils avisés à chacune de ses 

interventions ce qui lui a permis de se hisser à la 

plus haute place du podium des personnalités pré-

férées des 65 ans et plus. Mais ne te méprends 

pas, si son cours de santé publique est relative-

ment intéressant, savoir prend place le vendredi 

matin à 8h te découragera très vite.  

Pr. Pascal Laurent, l’ancienne terreur des 

bleus 

 DE LA CHIMIE, ENCORE DE LA CHIMIE, TOU-

JOURS DE LA CHIMIE ! MANGEZ CHIMIE, DORMEZ 

CHIMIE, REVEZ CHIMIE ! Si tu ne l’avais pas encore 

compris, il est prof de chimie et de chimie orga-

nique. Si tu n’as pas eu la chance d’arriver 
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à 8h00.00 et de l’entendre te donner le secret de la réussite, ton sauveur aka moi suis là pour te 

le répéter : ETUDIEEEEEEEER ! Après avoir échangé sa toge pour son cheval et ses étudiants ado-

rés, il est prêt à tout pour te faire aimer la chimie et ses laborieux TP’s (le 7e est particulièrement 

long, force).  

Pr. Catherine Ledent aka Cathy aka Catoche aka 

Ledentier (ok elle était facile) 

 Tu as toujours détesté les fougères et ses tiques, tu 

n’as jamais voulu connaître l’anatomie de la palourde et 

le cycle de reproduction de la fourmi ? Parfait, les 3598 

dias de son cauchemardesque cours de biologie ne sont 

pas faites pour toi  . Si tu penses déjà à ton échec 

prématuré et à son taux de réussite de 20%, rassure-toi, 

elle t’offrira un chokotoff ; ce petit bonbon censé te ré-

conforter et te conforter dans l’idée que oui, tu vas pou-

voir revenir en juin reprendre une petite sucrerie. Alors, 

si tu veux éviter la boucherie, espérer ouvrir et retenir 

ce satané chapitre 5, bah bonne chance  . 

Pr. Pasquale Nardone aka le littéraire aka le lan-

ceur de chaises aka le sauveur 

 Seul être humain capable de lever ton 7 en 10, nombre de médecins, dentistes et cher-

cheurs peuvent le remercier aujourd’hui. Attentif à tout son environnement physique, son phy-

sique charismatique te fera aimer la physique comme personne (M to the D to the R). Si tu n’as 

pas encore eu la chance de voir un prof se pendre à une lampe ou lancer des trousses au milieu 

de son cours pour illustrer ses explications, va donc jeter un œil à son spectacle. Son 4% de réus-

site en janvier de l’année passée ne doit pas te faire peur, NOUS SOMMES TOUS UN PEU PHYSI-

CIENS MES CHOUCHOUUUUS !  

 

Pr Jean-Christophe Goffard, l’inégalable 

 Jeune BA3, va donc mettre un pied en cours de sémio. Tu l’as peut-être déjà vu au JT aux 

heures où il tentait de voler la vedette au Pr Coppieters, Le Professeur JC Goffard, avec ses autres 

collègue tuteurs de ce cours, embellira tes matinées en te parlant avec humour des symptômes 

cliniques des maladies les plus redoutables. Ce professeur charismatique garde son image de cli-

nicien expérimenté et calme en toutes circonstances, jusqu’à ce que tu le croises à une St-V…s 

En espérant que nous ne t’aurons pas dégoûté de tes études, retiens juste que tu n’es ni le 1er, ni 

le dernier à passer pas là, cela se passera bien. 

Tes sauveurs préférés,  

Cyril et Florian 
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Le Songe d’une nuit d’automne 
 

Présentation du Festival Belge de la Chanson Estudiantine du Cercle Polytech-
nique.  (Double article publié originellement dans le journal l’Engrenage du CP) 
 
Vagabondant dans les couloirs ou explorant les sentiers du Solbosch, une douce mélodie 
caresse vos tympans. Quelle est donc cette cantilène qui vous hérisse le poil, chantée 
avec une harmonie certaine ? Il s’agit pour sûr d’un amas d’étudiants agglutinés autour 
de coronas, déclamant ou brayant les paroles d’un répertoire aussi riche que varié. La 
floppée de piètres choristes à l’origine de votre émotion – la foule chante toujours juste, 
avez-vous ouï dire –, est en fait composée de vos congénères, que vous pourriez re-
joindre à cette activité folklorique qu’est un cantus. Une question vous trotte cependant 
en tête : essentiel pour perdurer, comment la chanson estudiantine se renouvelle-t-elle ? 
 
Depuis 45 ans, une solution efficace à cette problématique est apportée par le Cercle 
Polytechnique, au travers du Festival Belge de la Chanson Estudiantine. L’Université 
tremble annuellement sous l’agitation régnant dans le Janson, où le chant estudiantin est 
fêté dans une ambiance joyeuse et houblonnée par près de 1500 personnes provenant 
de nombre d’établissements académiques. Ce concours d’écriture et d’interprétation par 
équipes rassemble les générations et promeut cet art grivois et contestataire à l’échelle 
nationale, offrant à chaque édition des perles qui viendront compléter sous peu les divers 
chansonniers. 
 
Mais le Festival ne se limite pas qu’à l’événement éponyme. Un cantus agité ouvre les 
festivités, dépoussiérant les Fleurs avant les sélections qui visent à ne présenter que les 
chants les plus prometteurs au Janson. Pour faire descendre la pression à l’approche du 
concours, les groupes repris participent à un rallye-café : après s’être dignement abreu-
vés au tiche d’un Manneken-Pis arborant l’habit de polytechnicien, les équipes déboulent 
dans divers bars du centre-ville. La découverte animée d’institutions et personnages 
bruxellois les mène à un Semeur solennel sur la Grand-Place, avant de se ravitailler sur 
nos terres pour mieux charger le Thé Dansant. Le cycle se termine enfin après la folle 
nuit d’automne par une remise des prix où les récompenses pour les trois meilleures 
chansons ainsi que pour celles correspondant au mieux à différents impératifs (prix du 
public, chanson la plus émancipatrice, la plus zwanzesque, etc.) sont remises aux inté-
ressées et intéressés. 
 
Le Festival rassemble une communauté vaste, riche de personnes passionnées qui bra-
veront intempéries et indisponibilités pour assister à l’événement et entreposeront leurs 
bracelets des années durant. Des guindailleuses et guindailleurs pour qui la dégustation 
d’une nouvelle bière brassée, qu’elle soit Chantante ou Festivale, est l’occasion de sé-
cher un cours ou renouer un instant avec l’insouciance de leur jeunesse égarée ; pour 
qui se rendre encore au Janson est l’assurance de pavaner avec leur nouvelle étoile ou 
retrouver leurs camarades d’antan ; pour qui la chanson est, au-delà des combats ou des 
caricatures de ses textes, un instrument de réconciliation générationnelle et géogra-
phique. 

 
C’est pour vous faire découvrir ce pan fascinant du folklore ancré à l’Université 
que nous vous inviterions chaleureusement à assister au 46

ème
 Festival Belge de la 

Chanson Estudiantine le vendredi 13 novembre 2020, si seulement celui-ci n’était pas… 



 51 

Annulé. 

Nous vous éconduirons avec plaisir 

 

Annulé, reporté, privatisé ? C’est avec joie que nous ne vous convions pas au 
46

ème
 Festival Belge de la Chanson Estudiantine ce vendredi 13 novembre 2020. 

Découvrez la vraie histoire de ce qu’il advient de l’événement phare du folklore 
étudiant en ces temps de crise.  
 
Comme une majorité des étudiantes et étudiants belges, l’annonce du prolongement des 
mesures de distanciation sociale vous effraie. Présentiel réduit et conditionné, pertinence 
de la recherche de kot, job tant nécessaire vous trottent en tête ? Bien sûr que non, nous 
direz-vous. Des études scientifiques très sérieuses prouvent effectivement que 82% des 
membres de la communauté universitaire – et ce nombre pique à 93% pour les étudiants 
– ont leurs priorités bien en place. Bien que le report de la bleusaille inquiète une minori-
té acculturée – essentiellement composée de « comitards de baptême » qui prônent des 
« manifestations violentes [qui] permettent à des personnalités faibles, ou pas encore for-
mées ainsi qu’à des déviants psychologiques de laisser libre cours à des instincts bas et 
vils qui ne devraient plus exister dans une société progressiste et avancée. » pour citer 
Paul –, c’est bien la situation de l’incontournable Festival Belge de la Chanson Estudian-
tine qui est sur toutes les lèvres, les vôtres y compris. Début août, l’annonce prématurée 
de la non tenue de la 46

ème
 édition par la présidente de l’Association des Cercles Étu-

diants accompagnée du silence du comité organisateur auront fait trembler la commu-
nauté. Aujourd’hui, il nous incombe de vous révéler l’issue des tergiversations. 
 
Nous vous éconduirions avec plaisir si vous veniez à vous rassembler au Solbosch le 13 
novembre. Et pour cause, si les restrictions gouvernementales et les mesures de l’Uni-
versité ont sonné le glas de bon nombre d’événements ce premier quadrimestre, il n’en 
va pas de même pour l’irréductible Festoche, maintenu sur un campus désert – laissons 
la seule annulation aux Montois. L’Université libre de Bruxelles, à défaut de trembler 
sous les bottes d’un public déchainé, frémira une fois encore à l’occasion de l’événement 
rétabli. Soyez donc chez vous le vendredi 13 novembre à 20h pour assister à la 46

ème
 

édition exceptionnellement retransmise en direct sur internet ! 
 

Soyez chez vous le vendredi 13 novembre 2020 à 20h pour as-
sister à la 46

ème
 édition du Festival Belge de la Chanson Estu-

diantine, exceptionnellement retransmise en direct sur internet !  
 
Retrouvez ou découvrez donc le Festival sous son meilleur jour en jouissant, pour la pre-
mière fois pour toute l’assistance, d’une place au premier rang ! L’occasion d’admirer 
sans vergogne les fabuleux décors concoctés par les con’s des coll’s, les auréoles mas-
sives des chanteurs et chanteuses, les becs des présentateurs et les belles bouilles du 
comité. Au programme : le jingle rudimentaire d’un jury pestiféré, un ballet masqué, la 
douce harmonie de la chorale de l’ULB, un interlude inédit dans l’attente des résultats du 
concours et surtout, surtout, les chants les plus prometteurs présentés par de joyeuses 
bandes de guindailleuses et guindailleurs. Tout ceci sans débourser la moindre pièce, 
dans le confort de votre salon et sans devoir jouter pour atteindre le bar. Une bonne con-
solation à l’absence de la mitraillette As Bean. 
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Bien évidemment, vos principes seraient bousculés si l’on ne vous laissait même pas 
l’occasion de dépenser cet argent gagné à la sueur de vos bras ou par soutirage pour ar-
roser votre gosier. C’est pourquoi nos équipes se feront un plaisir de vous livrer les litres 
de Festivale que vous nous aurez commandés sur le site internet. Une fois encore, la 
Brasserie des Eaux-Vives renouvelle son lucratif partenariat avec le Cercle Polytech-
nique pour brasser une Festivale non pasteurisée qui ravira vos papilles ! Il va sans dire 
que chaque bouteille est contrôlée avant de voir sa capsule scellée par les petites mains 
du comité. On raconte même que c’est penne vissée et molette autour du cou que l’ingé-
nieur-brasseur Pierre Campion commande un embouteillage gueule en terre, histoire que 
chaque gorgée vous fasse tâter du folklore des érudits. La Festivale est disponible en 
bouteilles de 33cl pour les dégustations, 75cl pour les romantiques et en format magnum 
de 1,5L pour apaiser les repas de famille. 
 
Dans notre grande bonté et usant de la créativité dont nous jouissons tant, nous offrons 
aux plus solidaires d’entre vous la chance de soutenir l’événement qui fait la fierté de la 
Belgique, comme nous l’a prouvé la médiatisation gracieusement accordée à la 43

ème
 

édition en 2017. En nous faisant l’obole, il vous est possible de commander différents 
packs de soutien. Chacun contient deux Festivale (2019 et 2020 en 33cl) et, au choix, 
une médaille commémorative frappée spécialement, un recueil des Fleurs du Festival 
édité jusqu’à la 45

ème
 édition, ou les deux. Et pour les grippe-sous, le bracelet de l’édition 

pourra venir décorer votre poignet en échange d’une pièce tandis que les insignes intem-
porels sont toujours disponibles. 
 
Désormais à sec – enfin, vos poches –, une dernière interrogation subsiste peut-être en-
core sur vos lèvres. Comment diable les spectateurs pourront-ils s’impliquer dans l’évé-
nement ? Nous vous incitons d’abord tous à vous réunir par petits groupes sociaux pour 
visionner ensemble cette soirée atypique. À défaut de pouvoir jauger vos cris, nous vous 
inviterons à voter pour vos chansons préférées au cours de l’événement afin de désigner 
le chant lauréat du prix du public. Les guildes, sociétés, ou quelconques délégations re-
connues et réunies auront également l’honneur de décerner un prix inédit. Différents con-
cours seront organisés avant et au cours de la soirée, pour vous faire donner de la voix 
et assumer votre présence. Enfin une véritable occasion de vous remémorer votre Festi-
val ! 
 
Il ne nous est ainsi pas donné la joie de nous retrouver tous en ce soir de fête ; épuisons 
toutefois ensemble nos cordes vocales et profitons de la fatalité pour célébrer le chant 
estudiantin auprès de nos proches. Quelle meilleure opportunité pour le présenter à 
celles et ceux pour qui l’intérêt n’a d’égal que le mystère que représente cette discipline ? 
Que ces lignes réveillent en vous un amour de l’histoire, vous intriguent ou vous fassent 
douter de nos adaptations, soyez tranquille : le 46

ème
 Festival Belge de la Chanson Estu-

diantine se veut grandiose et aura à cœur de vous en mettre plein la vue. 
 
Au bonheur de vous savoir assister à l’événement chamboulé, 
 
Delphine Domange, Iorgos Papadoyannakis et Loïc Dewitte,  
Délégués Festival 2020-2021 au Cercle Polytechnique 
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Mots Croisés 
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L’interlude culturelle : 
 Vu qu’on est resté confiné, ça a été l’occasion pour certains de se jeter dans les séries 

(encore plus qu’avant), les films, la lecture, la musique ou les jeux vidéo. Pour ce premier Organe, 

je vous ai préparé une petite sélection d’un de chaque ! 

The Office US. 

 Ceux qui me connaissent un peu savent que je déteste regarder deux fois la même chose et 

qu’en terme de petit écran je suis extrêmement difficile (on pourrait même dire jamais content). 

Mais The Office chers lecteurs, est selon moi la quintessence de la série de comédie. La seule et 

unique que j’ai binge watché une deuxième fois. Bien qu’assez connue, elle mérite encore plus de 

succès. 

 Je vous fais le topo : The Office US est un faux documentaire suivant le quotidien d’une en-

treprise de papier dans une petite ville des Etats-Unis appelée Scranton. Pas très ragoutant me 

direz-vous, mais l’important ce sont ses personnages, tout plus hauts en couleurs les uns que les 

autres : Michael, le boss extrêmement gênant joué par un 

Steve Carell magistral, Dwight, le représentant étrange du fin 

fond des USA ou encore Jim, le plus normal de la bande qui 

passe son temps à faire des blagues à Dwight.  

 La force de cette série, ce sont ses personnages, un scé-

nario assez simple mais porté par une écriture et un jeu 

d’acteur fabuleux et aussi et surtout la multitude d’émotions 

qu’elle arrive à nous faire ressentir.  

 Après une première saison un peu lente au démarrage, 

on apprend à doucement connaitre les différents protago-

nistes et à s’y attacher. Au point tel qu’on a l’impression de 

les connaitre comme nos amis. Au point tel que finir The 

Office US c’est un véritable déchirement (pour preuve, de-

mandez à n’importe quelle personne qui a vu cette série, on 

vous dira qu’on passe notre temps à regarder des compila-

tions de The Office).  

 The Office est drôle, touchant, gênant, réel. Foncez la regarder. 

 La série n’est pas sur Netflix, malheureusement, mais ça ne devrait pas être un obstacle vu 

la qualité de la série ! 
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Hollow Knight. 

 Une facette importante de la culture selon moi est celle du jeu vidéo. Alors que certains se 

sont plongés dans Animal Crossing, Valorant ou League Of Legends, j’ai pour ma part séché Hol-

low Knight. Hollow Knight est un jeu vidéo indépendant de type metroidvania développé et édité 

par Team Cherry, un petit studio australien. Metroidvania ? 

Keskybafouilleceluilà ? En résumé, c’est un type de jeu com-

binant action, plateforme et exploration. L’accès à certaines 

zones de la carte étant limité par l’avancée du joueur dans 

l’histoire et l’acquisition de certaines armes/capacités. 

 Ce petit jeu vous propulse dans le corps d’un petit être 

au masque blanc, simplement armé d’une petite épée et 

vous plonge dans un vaste royaume en ruine. Vous en dé-

couvrirez l’histoire tragique et sombre de ses différents habi-

tants.  

 Une fois le système d’exploration et de combat en 

main, vous comprendrez la richesse du jeu. Hollow 

Knight est bon sur énormément de plans. La direction 

artistique est simple et surréaliste, passant d’ambiances 

lugubres, voire même effrayantes, aux jardins ver-

doyants de la royauté tout en vous arrêtant par des 

mines de cristal rose.  

 Les personnages sont touchants, intéressants et on est pendu aux lettres de leurs bulles de 

dialogues concernant leur histoire. Les simples onomatopées que font les ennemis et amis dans 

le jeu lui donne un côté cartoonesque très agréable. 

 Vient ensuite la bande son du jeu, composée par Christopher Larkin, qui démarre dans le 

milieu. Toujours juste, elle vous propulse dans le monde d’Hollow Knight. Les musiques de com-

bats de boss sont extrêmement galvanisantes, celles des villes, sources ou stations de coléop-

tères (vous comprendrez en y jouant  ) sont reposantes et transpirent un sentiment de tran-

quillité. Ajoutez à cela les bruitages et autres et vous obtenez un cocktail d’immersion.  

 Soyez cependant prévenus, ce qui selon moi est une des grandes forces d’Hollow Knight, 

c’est sa difficulté. Le jeu ne vous prend pas par la main, il vous pousse à explorer, recommencer, 

revenir, toujours dépasser vos limites. Il n’y a pas meilleur sentiment que de finalement battre un 

boss après moult tentatives. 

 Le plus dingue est le prix du jeu, pour quelques 15€ (sur Steam) vous accédez à un trésor de 

contenu. Sorti en 2017, j’ai mis du temps à lancer l’aventure, mais je l’ai rapidement propulsé 

dans mon top !  
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Adios Bahamas 

 Pour ce premier Organe, j’ai choisi de vous par-

ler d’un album certes sorti légèrement avant le confi-

nement, mais qui m’a accompagné tout au long de 

celui-ci.  

 Adios Bahamas du rappeur Népal.  

 Cet album est spécial en tout points. En effet, il 

faut savoir que son auteur est malheureusement dé-

cédé en novembre 2019, peu de temps après la con-

clusion de ce qui sera son dernier album. Népal est 

un de mes, si ce n’est l’artiste, préférés. Ca n’étonnera pas ceux qui me connaissent mais je 

trouve important que, comme The Office, le maximum découvrent cet artiste. 

 Adios Bahamas est à l’image de son créateur : complet et complexe. Népal est un rappeur 

qui, en plus d’avoir une qualité d’écriture et de rythmique impressionnantes, est très souvent à la 

réalisation de ses prods. Même si vous n’êtes pas friand de rap, je vous invite chaudement à vous 

interesser à cet artiste grandiose, qui au travers de textes mélancoliques, vous fera voyager et 

vous faire ressentir tout un panel d’émotions.  

 Comme je vous l’ai déjà dit, Adios Bahamas est son dernier album et même si après une 

première écoute, on en ressort essentiellement de la mélancolie, des morceaux comme Le-

monade ou Sundance mettent du baume au cœur et nous permettent de prendre un peu de hau-

teur sur nos vies, d’y poser un regard positif. Népal a réussi au travers de son œuvre à nous expo-

ser une philosophie de vie qui se veut justement très positive, qui trouve son héritage dans le 

bouddhisme. Népal était un véritable poète permettant à tout le monde d’entamer une réflexion 

sur nos propres vies. Pour une analyse plus approfondie, je vous invite à regarder la vidéo du Rè-

glement sur YouTube que je trouve tout à fait pertinente. 

 Népal plaira également aux fans de rap grâce à sa technique sans pareil et aux featurings 

tous aussi légendaires les uns comme les autres.  

 Cet album est très particulier pour beaucoup d’auditeurs de rap, car la disparition de Népal 

a été un choc pour beaucoup. Vous le comprendrez surement en l’écoutant mais nous lui prédi-

sions un avenir riche et fructueux. Nous lui donnions un avenir tout en ne sachant pas qui il était, 

car Népal a toujours su maintenir son anonymat.  
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Soon (bande-dessinée). 

 Soon est une BD de SF, écrite et dessinée 

par Benjamin Adam et Cadène Thomas. Elle ra-

conte l’histoire d’un fils et sa mère, astronaute 

vouée à un voyage sans retour, en 2151 dans un 

monde où la population mondiale a été divisée 

par dix suite à une catastrophe climatique.  

 La particularité de cette BD est sa division 

narrative. On a d’un côté les pages « blanches » 

suivant le road-trip entamé par Youri et sa 

mère, Simone. Et de l’autre, des pages 

« noires », aux narrations plus générales ou 

nous donnant des informations concernant 

l’enfance de Youri.  

 Soon au travers d’un scénario intimiste, 

nous fait réfléchir quant à notre place dans 

l’Univers, les progrès scientifique, le besoin de 

connaissance et d’aventure ou encore sur les relations familiales. Le style graphique est très par-

ticulier mais très agréable à lire, car peu conventionnel.  

 Le roman graphique est cependant un peu long mais son rythme permet de couper sa lec-

ture facilement.   

 

 

 

 

Roméo 
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