


 



EDITO 

« la rentrée, pour de vrai cette fois » 

Salut à toi, jeune ou moins jeune lecteur.trice, tu as entre tes mains l’Organe, 

véritable référence journalistique dans le milieu étudiant. Après avoir dégonflé 

nos chevilles, plus sérieusement, bienvenue dans le milieu universitaire, tu 

trouveras dans les pages qui suivent un concentré de ce que représente la vie 

étudiante. Nous te ballotterons entre interviews, opinion, culture et autres 

joyeusetés. Cette fois-ci, nous sommes de retour en présentiel, comme te le 

prouve le contact de tes doigts avec le papier de ce journal. Ce retour s’est fait 

attendre, et sera capricieux, mais avec nos efforts combinés nous avons l’espoir 

qu’il perdure (faites-vous vacciner!). Vous pourrez enfin découvrir, dans ces 

pages et sur le campus, des dizaines de personnes prêtes à vous accueillir à 

bras ouverts dans le monde magnifique qu’est l’ULB. Pour tout le monde, nous 

avons vécu des temps difficiles, dont nous voyons peu à peu le bout, c’est pour-

quoi ce retour est si doux. Alors jeune élève, entre sans crainte et laisse toi em-

porter par le flot magique étudiant!  

Margaux 

Alexia  

Rome o 



Le mot de la prez  

Chères toutes, chers tous, 

C’est à nouveau moi hihi 

Je suis Lise, la présidente du Cercle de Médecine de l’ULB 
(aka CM). Tu as l’honneur de tenir entre tes mains le journal 
du CM, aussi appelé l’Organe. Je t’écris ici pour te présenter 
notre cher cercle, te faire rêver et t’immerger dans ce mer-
veilleux univers qu’est le CM. 

Avant tout, bienvenue à toi, que tu sois tout fraichement 
débarqué.e sur le campus ou un vieux crouton. Je te sou-
haite une année riche en expériences et en fun. 

Attache ta ceinture, mets tes lunettes et c’est parti pour une 
expérience immersive. 

C’est quoi le CM ? 

A l’ULB on dénombre un certain nombre de cercles. Les 
cercles, ce sont des groupes d’étudiant.e.s qui se rassem-
blent autour de valeurs communes, dans le but de partager 
des moments de vie, tant festifs que culturels. Lors de la 
SAPS, tu pourras constater la présence de plusieurs stands 
de cercle. N’hésite pas à venir nous voir et nous poser des 
questions, tu trouveras d’office chaussure à ton pied ! 

Le CM, lui, est un cercle folklorique, c’est-à-dire qu’on orga-
nise chaque année un baptême (oulala ça fait peur). Il a été 
créé en 1891 et est basé sur le campus Erasme de l’ULB. 
Notre comité de cercle est composé de 42 délégué.e.s de 
cercle dont les rôles sont divers et variés : soirées, TD (ou thé 
dansant), pré-TD, ski, bal, sorties culturelles, formations 
RCP… N’hésite pas à venir jeter un œil sur notre page Face-
book pour être informé.e du calendrier, et sois à l’affut des 
affiches collées sur notre cher campus. 

Le CM c’est également un comité de baptême, une guilde, 
des vieilles et vieux, des coopté.e.s, des membres et sympa-
thisants, qui forment, tous ensemble, l’essence même du 
CM. 

Nous espérons pouvoir t’accueillir dans notre humble de-
meure (si raison sanitaire adéquate toussa toussa), dans le 
bâtiment M (mais si tu sais, le bloc rouge là, à côté des kots). 

OK, soit, et quoi ? 

Pour moi, le cercle c’est une expérience unique, qui te per-
met non seulement de rencontrer des p’tit.e.s potes, mais 
également de t’investir, de discuter, de débattre… Tu peux y 
rencontrer des gens de tout horizon, de milieux différents, 
animé.e.s par diverses passions, inscrit.e.s dans diverses fi-
lières/ facultés... Des personnes que tu n’aurais peut-être 
pas eu la chance de rencontrer dans ton auditoire. 

Le cercle c’est également une source d’aide pour tes études. 
Les Presses du CM (aka PCM), situées derrière le bâtiment 
M, te proposent tout un choix de syllabi, de combinaisons 
pour les TP VETE, de matériel de TP… Nos délégué.e.s PCM 
t’en parleront un peu plus en détail dans les pages qui sui-
vent. 

Pour ma part, j’ai débarqué de France il y a quelques années. 
Je ne connaissais personne et rencontrer quelqu’un en audi-
toire était mission impossible pour moi. Un jour j’ai sauté le 
pas et j’ai intégré le CM, et c’est là que j’ai rencontré les per-
sonnes qui m’entourent encore aujourd’hui, qui me sont si 
chères. Le CM c’est une réelle famille à mes yeux. 

Ouais mais askip il faut être baptisé.e pour aller cercle ! 

Mais pas du tout mon bichon ! Tout le monde est le ou la 
bienvenue parmi nous. Viens te faire ton propre avis du 
cercle à un de nos évènements et/ou tu peux devenir 
membre du CM, voire envoyer ta candidature pour être 
coopté.e (non non, toujours pas besoin d’être baptisé.e pour 
ça). Si ça te chauffes, tu pourras même un jour te présenter 
pour rejoindre le comité de cercle de l’ambi ! 

 

Ouais mais flemme, j’suis bien dans ma zone de confort… 

I feel you, mais après toute cette période naze, je pense que 
t’as déjà saigné tout le catalogue de Netflix. T’as essayé la 
broderie, le sport (quelle idée), le tricot, maintenant il est 
temps de lâcher ton jogg et de rencontrer des nouvelles per-
sonnes bien sympatoches. 

 

J’espère que mon pâté t’aura convaincu.e. Dans tous les cas, 
bienvenue à l’Université Libre de Bruxelles et bienvenue sur 
notre beau campus Erasme, j’espère que tu t’y plairas. 

Si des questions te turlupinent, n’hésite pas à venir nous dire 
coucou pendant notre stand lors de la SAPS, à me les poser 
directement (president@cercle-medecine.be), à discuter 
avec les délégué.e.s ou à faire un tour sur notre site : 
www.cercle-medecine.be 

 

Pleins de bisous bisous (CovidFriendly),  

 

Lise Crouan, Présidente du Cercle de Médecine de l’ULB 



 

 

 

 

 

PR ESENTATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU COMITE  



Le bureau 

Les Vice-Prez:  

Le yin et le yang, le noir et le blanc, le good cop et la bad 
cop, le soleil et la lune, le haha et le ahah, le crocodile et 
l’alligator,... 
Tant d'opposition mais pourtant de complémentarité réu-
nit ces 2 guey lurons. 
Le rôle qui leur a été confié cette année est celui de vice 
président, outre le nom un peu bling bling qui fait genre 
on a des responsabilités, notre rôle principal se résume à 
organiser la Saint-Verhaegen avec les autres cercles de 
l’ULB et de la VUB (notre université homologue fla-
mande). 
Pour les plus novices d’entre vous, voici quelques lignes 
qui expliquent ce que c’est la St-V : 

 
La Saint-V ou Saint-Verhaegen est la fête annuelle de 
l’université qui a lieu chaque année le 20 novembre 
(attention, cette année le 20 novembre tombe un samedi 
du coup on se retrouvera tou.t.e.s le 19). Cette fête com-
mémore la création de notre chère université le 20 no-
vembre 1834, et c’est à cet honneur qu’on fête ça arrosé 
de breuvage houblonné, en espérant pouvoir le faire en physique cette année! Nous vous tien-
drons informés en temps et en heure! 
 
Outre la Saint-V notre rôle est aussi d’épauler notre présidente et de s’occuper de la bonne co-
hésion intra-comité (et extra comité si l’envie nous le dit) 
On organise aussi la soirée de rentrée qui aura lieu le jeudi 23 septembre, retrouve plus d’info 
sur l'événement Facebook! 
 
La bise sur tes joues 
 
Stanca et Felix 
“C'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous 
vous abstenez de choisir le chauffeur” 

Les Trez:  

Coucou, c’est nous les trez du CM! Une petite 
bande de 3 filles souriantes et 

sympathiques qui adore faire la 
fête, rencontrer de nouvelles per-
sonnes,.. alors vous vous deman-
dez peut-être « mais à quoi  sert 
ce poste de trésorerie ? » Alors 
nous en gros on gère l’argent du 

cercle, on prévoit un budget pour 
chaque évent/activité́/soirée/… et 
on essaie de vous faire profiter 
un max!!! On a hâte de vous ren-
contrer lors d’un prochain événe-
ment CM , à très vite. 



LA secrétaire :  

Coucou coucou, moi c’est Juliette et je suis la secrétaire du 

cercle pour cette année! 

Je sers à quoi? Bonne question! Aucune idée! 

Je fais les PV des réunions de cercle, je m’occupe des autorisa-

tions et le plus chouette, c’est que je m’occupe des membres! 

Adhérents, effectifs, goldens, je vous chouchoute! Alors toi qui 

me lis, jeune, vieux ou moyen, fais toi membre et je te ferai des 

surprises!  

Si tu veux en savoir un peu plus sur moi (quelle bonne idée), je 

suis en Ma1 en médecine et au cercle depuis 2019, je suis une 

fausse extravertie et j’aime quand les choses sont faites bien et 

à temps, souvent dans l’humour, je suis fan de sarcasme ce qui 

en déstabilise plus d’un mais en vrai je suis un petit cœur.  

Ma citation vient de Paris Geller, de Gilmore girls, mon Spirit animal, une fille bien: 

«I’m sorry, have I ever been mistaken for a patient person? » 

Le comité  

Events 

Si t’as hâte de reprendre les soirées et que 

t’aime socialiser avec les énergumènes du 

Solbosch autour d’une bière, LES ÉVENTS est 

le seul poste du cercle que tu dois suivre de 

près !!  

On est Ariane et Eléa, étudiantes en médecine 

plutôt chouettes, prêtes à répondre à toutes 

tes attentes que ce soit à Halloween, en pré-td 

ou encore au barbecue pôle santé.  

On t’attends à tous nos évents on fireeee ! 

 

Bar 

Oyé oyé les khoyas! Nous avons la chance, l'honneur, je dirais même le privilège, de vous 

présenter el famoso... Baromètre! Dotez d'atouts plus attraillants les uns que les autres (accueil 

chaleureux, délicieux croque-monsieurs, canapé moelleux même si quelque peu crapuleux...) le 

bar saura vous ravir. Son équipe formidable sera présente de 12h à 18h pour vous nourrir, vous 

divertir et  vous servir LE nectar divin aka la bonne pils (miam). Alors n'attends plus et move ton 

ass et viens nous rejoindre pour des barres de rire (barres-bar t'as capté lol) 

Covid safement votre,  

Le Baromètre. 



Balefs 

On te présente le post BALEF qui est THE 

post pour l’organisation des TD et du bal en 

médecine. Qu’est-ce qu’un TD ? Eh bien c’est 

un thé dansant et on boit clairement pas du 

thé et on danse enfin la plupart essaye en tout 

cas. Notre doux nom est BALEFfrayan, je 

crois qu’on sait tou.te.s pourquoi hehe. Pour 

comprendre un peu plus, nos noms sont Ban-

zaï, Shenzi et Ed parce qu’on a prévu d’être 

les méchant.e.s de l’histoire mais venez 

quand même ça va être chouette.  

Zoé, Andreea et Nicolas 

« Y a rire et rire mais me pisser dans le dos et dire que je transpire j’appelle pas ça rire »  

 

Pics 

Hey l’équipe,  

Nous c’est les PICs, Céline, Arthur et Cristóbal 

on est les délégués Photo, Infos, Communica-
tion (on le rappelle parce que c’est pas super 
obvions même pour nous). On est les petits 
nouveaux du comité, donc les plus frais. Notre 
rôle c’est d’envahir tes feeds insta et Facebook 
(bientôt le TikTok) avec les plus belles photos de TD, de faire en sorte que le site du CM shine 

tellement qu’il devienne ta page d’accueil safari ou encore de répondre à tes meilleurs DMs. 
Bref t’as compris notre rôle c’est de te donner envie de venir (ou revenir) au cercle pour kiffer ta 
life surtout après cette année claquée au sol. Et surtout n’oublie pas de : stay tuned et abonne 
toi au cercle sur insta pour qu’on soit des millions ! (t’es gentil mais tu sais déjà ce que ça fait 1 
million ?)  

YWC 

Coucou, nous c’est Margaux et Olivia, BA1 VETE et BA2 MED. Grandes adeptes de labibli à 
Erasme c’est d’ailleurs là qu’on s’est trouvées 
lors de révisions désespérées (où plutôt lors des 
pauses vu que y’en avait bcp). Ayant toutes les 
deux envie de s’investir au sein du CM, on a dé-
cidé de commencer avec un projet qui nous te-
nait à coeur : YWC!!! 

Le Yes We Care c’est représenter une maladie 

connue ou pas avec l’aide d’associations. On ré-

coltes aussi des fonds pour aider et on sensibi-

lise. 

Cette année on a choisi le HPV et vous allez dé-
couvrir que y’a pas que contre le CoVid que faut 

se vacciner. 



LA SC 

Coucou c’est nous, Yaël, Laura et Marine, nous sommes les trois déléguées LASC (Librex-

Archives-Social-Culture) !  

Toutes les trois dans une filière différente, avec des caractères également très différents, nous 

aimons les mêmes choses ; se divertir, se cultiver 

(culturer?), s’amuser,… bref on aime la vie 

On est motivées à te faire découvrir ou re-découvrir 

Bruxelles de manière fun avec des expos, des acti-

vités, ... Et bien sûr profiter avec vous du fameux, 

du Redoutab' folklore du CM !!! 

On a déjà hâte de te croiser (avec tes potes!!) à 

nos futurs événements, la bise. 

Maman disait la vie c’est comme les évents LASC, 
on sait jamais sur quoi on va tomber. 

 

 

EcoResp 

Yo jeune padawan, nous c’est Flo & Loïc, on est les Greta Thunberg du 

cercle (le spectre autistique en moins et une bonne dose de sex-appeal 

en plus). Nos missions et objectifs sont multiples, d’une part on souhaite 

que notre bien aimé cercle réduise son impact environnemental et parti-

cipe activement à la transition écologique, nous œuvrons également afin 

de sauvegarder la biodiversité de notre joli petit campus. On a une tonne 

de projets et d’activités qui s’inscrivent dans cette optique, il nous tarde 

de te les faire découvrir !  

Outre la dimension écologique de notre poste, nous sommes également 

investis d’une mission davantage sociale. Nous avons en effet aussi 

pour rôle de faire office de référents en matière de prévention et de 

réduction des risques, et donc de lutter contre les inégalités et de faire 

du cercle une safezone. Si tu rencontres des problèmes (quelle que soit 

la nature de ces derniers), que tu souhaites te confier/discuter, tu peux à 

tout moment venir nous trouver. Qu’importe ce que tu nous confieras, 

nous tâcherons de t’aider. Nous t’assurons de ne faire preuve d’aucun 

jugement, discrétion garantie. 

Tu l’auras compris, notre credo c’est le développement durable de notre 

cercle, mais aussi et surtout que tu t’y sentes bien et que tu t’y épa-

nouisses ! 

La phrase qui nous donne des envies de meurtre: «  MAis On A TOu-

JouRS FaiT COmME çA ». 

 



Sport 

Hellooooo chers lecteurs, nous, on est les délégués 
sports. Alors oui on ne dirait pas vu le nombre de 
bières et de BK qu’on s’enfile sur le mois mais on est 

bien les bests pour ce poste. Tu as d’un côté Pau-
line, alias Cardi, étudiante en ba2 Vete et ex dan-
seuse. La légende dit qu’elle a dansé avec Jean 
Marc Généreux. Et de l’autre Amaury, alias Gourcuff, 
étudiant en Ba2 éducation physique. Quand il n’est 
pas occupé à boire des bières en TD askip c’est le 

futur Vincent Kompany. Notre rôle en peu de mots , 
on s’occupe des interfacs de sports qui se déroulent 
chaque semaine au solbosh et du meilleur ski de 
tout l’ULB qui lui se passera à la fin de la 1ère session d’examen. Si ton dicton est aussi « Jäger  
is the new water » alors nous sommes faits pour nous entendre. 

DEcors  

Salut la mif! Nous sommes Zoé et Cynthia aka la team décors de cette 

année ! Des petits facts sur nous: on est en 2eme/3eme année de mé-

decine, on est aussi forte en construction que bob the Builder et artisti-

quement on se balade.  

Concrètement notre poste consiste à faire les décors pour les diffé-

rents évents que le cercle organise durant l'année, que ce soit le bal, 

les évents comme Halloween, ou pour la saint-V. On espère pouvoir 

vous en mettre plein les yeux cette année, et on vous attends avec im-

patience avec Eric !  

 

« L'habit ne fait pas le moine, ou du coup l'habit ne fait pas l'artiste ». 

RCP 

Nous c’est Arnaud et Mona, étudiants en médecine, beaux gosses comme pas possibles et par-

tageants un amour sincère pour la bière, la guindailles et bien évi-

demment la physio comme tout le monde. Cette année nous se-

rons les délégués qui organisent les formations RCP (si tu ne sais 

pas ce que ça veut dire c’est la réanimation cardio-pulmonaire et 

si tu ne sais toujours pas ce que c’est, vas voir sur Wikipedia 

wesh je suis pas un dico !). On est cool, on est frais et on répon-

dra à toutes vos questions sur les formations au moment venu si 

elles ne sont pas claquées au sol.  

Tu pourras facilement nous trouver là où la bière coule à flot ou 

en bibli en train de regretter de s’être noyer dedans si jamais tu es 

intéressé(e)  

« Une bonne RCP c'est comme une bonne bière tout est une 
question de pression. » 



Banquet 

Hiiii moi c’est Fanny la nouvelle déléguée banquet! Toujours 
là pour vous faire rigoler et kiffer! Je compte mettre des pail-
lettes dans vos vies et vous régaler comme jaja. La nouvelle 
Gad Elmaleh arrive en force. Si vous n’aviez pas compris le 
banquet est une soirée organisée avec de la nourriture à 
gogo et une pièce de qualité hehe. Retiens bien cette ex-
pression «Donne de l’importance à un pigeon et il se pren-
dra pour un aigle » elle est incr . 

 

 

 

PCM 

Yo, Nous on est les délégués PCM, formé par un trio de 

choc: Antoine, Charles et Julien. On a à cœur de vous four-

nir tout ce qu’il vous faut pour réussir votre année dans la 

joie et la bonne humeur. Sur ce, on se donne rendez-vous 

aux presses 

« C'est quand un moustique se pose sur nos testicules qu'on 
se rend compte que tout ne se résout pas par la violence » 

 

 

Organe 

Reporters de l’extrême, professionnels des sujets chauds et des 
programmes de montage photo et de mise en page ainsi que des 

phrases trop longues : voilà les caractéristiques des trois ivrognes 
responsables du torchon que tu as dans les mimines. Ces trois ac-
cros de la plume et des après-midis au bar c’est Margaux, étu-
diante en soins infirmiers, Roméo, en médecine et Alexia, étu-
diante en médecine vétérinaire. 

Notre job est de vous apporter plusieurs fois par an un journal fa-
cultaire qui vous représente (c’est pour ça vous le verrez que l’Or-
gane ne vit que par la participation des étudiants à son écriture). 

Si vous nous voyez, n’hésitez pas à venir nous afonner !  

 

« J’ai pas envie de participer. A rien! C’est pas mon genre de parti-
ciper. Jamais je ne participerai ! A part à vos obsèques bande de 
cons! » 



Bonjour A toi petit chaton ou vieux matou, 
Que tu sois un vieux de la veille ou un jeune du lendemain, bonne rentrée ! 

 

Et si cette année, tu te faisais membre du Cercle de Médecine ? Ce serait une 
bonne idée non ? 

Pourquoi ? Bonne question ! 

Pour 5€ tu as plein d’avantages comme 

 Des réductions aux Presses du cercle où tu pourras trouver des résumés fait 
par les étudiants, testés et approuvés 

 2 bières gratuites au bar sur présentation de la carte membre 

 Des prix avantageux sur les futs 

 Réduction sur l’entrée du bal/prébal 

 Réduction sur l’entrée au banquet 

 Une entrée à prix réduit toute la soirée aux TD’s médecine 

 5€ de réduction sur les formations RCP volontaires 

 Des petits plus en plus (lol) comme l’accès aux futs membres, des goodies, 
happy hours, …) 

 Des avantages avec nos sponsors 

 Un petit mail de moi presque chaque semaine avec les évènements impor-
tants du moment 

 

Tu l’auras compris, que du bonus ! 

Il y a 2 types de membres, les adhérents et les effectifs, les avantages sont les 
mêmes, la seule différence est que les effectifs peuvent voter aux assemblées gé-
nérales et se présenter pour un poste au sein du comité de cercle ! 

 

Tu peux te faire membre à notre stand lors de la JAPS ou les midis aux PCM et ce 
toute l’année ! 

 

J’ai hâte de te rencontrer ou retrouver, à bientôt dans tes mails 

 

Juliette, Secrétaire et grand manitou des membres du Cercle de Médecine 



 

Bonjour, cher.e rhéto fraichement débarqué.e (ou non)  

Tu cherches surement à travers ces pages une annonce qui te permettra de 
vivre la meilleure expérience de ta vie.  

Tu l’as trouvee 
Après avoir lu avec attention les différents articles de ce journal, tu ne peux 

que bouillir d'impatience de rejoindre les rangs de notre Redoutable 
Cercle. Et bien c'est ton jour de chance. Cette année, pour la première fois 
depuis l'arrivée de notre cher Corona, le Cercle de Médecine organise un 

baptême au premier quadrimestre (c'est ce quadrimestre-ci abruti). Cette 
année, cependant, le divin parcours qui t'est offert par le comité de bap-
tême sera adapté à la situation sanitaire. Autrement dit, pour participer 

aux différentes activités de baptême, il te faudra une certification COVID-
PASS sur l'application Belge. Ce qui veut dire que tu dois avoir un test PCR 
ou antigénique valide, être vacciné, ou bien malheureusement que tu as 
eu le COVID récemment. Ces mesures sont tristes mais elles permettront à 
tout le monde de découvrir les innombrables joies du folklore tout en res-
tant en vie. C'est notre devoir en tant que travailleurs dans le domaine de 
la santé de faire tout notre possible pour endiguer la propagation du virus, 
mais c'est aussi notre devoir en tant que comitards de baptême de te faire 
comprendre ta place dans la vie universitaire (spoiler alert, elle est à nos 

pieds). Si tu as la moindre question à propos du baptême, des mesures CO-
VID, des activités, ou si tu cherches un sens à ta vie, n'hésite pas à contac-
ter un.e des délégués mentionné.e dans ces pages. On espère te voir rapi-
dement (c'est à dire le mercredi 22 septembre, à 18H, sur les pelouses du 

cercle), histoire de commencer l'éducation qui te fait défaut.  

Schlingue, Président de Baptême du redoutab' cercle de Médecine  

Bling Blong, Déléguée Folklore  

et Facocherrr, Délégué Folklore  



C’est quoi ton film ? 
Ce jeu de résumé de film est tiré d’une émission du vidéaste InThePanda, dont je conseille 

le visionnage. Le but est de faire une description vraie mais complètement à côté de la 

plaque. 

Film 1 : 

Ce film est un gros trip psychédélique, on ne sait pas démêler le vrai du faux, qu’est-ce qui 

est réel ou pas. Le personnage principal c’est un gamer dans l’âme, il adore ça. Il va rencon-

trer une bande de personnes complètement drogués et ils vont lui proposer d’en prendre 

avec eux. Le gars va aussi tomber amoureux d’une nana qui en plus d’être une droguée, est 

une personne super croyante. Elle, elle est à fond dans le délire « Au nom du père, du fils et 

du Saint-esprit, Amen ». Aussi le méchant de l’histoire, il a un nom extrêmement random aux 

USA. Et dernière petite information, ils ont clairement un problème avec les cuillères. 

Alors c’est quoi mon film ? 

Film 2 : 

Le personnage principal il a les plus beaux cheveux noirs au monde, ils sont brillants, soyeux 

et super longs. En plus d’avoir de beaux cheveux il adore courir mais vraiment beaucoup, et 

quand il court c’est toujours pieds nus et les cheveux aux vents. D’ailleurs toute sa famille 

court pieds nus et les cheveux au vent. Il court tout le temps, qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il 

neige, tu peux être sûr.e et certain.e qu’il va courir. L’antagoniste principal c’est la caricature 

d’un Texan, il a des guns et son but c’est de briser le personnage principal, il va d’ailleurs lui 

couper sa belle tignasse mais ça ne va pas fonctionner. On va rencontrer dans ce film un 

autre protagoniste, qui est féminin et qui fait partie d’une famille de hippies son nom c’est 

quelque chose comme Pissenlit ou Prairie. À la fin tu peux être sûr.e qu’ils vont courir tous 

ensemble pieds nus dans les vallées. 

Alors c’est quoi mon film ? 

Film 3 : 

Dans ce film on a des morts pas vraiment morts mais qui en ont marre d’être pas vraiment 

morts et qui veulent donc être vivants ou morts mort, mais eux ce ne sont pas les person-

nages principaux plutôt les antagonistes. On a aussi un gars alcoolique et addict au sexe, 

d’ailleurs il s’en prend pas mal sur la tronche à cause de toutes ses conquêtes. Il y a aussi 

une histoire d’amour impossible, l’une est de la noblesse, l’autre pas et ils s’aiment mais 

n’osent pas se l’avouer. 

Mais comment tous ces personnages s’articulent entre eux ? D’abord l’alcoolique il veut ré-

cupérer son moyen de locomotion volé par les morts pas tout à fait morts. Ensuite les morts-

vivants pour redevenir vivant ont besoin du gars amoureux. Et pour finir l’alcoolique connais-

sait le paternel de l’amoureux en bas de l’échelle sociale. 

Alors c’est quoi mon film ? 

Un jeu proposé par Zoé 

Réponses : film 1 : Matrix ; film 2 : Spirit, l’étalon des plaines ; film 3 : Pirates des Caraïbes, la légende 

du Black Pearl. 



 Les Centres de Planning familial recrutent des médecins ! 
 

Examens gynécologiques, prescription et suivi de contraception, tests de grossesse, dé-

pistage des IST, pratique des interruptions volontaires de grossesse, conseil en matière 

de santé sexuelle et reproductive… Voici ce que les médecins réalisent en centre plan-

ning familial ! 

Ce sont des centres de santé sexuelle globale où les médecins travaillent au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire composée d’assistant.es sociaux, de psychologues, de juristes, 

de sexologues, ou encore de conseiller.ères conjugales et familiales. Les consultations 

se font dans le respect des convictions de chacun.e et traitent les problématiques rela-

tionnelles, affectives ou sexuelles. 

En Belgique francophone, il existe 107 centres de planning familial. Beaucoup recher-

chent des médecins généralistes ou des gynécologues, c’est un secteur qui recrute acti-

vement ! Pourquoi pas toi ? Les avantages sont multiples pour toi, en voici quelques-uns. 

Tout d’abord, travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire, avec des temps 

d’échanges et d’entretiens de qualité avec les patient.es afin de comprendre leurs pro-

blématiques ainsi que leurs parcours et d’effectuer, en collaboration avec tes collègues, 

une réelle prise en charge globale. Dans ce travail, il s’agira essentiellement d’effectuer 

des consultations de petites gynécologies et, dans certains centres, des interventions vo-

lontaires de grossesses. De plus, tu auras également le temps d’avoir une véritable ré-

flexion sur ta propre pratique, ainsi que d’être formé.e en continu aux questions liées à la 

vie sexuelle et affective afin d’améliorer ou de diversifier tes connaissances.  

En centre de plan-

ning familial, il est 

question de méde-

cine sociale, c’est-

à-dire, qu’en tant 

que médecin, tu 

préconiseras une 

approche qui 

prend en considé-

ration l’écosys-

tème qui gravite 

autour de ton pa-

tient afin de com-

prendre comment ce contexte de vie en particulier permet l’émergence de problèmes de 

santé. Pour ce faire, il est important de développer une capacité d’écoute, d’empathie 

ainsi que d’ouverture aux autres pour que tu puisses comprendre et agir directement sur 

les déterminants sociaux de la santé de ton patient. 

Si cela t’intéresse et que tu veux en savoir plus, n’hésite pas à prendre contact avec un 
centre de planning familial. Tu trouveras la liste des centres en Belgique francophone sur 
le site www.loveattitude.be 

https://www.youtubekids.com/
https://www.youtubekids.com/
http://assistant.es/
http://www.loveattitude.be


Le Guide de Bruxelles par le Comité du Cercle de  

Médecine de l’Université Libre de Bruxelles.  

 

Bienvenu à toi dans le super guide réalisé par nos membres du comité 2021-22, j’es-

père que tu es prêt !  

Nous allons faire ça de façon chronologique, petit-déjeuner/brunch, resto et apéro.  

 

Où prendre son meilleur petit-déjeuner / brunch ?  

 

1- Le café des minimes  
 

Une ambiance chaleureuse, des produits locaux  et 

de saison à prix abordable (entre 5 et 18 euros). 

Ils proposent aussi des tapas bières artisanales et vin 

natures.  

Parfait pour un petit date.  

 

Où ? Rue des Minimes 60, 1000 Bruxelles  

 

 

2- L’aubette  
 

« Des produits frais dans un bol généreux, forte am-

biance, chaleureuse et bohème, au service unique-

ment assuré par des femmes qui semblent toutes 

mues par la même passion. Apparemment toujours 

blindé de monde, si la promiscuité ne fait pas peur, 

c'est un passage obligé de la rue Blaes. » Aurélien 

M. Trip Advisor  

 

Où ? Rue Blaes 114, 1000 Bruxelles  

      



Où aller manger un petit bout ? 

1- Osteria Romana  
 

A toi l’amateur de cuisine italienne, mais surtout à toi 

l’amateur de pâtes, parce que l’on n’en mange pas assez 

au kot, ce restaurant est pour toi !  

En plus de manger divinement bien, tu vas pouvoir faire 

tes plus belles photos pour ta story Instagram.  

 

La spécialité, les pâtes carbonara elles sont au prix de 

22 euros, cela peut paraitre cher mais ça en vaut 

clairement le prix.  

 

Où ? Avenue Legrand 11, 1000 Bruxelles  

Tel ? +32 26481395 

 

Les petits + : Take Away et des kits pour cuisiner à la maison pour impressionner tes 

amis ta famille ton date où tout simplement pour le plaisir de ton bidou.  

 

2- Cocina aperitivo bar & pizzeria  
 

Restons dans la gamme des restaurants italiens 

et instagrammables nous avons la cocina. Et oui 

toutes tes instagrammeuses préférées 

bruxelloises vont de temps à autre manger là. 

Cette fois ci, ce n’est pas parce qu’elles ont eu 

une proposition de partenariat pour un super 

nouveau produit révolutionnaire mais bien parce 

que leurs pizzas sont vraiment délicieuses.  

 

Où ? Rue Washington 149, 1050 Ixelles  

          Rue Lesbroussart 16, 1050 Ixelles  

Les petits + : Take away et à Uccle ils ont un 

service traiteur et une épicerie fine au nom de Gabriella. 



3- Les Filles  
 

Voilà l’endroit parfait pour manger sainement 

bio, local mais surtout gourmand !!  

Plus aucune excuse de « j’ai mangé 2 fois chez 

Jeannine cette semaine, je ne peux pas aller au 

restaurant ce week-end ».  

Si tu n’as pas le temps d’aller manger un petit 

bout, tu peux profiter de leur cuisine au rayon 

traiteur de chez Färm.  

 

Où ? Musée BELvue, 7 place des palais, 1000 

Bruxelles 

 

4- Bikette Burger  
 

Si toi aussi tu es un grand amateur de burger 

(même pour les végé), de fromage mais aussi de 

produits frais et locaux nous avons trouvé le 

match parfait pour toi.  

Il y a un grand choix de fromage pour mettre dans 

ton burger : Cheddar, Biquette, Maroilles, Reblo-

chon, Tomme et même du Bleu.  

Pour les très grands amateurs de fromage il y a 

même « La frite au fromage ».  

 

Ce restaurant à ouvert début 2021, mais il a déjà 

pu faire ses preuves.  

Ne crains pas pour ton portefeuille, en tant 

qu’étudiant tu as un burger et une frite pour 10 

euros.  

 

Où ? Rue Malibran 10, 1050 Ixelles  

 



Et l’apéro ?  

Pour l’apéro il semblerait que nous avons quelques experts dans notre comité.  

1- Le Bar D’Ixelles  
 

Happy Hour de 16 à 22H, t’as compris l’idée !  

16H – 19H: HAPPY BEERS (PRIX REDUITS) 

19H – 22H: HAPPY COCKTAILS 1 = 2 

Il semblerait que ces fameux happy hour soient un peu 

traitres.  

Bref, de la bonne musique, des cocktails et des bières 

pas cher, que du bonheur.  

 

Où ? Chau. de Boondael 465, 1050 Ixelles (au plein 

cœur du cim d’ix). 

 

2- Green lab 
 

Ce bar est pour les amoureux du gin avec une gamme de + de 100 gins mais pas de 

stress ils ont aussi +de 20 absinthes et + de 30 whiskeys et rhums.s 

 

Tu aimes les gin mais tu ne t’y connais pas 

beaucoup ? Pas de soucis, les serveurs 

connaissent leur métier, ils savent très bien 

te conseiller.  

 

Où : Avenue Louise 520, 1000 Bruxelles.  

 

Petit + : la déco est incroyable. 

 

 

 

 



3- BBP – Brussel Beer Project  
 

Tu connais sûrement leurs bières (Delta IPA, Grosse 

Bertha, Jungle Joy etc..).  

Mais est-ce que tu connais le bar qu’ils ont ouvert ?  

Incrrrrrroyable.  

Un large choix de bières, une grande terrasse et les piz-

zas sont très bonnes.  

 

Où ?  - BBP BAILLI Taproom - Rue Bailli 1, 1000  

Bruxelles 

- BBP DANSAERT Brewery experience//Shop//

Taproom - Rue  Dansaert 188, 1000 Bruxelles 

4- See U  
 

Au Coeur d’Ixelles, cet endroit fait pas loin de 45 000m2, il est actuellement le plus 

grand espace d’occupation temporaire de Belgique.  

On y trouve plein de projets qui sont cul-

turels, éducatifs, associatifs ou même 

universitaires.  

On peut tout autant y faire la fête que y 

apprendre des choses.  

 

Ça passe d’un festival de live music et 

DJ’s à par un roller tinder pour finir dans 

un repair café.  

Tu l’as bien compris, plein de choses se déroulent là-bas, un seul conseil va régulière-

ment voir le site internet.   

 

Où : Rue Fritz Toussaint 8 1050 Ixelles 

 

 



5- La pharmacie anglaise  

 

Bar à cocktails super sympa ! Ce sont des 
vrais cocktails avec une originalité, les ser-
veurs sont très gentils et peuvent t’aider à 
choisir LE cocktail qu’il te faut en fonction 
de ton envie du moment et de tes goûts.  

 

Seul petit bémol c’est le prix qui est élevé 
mais ça vaut le coup pour une soirée un 
peu hors du temps! (Entre 15 et 25 euros). 

 

Il est même possible d’y manger un bon 
petit bout 

 

Où : Coudenberg 66, 1000 Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà quelques unes de nos meilleurs adresses pour que tu puisses décou-
vrir plus amplement Bruxelles.  

 

N’hésite pas à nous mentionner sur ta story quand tu vas y manger / boire 
un verre @cercle_medecine_ulb.  

 

A ta santé,  

 

Téléteubbies.  

 

 
 



 UV et ULB, tirade de révolte sur les changements opérés 
 

J'ai des habitudes. Mon café un lait un sucre à la boulangerie de la galerie, ma place au 
8eme de la BSH devant les bibles (amen), ma pause toilette de 18h au GE, regarder Gil-
more girls pour la 4eme fois, vous l'aurez compris, j'ai mes préférences et mes petits ri-
tuels.  
 
Si mon entrée en Master pourrait me faire passer dans la catégorie "anciens" du cam-
pus, je me considère toujours un peu comme une nouvelle, sauf en bibli quand je me 
rends compte que les types mignons sont peut-être en ba1 et que ça ferait de moi une 
cougar (ou une féministe post moderne qui combat les diktats de la société sur l'âge des 
couples). Ainsi, je ne sais pas si je suis la plus à même de parler de l'ancienne époque, 
la belle époque, vous savez... celle où l'UV n'était pas défigurée.  
 
Avant c'était mieux. Ce n'est pas juste un dicton rabâché par des vieux qui devraient 
être à l'hôpital au lieu de traîner près du cercle, c'est la vérité. L'UV, avant, c'était mieux. 
C'était rétro, c'était clair, c'était facile. Maintenant dans cet essai de modernisation 
(hello?? C'est l'ULB? Pas la nouvelle Tesla) mes habitudes sont toutes chamboulées et 
mes yeux abîmés par cet interface tout simplement moche.  
 
Mais soit, le monde change, nous devons changer avec lui.  
NOUS? Nous ok mais pas GeHoL! Seulement 1 an après avoir découvert la signification 
de cet acronyme, voilà qu'on me l'arrache, violemment qui plus est, pour quoi?? Pour 
Ulb.be/horaires?? Vous voulez me dire que je ne devrais plus supprimer tous les coo-
kies de mon ordinateur juste pour voir mon horaire de la semaine? Mais je venais d'enfin 
retenir comment le faire!! Y aura-t-il ce joli vert pour les TP et ce sexy rose pour les exa-
mens sur le nouveau site??  
 
Le Larousse donne comme troisième définition pour le mot « habitude » (oui j’ai pris la 
3

ème
, choose your own story) : Adaptation de degré variable à certains états, qui fait 

qu'on les supporte plus aisément.  

Vous le remarquez, je ne supporte pas ce nouvel état. L’entropie est un principe de base 
de thermodynamique, GeHoL est un des fondements de notre université en ligne. Si il 
ne vous viendrait pas à l’idée de changer l’entropie, tirez vos conclusions pour nos plate-
formes universitaires. 

 
Tout change dans ce monde covid post covid. Alors que je m'habitue seulement à ne 
plus voir Yvon dans mes mails et à voir Annemie à la place (Keep up the good work, ma-
dame la rectrice) voilà qu'on me jette de nouveaux obstacles. 
Et bien mes amis, la vie est faite d'obstacles, et c'est à nous de les surmonter, avec plus 
ou moins de dignité. J'ai choisi la 2eme option. Retrouvez moi bientôt enchaînée virtuel-
lement à GeHoL. 
 

Outrément votre, Juliette Severin 

• N’hésitez pas à remettre l’entropie vraiment en question ceci dit, le raisonnement et questionnement scientifique sont la base 
de notre université, scientia vincere tenebras. 

• me référer à notre rectrice comme "girl" me semblait légèrement inapproprié, excusez mon excès de zèle  



Le rik-rak de 
Felix 

 

Le site internet le plus traduit au monde 

est celui des témoins de Jéhovah  

« tout passe sauf le présent; tout casse, sauf le 
passé; tout lasse, sauf l’avenir » 

“L
e

 sav
o

ir-v
iv

re
 e

st u
n

 a
rt; to

u
t a

rt d
e

v
ra

it 

ê
tre

 fa
cu

lta
tif”  

Les 2 capitales les plus proches au monde sont…. Rome 

et le Vatican (damn bruh, tu t’y attendais pas à celle là 

hein!) à la deuxième place trônent Brazzaville et 

Kinshasa  

Comment faire réfléchir un.e idiot.e ?  

La plus vieille démocratie encore en 

vie est celle de Saint-Marin  



 

Le B.A-BA du féminisme 

Cette année, les délégué.e.s Organe ont été assez gentil.le.s pour me laisser libérer ma 

haine féministe et écrire quelques lignes sur des thèmes qui me tiennent à cœur.  

J’aimerais commencer soft (ironie) avec un sujet qui est très controversé : la misandrie. 

Quand je dis controversé, c’est bien entendu par les hommes qui se sentent touchés par 

des phrases telles que ‘’Men are trash’’ ou encore ‘’Je déteste les hommes’’. 

Pour mon article je vais énormément me baser sur ma lecture de ‘’Moi, les hommes, je 

les déteste’’ de Pauline Harmange, que je vous conseille à 120%. Je vais également es-

sayer de répondre aux nombreuses questions que mes chers amis hommes m’ont po-

sées et auxquelles j’avais la flemme de répondre. (Vous comprendrez que les femmes 

dans notre société vivent avec une énorme charge mentale, ce n’est pas à elles de devoir 

vous expliquer les choses, c’est à vous de vous informer de votre côté) 

Bref, la misandrie qu’est-ce que c’est?  

Selon l’étymologie du mot, il signifie la haine envers les hommes.  

Selon Pauline Harmange : ‘’… sentiment négatif à l’égard de la gent masculine dans son 

ensemble. Le sentiment négatif en question peut être représenté sous la forme d’un 

spectre allant de la simple méfiance à l’hostilité, qui se manifeste la plupart du temps par 

une impatience envers les hommes et un rejet de leur présence dans les cercles fémi-

nins.’’  

J’ai eu droit à des commentaires (je vous laisse deviner de qui cela venait) qui me repro-

chaient de faire confiance à un livre qui n’était pas écrit par une sociologue, mais par 

‘’une simple femme’’. Comme d’habitude on commence toujours par décrédibiliser les 

femmes quoi qu’il arrive avant d’essayer de comprendre le sujet. Une femme misandre 

saura toujours mieux expliquer le sujet ainsi que sa manière de penser qu’une simple dé-

finition étymologique qu’on peut trouver sur google, c’est donc pour cette raison que j’uti-

lise ce livre comme référence. 

Est-ce que les misandres ne sont vraiment que des folles extrémistes frustrées? 

La misandrie est plutôt une réponse à la misogynie, les deux ne sont pas comparables. 

Le taux de mortalité dû à la misogynie (selon l’ONU, en 2017 sur 87000 femmes tuées, 

58% sont tuées par leur partenaire ou membre de famille) est un peu plus élevé que le 

taux de mortalité dû à la misandrie (selon l’ONU 0% en 2021).  

Il ne faut pas confondre violence et colère. 

La misandrie est cette méfiance envers les hommes que les femmes ont développé après 

des années d’oppression, de patriarcat et de sexisme. Comme l’écrit Harmange ‘’il est 

tout naturel de développer une carapace et de ne plus donner notre confiance à n’importe 

quel type qui passe par là et qui nous assure que si si, lui il est gentil. Il suffit pourtant que 

le type en question fasse ses preuves et montre sa bonne volonté pour que nos senti-

ments les plus hostiles se calment. Mais il restera pour toujours une période d’essai…’’ 

 

 



La misandrie est la lutte contre ce sentiment. 

Beaucoup de femmes ont le besoin d’expliquer qu’elles plaisantent quand elles sortent un 

commentaire un peu plus féministe, certaines n’osent pas dire qu’elles sont féministes. 

Encore une fois, la misandrie est la reprise en main du pouvoir des femmes, c’est l’igno-

rance totale de l’avis négatif des hommes vis-à-vis de notre politique et de notre manière 

de penser. 

Tous les jours nous devons nous battre contre les commentaires des hommes à virilité 

toxique qui ne comprennent pas dans quelle société ils nous font vivre. Les fameux ‘’not 

all men’’ qui ne comprennent pas que nous avons raison de ne pas nous sentir en sécuri-

té la nuit quand un homme s’approche de nous, même si c’est juste pour demander le 

chemin ou un feu de cigarette. Nous avons raison de vouloir prendre le courage de parler 

de certains sujets à voix haute sans avoir peur de l’opinion des autres. Nous avons raison 

de détester ce que les hommes représentent, de détester ce qu’ils ont fait aux femmes 

avant nous, aux femmes d’aujourd’hui, nous avons raison d’essayer d’éviter que cela ar-

rive aux femmes de demain. Nous avons raison d’être misandres. 

Andreea Rabei 

Mais est-ce vraiment nécessaire la misandrie?  

J’aimerais citer une amie, comparons deux situations : une femme seule dans une 

chambre remplie d’hommes et un homme seul dans une chambre remplie de femmes. 

Pendant que vous lisez les deux propositions, vous le savez très bien, que malgré leur cô-

té semblable elles ne sont en aucun cas comparables. Un homme dans un groupe de 

femmes ne sentira jamais cette peur, ce stress qui est inné chez les femmes depuis des 

siècles.  

Imaginez un homme qui commence à vous mansplain la manière dont vous devez vous 

comporter pendant vos règles, comment vous devez manger pour avoir moins mal, com-

ment vous devez laver votre vagin (c’est des true stories, s’il vous plaît ne lavez pas vos 

vagins) . La misandrie est la lutte contre cette oppression, ce besoin des hommes à se 

sentir plus importants, plus capables que NOUS LES FEMMES de comprendre des sujets 

que NOUS LES FEMMES vivons. 



Le jugement dernier 
des livres 

 

Toi qui cherche à étoffer ta bibliothèque, tu es au bon endroit. Ici, pas de chichi, on parle franche-

ment et on juge, les maîtres mots d’Alexia et Margaux.  

Si tu as un style de livre particulier, ne t’en fais pas, on aborde de tout ici. 

Voici d’abord les livres pépites : 

• Vieux, râleur et suicidaire la vie selon Ove.  :  

Voici selon moi un livre qui vaut la peine d’être lu. Le titre ne paye pas de mine, je vous l’accorde, 

mais pourtant c’est un shoot de bonheur à l’état pur. Backman, F. a su m’émouvoir avec sa plume 

suédoise remplie d’humour. Ici, on se trouve plus dans un style d’écriture réaliste, pas de supers-

pouvoirs en vue. D’habitude je ne lis pas ce genre de livre et je n’étais pas plus emballée que ça à 

l’idée mais il faut bien avouer que l’auteur a su me charmer avec ce livre rempli de péripéties et 

d’évènements saugrenus. Ce livre a été tellement apprécié qu’il a été adapté en film et a reçu un 

oscar. (Margaux) 

• Percy Jackson.  

Comment vous faire un article sans aborder cette incroyable série de cinq romans. Rick Riordan 

nous a pondu un vrai chef d’œuvre. Pour les lecteurs les plus férus d’entre vous, vous devez cer-

tainement connaître ce sentiment de vide qu’on a après une longue série de livres et bien figurez-

vous que c’est exactement ce que j’ai eu après ces romans. Le style fantastique a toujours été 

mon truc mais alors en plus de ça quand il est mélangé à de la mythologie, que demander de 

plus ? Vous l’aurez compris, Percy Jackson doit être au moins lu une fois dans sa vie. Il convient 

même au moins adepte de lecture d’entre vous car l’écriture est très simple et les livres se dévo-

rent. (Margaux) 

Ici, les auteurs stars : 

Si il y a des adeptes d’horreurs parmi vous, je me dois de parler de Stephen King. Disposant d’une 

trentaine de ses livres (merci maman pour la collection), je pourrais en parler pendant des heures 

mais je vais tenter d’aller à l’essentiel et essayer de convaincre les plus hésitants. Si vous n’aimez 

pas forcément lire ou que vous n’en avez pas l’habitude mais que vous voulez vous y mettre, Ste-

phen King elle le parfait compromis. Même si ces livres sont parfois critiqués et considérés 

comme populaire, c’est justement ce qui en fait de bons livres pour commencer, il arrive à trans-

former une histoire banale en un récit horifique, angoissant et surtout addictif grâce à son style 

de narration.  



Et là je sais ce que vous êtes tous entrain de vous dire, la longueur de ses livres peut en effrayer 

plus d’un mais pas de soucis, la bonne nouvelle c’est que Stephen King écrit aussi des recueils de 

nouvelles, mes préférés : « Nuits noire, étoiles mortes », « Si ça saigne » et « Danse macabre ». 

(Alexia) 

J’aimerais également parler d’un auteur que j’ai découvert il y a quelques semaines celui-ci 

n’étant autre que Franck Thilliez. Alors oui, ceux qui s’y connaissent un peu dans le milieu me di-

ront qu’il est pourtant assez connue, mais le fait est que, you know, c’est la dèche j’achète mes 

livres chez pêle-mêle et c’est la première fois qu’il y avait du Franck Thilliez. Ce qui est intéressant 

dans ces livres ou du moins dans ceux que j’ai lu, c’est qu’il les rend interactifs, il stimule le lec-

teur pour éviter qu’il ne s’endorme (je vous vois venir). Par exemple, dans son livre « Rêver », il 

nous dit qu’ un code a 7 chiffres a été placé dans le récit et que celui-ci nous permet d’accéder à 

un chapitre caché qu’on peut trouver sur internet. J’ai également lu « Il était deux fois » que j’ai 

vraiment apprécié, cependant si vous le lisez il est d’abord conseillé de lire « Le manuscrit inache-

vé » car on se rend vite compte que les deux livres sont liés d’une manière très spéciale, que je ne 

vais pas révéler, et on peut d’ailleurs trouver une fin alternative au premier à la fin du deuxième. 

(Alexia) 

Abordons un autre auteur qui reste selon moi le meilleur de tous les temps : Carlos Ruiz Zafon. 

Comme son nom l’indique, il nous vient d’Espagne. J’ai dévoré les ¾ de ses livres et dès que je 

vais dans une bibliothèque c’est bien le premier auteur que je cherche. Une fois que vous com-

mencez un de ses livres, ne vous attendez pas à pouvoir dire « je finis ce chapitre et j’arrête », 

c’est peine perdu avec Zafon. Cet auteur est celui qui m’a provoqué le plus d’insomnie je pense. 

Entre lire jusque 3-4h du matin puis réfléchir aux différents mystères des histoires, je me suis ré-

solue à ne lire que du Zafon pendant les vacances. Il a un style d’écriture mélangeant roman à 

énigme et un soupçon de fantastique qui parfois peut déborder sur de l’horreur. « l’ombre du 

vent » reste le meilleur d’entre tous selon moi. (Margaux) 

Si vous avez beaucoup de temps devant vous ou que vous voulez trouver un max d’excuses pour 

tout faire sauf étudier, vous pouvez vous lancer dans la lecture de la saga « Autre monde » de 

Maxime Chattam. Pour l’instant je n’ai lu que les trois premiers sur les 8 livres qui constituent la 

saga complète donc je ne sais pas si la suite en vaut la peine mais j’ai beaucoup aimé ce que j’ai 

lu. Pour ceux qui connaissent Maxime Chattam, ici on s’éloigne un peu de ce qu’il fait d’habitude, 

il y a bien sûr plusieurs passages assez sombres et glauques mais on est plus sur du fantastique 

que de l’horreur. On est transportés dans un univers magique et terrifiant à la fois et même si 

beaucoup de questions restent sans réponse au début, tout se clarifie au fil de la lecture. (Alexia) 

C’est ici que se termine nos critiques endiablées qui (on l’espère) vous donneront envie de (re)

plonger dans vos livres. 

 Livresquement, Margaux Faure et Alexia Van Oppens. 



Un message important 

Bonjour cher.e.s étudiant.e.s, 

Nous sommes les créatrices du compte instagram @Balance.ton.folklore et il 
nous tenait à cœur de vous écrire à l'occasion de la rentrée. L’année dernière, à 
l’approche du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits de la femme, 
plusieurs iniatives féministes ont vu le jour sur notre campus. Parmi celles-ci, la 
page Instagram que nous avons créée sur laquelle nous postons des témoignages, 
anonymes ou non, de violences sexuelles à l’ULB. 

A travers cette page nous voulions libérer la parole des victimes, offrir un espace 
bienveillant d’écoute et révéler l’ampleur de ces violences pour qu’elles ne puis-
sent plus être ignorées. Il était temps (et il l’est toujours) que des mesures con-
crètes soient prises pour protéger les victimes et faire cesser l’impunité des 
agresseurs. 

Les cercles sont des lieux qui rassemblent les étudiant.e.s où de belles amitiés se 
créent et de grandes discussions se tiennent mais ils devraient aussi être des 
lieux de sécurité pour chacun.e d’entre nous. Les autorités de l’ULB, les cercles 
étudiants ainsi que les différent.e.s protagonistes de la santé à l’ULB ouvrent les 
yeux sur la question et commencent à mettre en place différentes actions pour 
améliorer notre sécurité à toutes et tous. Peut-être que comme nous, ces chiffres 
publiés par Amnesty International et SOS viol en mars 2020 vous interpelleront : 

· 47% des belges ont été victimes de violences sexuelles. 

· 20% des femmes belges ont été victimes de viol. 

· ⅓ des jeunes de 15 à 25 ans pensent que si on ne dit pas explicitement non, 
ça n’est pas un viol. 

· ¼ des jeunes pensent que ne pas être sûr.e de ce que l’on veut, cela veut 
dire être d’accord. 

Parce que NOUS sommes cette génération de jeunes de 15 à 25 ans, et parce 
qu’il semble que la notion de consentement n’est pas encore un acquis pour tout 
le monde, nous trouvons important de vous partager leur définition du consente-
ment : 

“Le consentement sexuel doit être l’expression d’un choix libre et volontaire 
pour toutes les personnes concernées. Ne pas s’exprimer ou ne pas dire non ne 
signifie PAS donner son consentement. Il faut s’assurer que la personne avec qui 
l’on souhaite avoir un rapport sexuel le veut également. La question n’est pas de 
savoir si une personne dit « non », mais plutôt de savoir si elle dit « oui ». 

 



Ainsi, pour Amnesty International, le consentement sexuel peut être défini 
comme l’accord libre et éclairé que l’on donne à une personne au moment 
d’avoir une activité sexuelle. Ce consentement doit être mutuel c’est-à-dire que 
l’autre personne concernée par l’activité sexuelle doit également donner cet ac-
cord.  

Le choix doit être totalement volontaire, c’est-à-dire que le consentement ne 
peut pas être obtenu par la crainte, par la force, sous l’usage de menaces, de 
chantage. (Amnesty International, 2020). Le consentement doit être la base de 
toute relation sexuelle. On doit savoir que la personne dit oui, en cas de doute 
poser la question clairement et si le doute persiste tout arrêter. 

Au fil des témoignages, les victimes nous ont souvent confié ne pas s’être rendu 
compte de la nature ou de la gravité de ce qu’elles avaient vécu. Certaines ont 
pris conscience de cela en lisant des témoignages similaires. Parfois, cela a pris 
des mois avant qu’elles ne réalisent que ce qui leur est arrivé n’est pas normal, 
n’est pas justifiable. Par conséquent, nous pensons qu’il est important de con-
naître les principales formes de violences sexuelles, qu’elles soient verbales phy-
siques ou morales : 

Outrage sexiste : le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement 
à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de 
son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation hu-
miliante, hostile ou offensante.  

- Harcèlement sexuel : propos ou comportements à connotation sexuelle répétés 
qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou hu-
miliant, soit créént à son encontre une situation intimidante, hostile ou offen-
sante. Sont considérés comme harcèlement sexuel dès la première fois : faire du 
chantage pour obtenir un acte sexuel même de manière sous-entendue, envoyer 
des photos pornographiques sans consentement.  

- Agression sexuelle : toute atteinte sexuelle, c’est-à-dire avec/sur une partie 
sexuelle, commise avec violence, contrainte, menace, surprise, ou non consente-
ment. 

- Viol : tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur 
la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur, par violence, contrainte, me-
nace, surprise ou non consentement.  

- Stealthing : retirer son préservatif pendant un acte sexuel sans prévenir son ou 
sa partenaire.   

- Revenge porn : diffuser des images de nus ou à caractère sexuel sans l’autorisa-
tion de la personne qui apparaît sur ses images. 



Et si malheureusement, vous êtes confronté.e.s à une de ces violences, diffé-
rentes structures d’aides existent à l’ULB et en dehors : 

- Cash-e, le centre d’accompagnement et de soutien dans les risques de harcèle-
ment envers les étudiant.e.s : aide proposée aux étudiant.e.s de l’ULB qui se 
sentent victimes de harcèlement moral ou sexuel, d’incivilité, d’intimidation ou 
de pression psychologique. Des formulaires de signalement anonymes sont dis-
ponibles sur leur site internet. Téléphone : 0474 56 30 97.  
Ouvert du lundi au vendredi entre 8h et 17h.  

- SSM, service de santé mentale : consultations psychologiques et psychia-
triques à prix réduits, sur les campus du Solbosch, de la Plaine et d’Erasme.  
Téléphone : 02 650 59 26.  

 

-Aimer à l’ULB : planning familial composé de médecins, psychologues, aides 
juridiques, sur les campus du Solbosch et d’Erasme.  
Téléphone : 02 650 31 31  

- CPVS, centre de prise en charge des violences sexuelles : accueil des victimes 
de violences sexuelles 24h/24 et 7 jours sur 7. Propose une prise en charge mé-
dicale, médico-légale, soutien psychologique et aide pour porter plainte.  
Téléphone : 02 535 45 42.  
A Bruxelles, CHU Saint-Pierre, et à Gand et à Liège.  

- www.violencessexuelles.be propose un chat pour les victimes et leur entourage 
et leur offre un espace d’écoute et d’accompagnement de manière anonyme.  

- www.sosviol.be offre un service juridique, social et psychologique pour les 
victimes et leur entourage en plus d’une ligne d’écoute de manière anonyme.  
Téléphone : 0800 96 100. 

Si vous voulez témoigner anonymement ou non de ce que vous avez vécu, faire 

passer un message, ou simplement vous confier à quelqu’un.e, n’hésitez pas à 

nous contacter sur notre page Instagram, nous ferons le maximum pour vous lire 

et pour vous aider. 

Enfin, nous tenions également à vous souhaiter une bonne rentrée à l’université. 

Nous espérons que comme nous, vous prendrez part à cette lutte contre les vio-

lences sexuelles et la culture du viol en général. Oui, elle doit faire partie de nos 

priorités, nous la partageons et elle engage la responsabilité de chacun.e au quo-

tidien. Écoutez, considérez et respectez l’autre en tant que personne ayant sa 

propre volonté, ses propres émotions et ressentis.  



CashE  
Cashe, ou tout simplement Cash, est  un terme qu’on entends depuis quelques 
mois de plus en plus fréquemment. Entre #BalanceTonFolklore, les menaces ou 
pressions de certains professeurs et les cas d’harcèlement, je me suis rendu chez 
cash afin d’y interviewer Sylvie Boët, la coordinatrice de Cash. 

L’interview étant assez long, je vous fait ici un petit résumé afin de mieux com-
prendre d’où vient cash et comment la cellule fonctionne, si l’envie, le temps ou 
l’intérêt vous le dit, je vous encourage grandement à lire l’interview complet (svp, 
ça m’a pris beaucoup de temps) 

 

La genèse de Cashe (pour centre d’accompagnement et de soutien dans les 
risques de harcèlement envers les étudiant.es) se trouve dans le dossier dentaires 
qui a fait bouger les choses en 2019. 
Le principe de Cash est de proposer un accompagnement dans les cas d’harcèle-
ment ou l’étudiant est victime et quand l’autre partie est un membre de l’ULB ou 
rendre en compte dans le cadre des études (un.e maître de stage externe à l’ULB 
par exemple). 
Cash offre tout d’abord une écoute qui permet de mettre du clair dans nos idées, et 
propose ensuite 3 voies distinctes selon nos besoins et nos attentes. 

 

• La voie « en toute discrétion », qui permet de donner des conseils, à guider 
l’étudiant.e et à éventuellement organiser une conciliation avec l’autre partie 

• La voie « rapport », Cash crée un rapport qu’elle soumet à l’autorité compé-
tente pour voir ce qui est possible de mettre en place pour changer les choses 

• La voie dépôt de plainte, ou Cash accompagne l’étudiant.e dans la rédaction 
d’une plainte qui sera soumise à l’autorité compétente. 

 

Cash a mis sur pieds un formulaire (tiny.cc/Cash_formulaire) pour pouvoir partager 
les témoignages de harcèlement plus facilement, y compris concernant le harcèle-
ment en stage, de manière anonyme (ou non, si on le souhaite). Ces témoignages 
seront « noyés dans la masse » et permettront de mettre le doigt sur des pratiques 

inacceptables et des lieux de stage qui sont régulièrement problématiques. 

 

https://tiny.cc/


Interview cash-e 
Felix: Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? 

Sylvie Boët : Je m’appelle Sylvie Boët, je suis la coordinatrice de Cash-e. Cash-e c’est le 
centre d’accompagnement et de soutien dans les risques de harcèlement envers les étu-
diant·es de l’ULB. Je suis psychologue de formation.  J’ai fait mes études à Liège, j’y ai 
achevé un doctorat en 2003, puis j’ai travaillé pendant 16 ans dans un service de prise en 
charge des violences en milieu scolaire. Je ne suis donc pas du tout issue l’ULB, ce qui 
est intéressant dans une structures qui se veut à la fois indépendante et interne à l’ULB. 
Je suis arrivée il y a un an, en découvrant le poste et l’institution en  même temps. 

 

Felix : Cash-e à t-il une vocation purement étudiante ? 

SB : Oui, l’idée de cash-e c’est de créer une structure propre aux étudiant·es pour les ai-
der dans les problématiques relationnelles qui nuisent gravement à leur bien-être que ce 
soit entre étudiant·es, entre un·e étudiant·e et un·e professionnel·le de l’ULB ou entre 
un·e étudiant·e et un professionnel·le hors ULB lors de stage par exemple. 

F : Et les étudiant·es qui sont par exemple en master de spécialisation en médecine, qui 
sont soumis à 2 statuts à la fois ? 

SB : C’est comme pour les doctorant·es, iels peuvent venir chez cash-e pour au moins 
recevoir l’écoute et le conseil d’orientation dont iels ont besoin. Par contre, si à un mo-
ment iels veulent aller plus loin dans la procédure, les conseillers en prévention leur of-
frent une protection que cash-e ne peut pas offrir. Tout travailleur·euse est protégé par la 
loi de protection du bien-être au travail ce dont les étudiant·es ne bénéficient pas pour le 
moment, donc si jamais ils veulent introduire une procédure de plainte, il faut mieux aller 
à l’endroit où iels sont le mieux protégés. 

 

F : La cellule cash vient d’avoir un an, vous saurez expliquer pourquoi elle a été créé ? 

SB : En 2019, les étudiant·es administrateurs·trices et les délégué·es étudiants ont révé-
lé d’énormes problèmes en sciences dentaires. Ces évènements ont mis en évidence à 
quel point les étudiant·es étaient fragiles par rapport à la problématique du harcèlement 
et des violences morales. L’ULB a aussi pris consciences que les dispositifs qui existaient 
déjà n’étaient pas efficaces. Le BEA, et les autorités de l’ULB sont arrivés à la conclusion 
qu’il fallait mettre en place un dispositif interne et complètement indépendant pour ac-
cueillir les étudiant·es. 
Indépendante, ça veut dire que ce que nous mettons en place à l’intérieur de cash-e nous 
le décidons avec l’étudiant·e. L’étudiant·e vient nous consulter, les autorités n’en sont in-
formés que si l’étudiant·e le souhaite et l’estime pertinent et nécessaire. Nous sommes 
autonomes dans le choix des procédures qui tentent la collaboration autant que faire se 
peut avant la procédure de plainte. 

 

F : il n’y pas de compte à rendre aux autorités ? 
SB : il n’y a pas de compte à rendre concernant la procédure choisie par cash-e et l’étu-
diant·e. Maintenant les procédures ont été entérinées et ont été approuvée par le CA et 
le CoA  (ndlr : Conseil d’Administration et Conseil Académique). Les autorités attendent 
que nous offrions l’aide et l’accompagnement dont les étudiant·es ont besoin et que nous 
réalisions le reporting. Ce dernier devra permettre de mieux identifier les lieux et les con-
ditions des risques pour mettre en place et créer les processus de prévention les plus 
adaptés. Je suis évidemment consultée pour les créer. 

 



F : C’est quoi une procédure « classique » avec cash ? 

SB : Quand un étudiant·e vient, il n’est pas toujours certain qu’iel vit quelque chose 
d’anormal. Iel n’est pas certain que ce qui le·a met mal à l’aise, le·a met en difficulté c’est 
quelque chose qui n’est pas acceptable, souvent iel se met en doute iel-même, iel croit 
qu’iel a fait quelque chose qu’il n’aurait pas dû, il y’a une connotation de honte de gêne 
ou d’incertitude.  

Donc au départ il y’a au moins deux entretiens qui permettent d’identifier ce qui vit l’étu-
diant·e qui vient me voir et prendre conscience de la gravité de ce qui lui arrive pour l’ai-
der à faire des choix dans les 3 voies qui sont possibles. 
Une fois qu’on a fait ce « débroussaillage », l’idée est de faire un choix sur « comment on 
continue ? » 
3 voies sont possibles : 

• La première, « en toute discrétion » pour un·e étudiant·e qui bénéficie d’un coaching 
très court par rapport à la situation qu’iel est en train de vivre. Ça consiste à lui don-
ner des conseils, à le·a guider de manière à aborder la situation différemment. Iel 
peut faire appel à un tiers, et on recherche le tiers qui peut être un·e étudiant·e, un·e 
autre prof, une autorité de l’ULB, un·e président·e de cercle, que sais-je ; pour aller 
chercher des conseils spécifiques à sa situations. Ou alors on réfléchit à l’opportuni-
té d’organiser une conciliation avec l’autre partie, mais dans ce cas-là il faut l’accord 
des 2 parties bien entendu. Conciliation ça veut dire qu’on ne cherche pas à identi-
fier qui a tort et qui a raison, mais on fait un état des lieux : quelqu’un ne se sent pas 
bien dans cette relation, comment peut-on faire pour que les 2 parties se sentent en 
sécurité et puissent travailler ensemble ? Nous cherchons des solutions, pas des 
coupables. 

• La deuxième voie, c’est une voie un peu plus officielle dans laquelle on réfléchit avec 
une autorité compétente par rapport à la situation. Là j’établis un rapport, toujours en 
accord avec la volonté de l’étudiant·e, qui est transmis à l’autorité compétente dési-
gnée par l’étudiant·e et moi. Et avec ou sans l’étudiant·e, je vais voir cette autorité, 
en préservant l’anonymat si l’étudiant·e le souhaite. Nous cherchons alors ensemble 
un moyen d’action. Je reviens vers l’étudiant·e avec les propositions de l’autorité, qui 
peut être un·e doyen·ne, un· vice-recteur·trice, un·e président·e de jury, un·e prési-
dent·e de cercle ou de baptême… et on réfléchit avec l’étudiant·e si les propositions 
sont acceptables ou pas, si l’étudiant·e souhaite garder l’anonymat à partir de là ou 
pas.  

Dans ce cadre-là il y’a aussi les rapports collectifs anonymes. C’est quand je reçois 
plusieurs étudiant·es qui se plaignent de la même chose, au même endroit, avec la 
même personne. Cette personne pouvant être un·e prof, un·e assistant·e ou même 
un·e étudiant·e. Là de nouveau je fais un rapport collectif cette fois-ci, je garantis 
totalement l’anonymat des étudiant·es, je suis la seule à savoir qui ils sont et je vais 
de nouveau voire l’autorité compétente pour lui exposer le problème. 
Tout ça est officiel et non-disciplinaire, on n’est pas dans une logique de sanction-
ner la personne qui adopterai les comportements qui posent problème. On réfléchit 
toujours à une solution mais en impliquant une autorité. 

• La troisième voie qui existe à l’intérieur de cash-e c’est l’aide à l’étudiant·e à déposer 
une plainte auprès du vice-recteur aux affaires étudiantes, donc là, j’aide l’étudiant à 
rédiger sa plainte, à la rendre la plus concrète possible et à pouvoir révéler l’impact 
que ça a sur sa vie estudiantine et sur sa capacité d’apprentissage. C’est vrai que 
parfois quand on est pris dans une situation douloureuse, on n’arrive pas à faire ce 
travail de manière sereine, tout se mélange, tout s’embrouille. Et parfois on a besoin 
d’une aide professionnelle pour pouvoir mieux organiser sa parole. Je n’ai par contre 
pas de prise sur la suite que va donner le vice-recteur ou sur les sanctions prises par 



la commission de discipline mais je peux au moins suivre la situation. Cette plainte 
peut toujours être introduite auprès du vice-recteur sans faire appel à cash, cash va 
seulement aider l’étudiant. 

 

F : Cash c’est un moyen pour simplifier les démarches à faire, mais on peut faire les dé-
marches seul. 

SB : oui, c’est ça. Être accompagné dans les démarches permet aux étudiant·es de se 
sentir compris. Iels ne sont pas toujours sûr d’être victime, et pour aller pousser la porte 
du VR, il faut déjà avoir beaucoup de certitudes que ce qu’on vit est inadmissible et il faut 
une dose de courage qu’on n’a pas forcément quand on est dans cette situation-là, et du 
coup ce qui peut être le moteur c’est une colère débordante, que je comprends sincère-
ment, mais qui pourrait être difficile à recevoir au niveau institutionnel. Mieux vaut donc 
aller la déposer quelque part et agir ensuite, et c’est endroit peut être cash-e. 

 

F : Cash-e va voir un local à Érasme, est-ce que vous pouvez m’en dire plus ? 

SB : Alors le local va être au BUCOPA (ndlr : au-dessus de la galerie marchande) au nu-
méro 154, c’est vraiment pour tout bientôt ! 

 
F : Ce sera seulement certains jours de la semaine ou votre présence sera quotidienne ? 

SB : J’espère vraiment que ce sera quotidien, là on engage 2 temps pleins le plus rapide-
ment possible, les entretiens d’embauche ont eu lieu la semaine dernière. Ça dépendra 
donc de quand les personnes pourront commencer, et à partir de ce moment-là on fera 
une tournante pour qu’il y’ait toujours quelqu’un à Érasme, chaque intervenant de cash-e 
aura une permanence à Érasme, ça permet de savoir continuer le travail avec la même 
personne aussi. 
L’ouverture du local aura idéalement lieu à la rentrée, mais si pas à la rentrée ça devrait 
être bon pour octobre. 

F : Les personnes qui seront engagée auront-elle des « spécialisations » différents ? 

SB : je suis très attentive à ce que ce soient des psychologues ou des personnes vrai-
ment formée à l’accueil des traumas et le harcèlement, mais il y’a vraiment 2 types 
d’orientation différentes, la première est l’expérience dans la prise en charge de violence 
sexuelle et la deuxième est l’expérience dans la prise en charge des tensions relation-
nelles, harcèlement ou maltraitance psychologiques dans un environnement d’apprentis-
sage. 

 

F : J’ai vu qu’un formulaire de plaintes avait été mis en place pour les problèmes durant 
les stages, qui s’en occupe, comment est-ce que ça fonctionne ? 

SB : depuis le départ, un formulaire anonyme a rapidement été mis en place, il est dispo-
nible à cette adresse (tiny.cc/Cash_formulaire , si le l’adresse n’est pas fonctionnelle, elle 
est accessible sur la page Facebook du BEM). 
Ce formulaire peut être rempli de manière anonyme, et je suis la seule qui peut lire ce qui 
y est rempli, je suis la seule à être informée quand quelqu’un a déposé un témoignage 
mais il est vraiment nécessaire que la personne aille jusqu’au bout du formulaire, je sais 
qu’il est un peu rébarbatif et que les premières question sont un peu embêtantes par ce 
qu’on demande à quel faculté vous appartenez, à quelle filière etc. Ce formulaire est utili-
sé pour tout l’ULB, j’ai besoin de certaines informations pour traiter les données. Ensuite 
une large place a été faite pour décrire la situation qui pose problème. Et moi je vais ré-
ceptionner les témoignages que je lis attentivement, si l’étudiant·e a laissé ses coordon-

https://tiny.cc/


nées je vais le·a recontacter. J’entre le témoignage dans une base de données chez moi, 
et ensuite, dans le cas du harcèlement en stage en faculté de médecine, je fais un rap-
port, complétement anonymisé au niveau des étudiant·es, pas au niveau des hôpitaux, 
avec Jean-Charles Preiser (ndlr : coordinateur des unités de stage) pour réfléchir aux 
moyens d’anticiper et/ou de remédier aux problèmes collectifs. Sur base d’anonymat, 
nous ne pouvons évidement faire aucun traitement spécifique. 

 
Les signalement que je reçois peuvent provenir d’étudiant·es de l’année passée mais ça 
peut aussi être des étudiant·es de l’année d’avant ou d’il y a plus longtemps encore.  Dans 
certains services il n’y a parfois qu’un ou 2 étudiant·es, si ils veulent signaler quelque 
chose ils ont peur d’être reconnus. Les risques sont faibles avec ma méthode care je veille 
à rassembler plusieurs témoignages similaires avant de faire un retour. Ce sera donc diffi-
cile pour les personnes qui vont recevoir le rapport de savoir de qui ça vient.  

 

Les rapports ne servent pas forcément de support pour une sanction, mais plutôt pour 
faire en sorte que ça n’arrive plus, pour diminuer les risques de maltraitances des étu-
diant·es. On cherche aussi des voies d’action globale comme une réflexion sur le carnet 
de stage, une charte que les maitre de stage devraient respecter etc.  

 

F : Et j’imagine que le formulaire sert aussi à savoir de quel point c’est un problème récur-
rent ? 

SB : Oui, de nombreux hôpitaux et services sont concernés. En même temps, dans les 
signalement que je reçois c’est aussi assez nuancé, les étudiant·es arrivent à dire « non, 
non dans ce service il y’a des ressources dont celle-là, et heureusement que ces per-
sonnes-là sont là car elle m’ont aidé à tenir le coup pendant toute la durée du stage et ce 
qui a vraiment été dure pour moi c’est la façon dont ils me parlaient, les attentes qu’on 
pouvait avoir envers moi alors que c’est mon premier stage dans ce service et que je ne 
sais pas effectuer toute une série d’actes car je n’ai pas encore appris, etc. » 

 

Interview par Felix Orlow-Andersen 

 





Présentation du Cercle du Libre Examen 
 
Bonjour à toi et bienvenue à l’Université Libre de Bruxelles.  
Cet article te présentera brièvement les activités (et engagements) du Cercle du Libre Exa-
men, souvent appelé Librex. Le Librex fut créé en 1928 et est l'un des plus vieux cercles 
étudiants de l’ULB. Il se compose d’un comité étudiant interfacultaire et a pour but princi-
pal de promouvoir le principe du libre examen au sein de la communauté universitaire. Le 
libre examen, tu vas souvent en entendre parler ces prochaines années. C’est l'un des prin-
cipes fondateurs de l'université et l'article premier des statuts de l'ULB. Le libre examen est 
couramment défini comme principe prônant le rejet de l'argument d'autorité en matière de 
savoir et la liberté de jugement. Mais, bien plus qu’une méthode abstraite, le libre examen 
est aussi un principe d’engagement. Dans ce contexte de crise - écologique, sociale et sani-
taire -, le libre examen ne pourrait se cantonner à une neutralité. Au contraire, la démarche 
de remise en question doit être le moteur d'un engagement pour lutter contre le fascisme, 
l'obscurantisme et toute forme de discrimination. 
  
Le Librex, au travers de ses activités, publications et de son fonctionnement interne, veut 
donc proposer un espace propice au débat d'idées et à la réflexion, mais également une porte 
ouverte à l'engagement politique dans les luttes actuelles. Voici un aperçu général de nos ac-
tivités, accessibles à toute la communauté étudiante : 
  
CONFÉRENCES, MIDI LIBREX ET PODCASTS 
    Nous organisons régulièrement des "Midi-Librex", qui consistent en une discussion sur le 
temps du midi avec un·e invité·e sur un sujet très précis.  
Nos conférences, elles, se déroulent le soir, et brossent des thématiques plus larges et per-
mettent d’inviter plusieurs intervenant·e·s pour débattre et discuter. L'année passée, nous 
avons également créé notre chaine de podcasts : Radio Librex. Tu pourras y trouver des en-
tretiens avec divers·e·s intervenant·e·s où nous abordons de nombreux sujets et enjeux.  
     
BULLETIN DE RENTRÉE ET PUBLICATIONS 
    En parallèle à nos conférences, le cercle publie régulièrement des journaux sur le campus. 
Le Bulletin, journal du Cercle, est le fruit des réflexions et de la rédaction de l’ensemble du 
comité et comporte de nombreux articles sur des sujets divers. De nombreux exemplaires du 
Bulletin de rentrée sont disponibles gratuitement un peu partout sur le campus : au PUB, à la 
BSH ou dans notre local de cercle.   
     
BIBLIOTHÈQUE 
Le local du Librex, situé au deuxième étage du bâtiment F, abrite une bibliothèque où il est 
possible aux membres d'emprunter gratuitement de nombreux livres.  
Tu y trouveras des livres de vulgarisation sur des thématiques actuelles (écologie, politique, 
etc.) ainsi que des ouvrages plus poussés traitant des luttes et rapports de domination (ex: 
féminisme, antiracisme). La bibliothèque est ouverte à tou·te·s les membres du cercle et la 
plupart des ouvrages peuvent être empruntés gratuitement pour une durée de deux se-
maines.  
Nous te donnons d'ores et déjà rendez-vous ce lundi 20 septembre dès 12h pour son inaugu-
ration ! 



SORTIES CULTURELLES, MANIFESTATIONS ET BALS  
     Notre comité organise également un bal (la fameuse Nuit Théodore Verhaegen), des 
sorties culturelles de tout genre et t’invite à différents évènements et manifestations qui ont 
lieu à Bruxelles.  
Nous t'invitons également à notre premier évènement festif de l’année : le Bibrex, organisé 
a priori le mercredi 29 septembre au foyer culturel où tu pourras rencontrer les membres 
du comité autour d’un verre et nous poser toutes tes questions. 
  
DEVIENS MEMBRE ! 
Si cette brève présentation t'a convaincu et que tu désires rejoindre la grande famille libre 
exaministe, n'hésite pas à devenir membre du Librex. Ainsi tu pourras bénéficier de nom-
breux avantages : emprunter des livres à la Bibliothèque, être au courant de toutes nos acti-
vités via notre newsletter et bénéficier de tarifs réduits lors de tous nos évènements et sor-
ties culturelles. 
 
Comment s'inscrire ? Rien de plus simple : il te suffit de payer une modeste cotisation an-
nuelle (1€ pour les étudiants) et remplir le formulaire d'adhésion lors de l'une de nos per-
manences. Celles-ci auront lieu les deux premières semaines de la rentrée de 12h à 14h sur 
l'avenue Paul Héger (devant le bâtiment F). Le reste de l'année, il sera possible de se faire 
membre lors des permanences Bibliothèque organisées au local sur le temps de midi ou en 
remplissant le formulaire en ligne disponible sur notre site internet.  
 
 
Pour te tenir au courant des différentes activités et engagements de notre cercle, tu peux 
nous suivre sur les réseaux suivants : 
 
    Facebook : "Cercle du Libre Examen de l'ULB" 
    Instagram : "librex_ulb" 
    Site internet : librexulb.be  
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LES MOTS-CROISES DE FELIX  

Horizontal :  

1) La plus vielle démocratie encore 
en existence  

4) nom de notre chère rectrice 

5) maison dans Harry Potter  

7) toi là maintenant 

8. Capitale de la province du Québec 

9) .tv 

12) un cheval célèbre vient de là 
 

Vertical : 

2. Nom de notre cher doyen 

3. Quand tu ne peux pas avoir d’enfants 

4. émission de David Castello Lopez 

6. Le plus BG des délégués Organe 

10. République d’Amérique centrale 

11. Elle ne tombe pas loin de l’arbre 



 


