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LE MARAIS NEWS
Actualité étudiante de l’Université UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

Déjà plus d’un mois que les cours ont repris... et nous te présentons la deuxième 
édition de ton Marais News.  Nous t’avons préparé un journal engagé où nous te 

parlerons des différentes manières de t’impliquer au sein de ton université. Et pour 
finir, nous avons une nouvelle rubrique sport et une rubrique philosophique, oui les 

étudiants de philo & lettres existent...
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Interview du grand Vincent : 
Vous ne le connaissez pas ? Impossible, vous 
le voyez tous les jours de la semaine au CH... 

Sodexo ça vous dit quelque chose ? 

SKI CAU 2020 :
Vous n’avez toujours pas entendu 

parler de la nouvelle ? QUOI ?! 
Nous t’avons préparé une semaine de 

ski d’enfer, tu veux en savoir plus ? 
On te dit tout !

Semaine qualité :
L’université et l’implication, deux mots qui 

peuvent s’associer ? 
Non ? 

L’université y répond !

Welcome to Hell ? 
Top ou Flop ? 

Tu t’es amusé à cette soirée de rentrée ? 
Un petit récapitalitif et quelques photos seront à 

l’honneur !

Commission média : 
Tu ne connais pas ? 

Radio Saint-Louis ? Interviews ? 
Bientôt vous entendrez tout cela au Club House, 

Be patient guys...

Rubrique philosophique : 
En espérant le réveil de vos âmes 

philosophiques...

Rubrique sportif : 
Tu aimes le sport ? 

Pratiquant ou spectateur on fire ? !
Voici un résumé des dernières activi-

tés sportives à Saint-Louis...

AIESEC : 
Qui sont-ils ? Que font-ils ? 

Vous aurez même l’occasion de lire 
le retour d’une des nomades partie 

avec ce cercle

Jeux : 
Envie de tester ta culture générale ?
Nous t’avons prépapré ce qu’il faut !
Tu t’ennuies en cours ? Les jeux du 

marais sont là pour faire semblant de 
suivre le cours ! 

Commission culture : 
Du théâtre, un voyage, et bien d’autres projets 

sont prévus... Intéréssé.e ? 
La commissaire elle-même vous en parle !

Vie étudiante

Student Got Talent for soon ?

Intéressé.ée.s ?

Envoie nous ton avis par mail : laradio.saintlouis@gmail.com et si tu es intéressé.
ée.s par le projet, envoie nous ta candidature par mail également !

Kot ou pas kot ? 

En as-tu un ? 
Plus d’indépendance ? 19
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Sodexo,
Pâtes,
Pizza,
Bières,

Et Vinent arrive !
Papa de deux enfants, Namurois, 

responsable de la cafétéria étudiante 
de l’université UCLouvain Saint-

Louis Bruxelles

Depuis quand travailles tu à Saint-Louis ? 

Cela fait 22 ans que je travaille en tant que responsable 
de la cafétéria étudiante. 

As-tu connu Saint-Louis avant d’y travailler ?

Absolument pas, je ne connaissais que l’UCL et l’ULB  
mais pas Saint-Louis

Qu’est-ce qui te rattache autant à saint-louis ? 
Pourquoi ne pas aller travailler autre part ? 

Saint-Louis est ma seconde famille. Cela fait 22 ans 
que je travaille ici et c’est mon premier emploi. Lors-
qu’on m’a engagé, j’étais surdiplômé par rapport à 
la fonction que j’ai actuellement et j’ai pris goût à la 
fonction ici. Voilà pourquoi, j’ai refusé de monter plus 
haut chez Sodexo afin de pouvoir rester à Saint-Louis. 
Je m’amuse bien avec les jeunes. 

Donc tu as toujours un esprit jeune qui est resté en 
toi ? 

Oui je crois ! Et mon collègue, Louis, qui est pension-
né, aujourd’hui, et est resté plusieurs années au bar (23 
ans). Je l’ai vu partir à sa pension comme si c’était 
un gamin qui quittait l’université. Et je vois également 
Michel qui reste un gamin dans sa tête, en mode bon 
enfant. 

Des anecdotes à partager avec nos lecteurs ? 

Mes plus beaux souvenirs sont souvent avec Michel, 
notamment nous étions régulièrement invités à Miss et 
Mister saint louis. C’étaient des vedettes qui étaient in-

vités afin de présenter cet événement. Entre autres, j’ai 
connu Franck Dubosc, Christophe Dechavane, Benja-
min Castaldi et toute l’équipe des nuls. J’étais membre 
du jury et je me trouvais dans l’espace VIP dans les 
boîtes avec les célébrités et des membres du personnel 
de l’université tel que le recteur (M.Lambert) et M. 
Jadoul y était aussi je crois, le C.A.U. offrant allègre-
ment pitance et boisson, nous nous amusions bien. 

Quelle vedette t’a marquée ? 

A l’époque, c’était Franck Dubosc qui était très connu  
et cela me faisait bizarre de me retrouver à côté de lui 
parmi les étudiants avec lesquels je travaillais quoti-
diennement. 

Quelle est ta relation avec Michel ? 

Michel est la première personne qui m’a accueilli à 
Saint-Louis il ya 22 ans à bras ouvert. Chaque année, 
nous nous voyions pendant les fêtes pour se faire un 
restaurant avec notre ancien collègue barman, Louis, 
de Saint-Louis (qui a travaillé pendant 23 ans). C’est 
donc une belle relation d’amitié qui s’est installée 
entre Michel et moi-même. On se voyait également ré-
gulièrement durant l’année pour manger un petit bout 
ensemble avec mes jobistes ou anciennement avec des 
membres du C.A.U. 

Quelle est ta relation avec tes jobistes/étudiants ? 

Cela commence par un relation entre collègue et puis 
le copinage s’installe et une relation d’amitié prend 
place. Il y a même des enfants Sodexo, c’est-à-dire, 
que certains de mes jobistes se sont mis ensemble 
après s’être rencontrés au Sodexo et aujourd’hui ils 
ont des enfants ensemble. Je revois aussi des anciens 
jobistes qui viennent passer me voir lorsque je suis à 
Saint-Louis.
Ce qui est marrant également, c’est le fait de voir 
l’évolution des étudiants. En effet, certains ont com-
mencé président du C.A.U. et qui deviennent candi-
dat pour être président d’un parti politique (exemple : 
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 Il y a des secrétaires marais qui deviennent présen-
tateur télé (exemple : Benjamin Maréchal), il y a des 
grands avocats qui ont défendu le bon et la brute. Je 
ne vais pas citer de noms mais certains ont défendu 
l’attentat qui a eu lieu au musée juif. Ça reste toute 
des relations d’amitié et je suis fier de leur parcours 
professionnels, il y en a beaucoup qu’aujourd’hui je 
vois en tant qu’assistant ou professeur donc ça me fait 
plaisir. 

Aujourd’hui, quelles sont tes relations avec le 
C.A.U. et les différents cercles ? 

Anciennement, c’est le CAU qui a fait rentrer le 
Sodexo à l’université Saint-Louis car ils se plaignaient 
de la nourriture qui était vendu avant. Ils voulaient de 
notre cuisine. Avant, il y avait beaucoup plus de com-
munications. Je pense qu’il y a beaucoup de demandes 
et peu de dialogues. Déjà, l’année passée je n’ai jamais 
parlé au président du C.A.U. 
Cette année, je connais la présidente.

Cette année, ce sont des co-présidents. Ne connais 
tu pas le co-président ? 

Ah ! Et qui est-ce ce président ? Celui qui est tou-
jours en costume ? Alors oui, je vois mais juste de vue. 
Je ne les ai jamais rencontrés officiellement (pas de 
drink, ni à soirée ou encore à une réunion). Avant, je 
connaissais beaucoup de présidents et beaucoup ont 
travaillé en tant que jobiste au Sodexo. Et s’ils n’ont 
pas travaillé pour moi, il y avait en tout cas beaucoup 
d’interactions et maintenant, je ne sais pas...

Que conseillerais-tu pour améliorer cette situa-
tion ? 
 
Plus de dialogues, venez me parler ! J’entends actuel-
lement beaucoup de discussions à gauche et à droite à 
propos de la cafétéria mais s’il faut faire une réunion 
sur le restaurant, faisons la mais pour l’instant je ne 
suis au courant de rien ! 

Trouves-tu donc qu’il y ait une anguille sous roche 
par rapport à la discussion à propos de la transi-
tion écologique de la cafétéria ? 

Il y a un gros silence et par exemple, tantôt des 
membres du cau sont venus filmer sans avoir deman-
dé la permission à l’université. J’ai l’impression qu’ils 
viennent juger sans connaître les tenants et les abou-
tissants. Tu vois, par exemple, si on me demande pour-
quoi je ne fais plus d’hamburgers, je réponds tout sim-
plement que je n’ai plus le matériel adéquat puisqu’il 

n’y a plus de financement. Moi, on me demande de 
servir du caviar, je le vends mais il faut d’abord le 
mettre sur un contrat. Je suis pour une collaboration 
entre le C.A.U. et moi-même afin d’améliorer la ca-
fétéria ! 

Penses-tu que le manque de communication a en-
gendré un silence sur des sujets où tu devrais être 
inclus ou du moins te demander ton opinion ?

Oui, alors mon avis je l’ai déjà donné à un membre du 
C.A.U. à propos de la cafétéria...

Serais-tu prêt à engager une nouvelle relation avec 
le C.A.U. ? 

Ah, je n’ai jamais interrompu cette relation. 

Et par rapport aux autres cercles ? 

J’ai des relations avec le CSL et vu de l’extérieur de ce 
que je vois actuellement la relation entre le CSL et le 
C.A.U. est au beau fixe ce qui n’a pas été le cas durant 
certains mandats. À part le Kilimandjaro et l’EcoKot, 
je ne connais pas vraiment les autres cercles, pourtant 
moi je suis pour les relations. 

Selon toi, restes-tu engagé auprès des étudiants à 
travers ton rôle ? 

À 10 000% ! Je dépasse même mon rôle parce que 
normalement je suis la personne qui s’occupe de la 
cuisine et théoriquement pas la personne qui aide les 
cercles à leur trouver des raclettes, à leur fournir une 
cuisine, à leur passer les clés, à les aider s’ils ont des 
problèmes de son dans une salle ou autre… Je dépasse 
mon rôle parce que j’aime bien ce que je fais et j’aime 
Saint-Louis et ses étudiants ! 

Qu’espères-tu de la part du C.A.U., de l’université 
ou autre ? 

Pourvu que ça dure ! J’espère pouvoir encore travail-
ler dans ce cadre de travail qui maintenant fait partie 
de ma vie. 

Un dernier mot pour les étudiants ? 

Bonne merde à tous pour leurs études et amusez-vous 
bien ! 

Propos recueillis par Sam 
Chavoshi
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Sam Chavoshi

Le SKI C.A.U. ? 
Un ski pas comme les autres 

Cette année, 
nous t’emmenons en France, 

à Avoriaz,
qui se situe dans le grand domaine des Portes du Soleil...

L’équipe qui t’a concocté ce ski est composée de 
Thomas Hermans, Celine Georgallis, Arthur Draelants, Caroline Vanneste Morsi, 

Collin Guinotte, Arthur Lamy, Sam Chavoshi et de Manon Salmain, 
autant vous prévenir que vous n’êtes pas prêts d’oublier ce voyage...

Maintenant parlons de vos avantages si vous prenez ce bus avec nous... 
Tout d’abord, vous aurez droit à des soirées privatisées tous les soirs, des after-skis offerts TOUS

LES JOURS AVEC DJ’S ! 
En plus de tout cela, vous pourrez boire à votre guise tous les soirs vu que vous aurez

un pass all in pour toutes les boissons !
Pour finir, nous avons également préparé des activités diverses et variées pour les skieurs 

et les non skieurs (oui, nous avons également pensé à ceux qui ne savent pas skier...) :
Slaloms, Big Air Bag, Beer Pong Géant, SnowVolley, et nous vous gardons évidemment 

pleins d’autres surprises ! 
Prix du package ? 549€ 

pour l’hébergement des 7 nuits, 
un skipass de 6 jours, 

A/R en autocar, 
la taxe de séjour, 
les draps de lit,

un Welcome Pack,
un accueil, un encadrement et un bracelet avantages de Sportdhiver qui nous permet

de vous offrir l’opportunité de venir skier avec le C.A.U.

As-tu d’autres questions ? 
N’hésite pas

à contacter un membre de l’équipe ski 
ou de la commssion sport.
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À Saint-Louis, je m’implique ! 

Du 4 au 8 novembre, la participation étudiante sera (tout particulièrement) mise à l’honneur à l’Université : venez lui donner 
substance en participant aux activités proposées !

Un curieux logo - « À Saint-Louis, je m’implique ! » - est apparu depuis le début de l’année, sur des bracelets, des gourdes, 
des affiches et autres supports promotionnels. Pourquoi ? Que nous dit-il ? La Vice-Rectrice à la qualité, la professeure 

Catherine DELFORGE, et les membres de la Cellule qualité lèvent le voile sur un projet qui a été construit avec et pour les 
étudiant·e·s.

L’Université Saint-Louis a, depuis toujours, une tradition d’ouverture et de soutien à la participation étudiante (au sein de 
ses instances décisionnelles, à travers l’encadrement offert durant les parcours d’études, dans l’accueil positif réservé à de 

nombreuses initiatives estudiantines,…). Cette année, l’Université entend visibiliser, soutenir et renforcer encore davantage 
cette participation, celle des étudiant·e·s, mais aussi celle des membres de son personnel. Le message « À Saint Louis, je 
m’implique ! » manifeste cette intention et exprime aussi la fierté d’une participation que l’on souhaite forte à un projet 

universitaire, et citoyen, nécessairement commun.

La thématique de l’implication – individuelle et collective – constituera ainsi un fil rouge de cette nouvelle année, en lien 
avec la politique qualité de l’Université qui porte haut la participation de toutes les « parties prenantes » (dont les  étu-

diant·e·s),  à tous les niveaux. Elle offrira l’occasion de proposer une série d’activités qui soit mettent en lumière des initia-
tives étudiantes notables, soit suscitent spécifiquement une contribution des étudiant·e·s à travers une consultation publique, 
soit encore accompagnent l’investissement de certain·e·s étudiant·e·s. Toutes ces activités ont été choisies et construites en 

collaboration avec le CAU, partenaire du projet, ainsi que différents services de l’Université.

Plus concrètement, qu’est-ce qui sera proposé aux étudiant·e·s ?

Un soutien aux délégué·e·s
L’Université a apporté son soutien au CAU dans le recrutement des candidat·e·s délégué·e·s et offre un accompagnement 
aux futur·e·s élu·e·s (organisation d’une soirée conviviale d’information et d’échanges le 9 octobre, mise à disposition ce 

jour-là d’un vade-mecum expliquant le rôle des délégué·e·s et offre d’une formation gratuite à la prise de parole en public à 
l’attention des délégué·e·s le 7 novembre, matin ou après-midi).

Une expérience-pilote de tutorat par les pairs en Faculté de droit 
Le SOAR (Service d’orientation et d’aide à la réussite) encadre le lancement d’un dispositif de tutorat pour les étudiant·e·s 
de Bloc 1 de la Faculté de droit, consistant en des permanences tenues par des étudiant·e·s de Bloc 2. Les tuteur·rice·s se 

tiendront disponibles pour répondre à des questions d’ordre méthodologique ou relatives au contenu des cours, pour donner 
des conseils et, le cas échéant, pour rediriger les étudiant·e·s vers les services pertinents au sein de l’Université. Les perma-

nences ont débuté dans le courant du mois d’octobre. Les informations pratiques (dates et locaux) suivront.

Une consultation pour améliorer le campus (projet « campus ») 
Le 4 novembre à 13h30, aura lieu un grand jeu sur le site de Saint-Louis. Ce jeu, organisé avec une société d’événements, 
sera ouvert aux étudiant·e·s et aux membres du personnel qui, en équipes de 5 personnes munies de tablettes, (re)découvri-

ront le campus, son histoire, ses environs sur un mode ludique et interactif. Un prix récompensera l’équipe gagnante ! 
Inscription préalable avant le 28/10 via la page web dédiée au projet : www.usaintlouis.be/jemimplique

Débutera ensuite, jusqu’au 20 décembre, une consultation de la communauté sur les projets concrets d’amélioration du 
campus. 

Dans le prolongement, le 5 novembre à 13h, une conférence sera donnée par un professeur de la Faculté d’architecture, d’in-
génierie architecturale et d’urbanisme de l’UCLouvain (O. Masson), qui élargira nos perspectives et éveillera notre curiosité 

afin de penser ensemble autrement les (nouveaux) espaces d’apprentissage. 
Une consultation sur la dénomination de la salle polyvalente 

Parallèlement, les étudiant·e·s seront aussi invité·e·s à contribuer au choix de la future dénomination de la salle dite « poly-
valente ». Ils et elles seront consulté·e·s via un enquête Lime survey du lundi 7 octobre au mercredi 16 octobre.

Octobre 2019
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campus, son histoire, ses environs sur un mode ludique et interactif. Un prix récompensera l’équipe gagnante ! 
Inscription préalable avant le 28/10 via la page web dédiée au projet : www.usaintlouis.be/jemimplique

Débutera ensuite, jusqu’au 20 décembre, une consultation de la communauté sur les projets concrets d’amélioration du cam-
pus. 

Dans le prolongement, le 5 novembre à 13h, une conférence sera donnée par un professeur de la Faculté d’architecture, d’ingé-
nierie architecturale et d’urbanisme de l’UCLouvain (O. Masson), qui élargira nos perspectives et éveillera notre curiosité afin 

de penser ensemble autrement les (nouveaux) espaces d’apprentissage. 

Une consultation sur la dénomination de la salle polyvalente 

Parallèlement, les étudiant·e·s seront aussi invité·e·s à contribuer au choix de la future dénomination de la salle dite « polyva-
lente ». Ils et elles seront consulté·e·s via un enquête Lime survey du lundi 7 octobre au mercredi 16 octobre.

Une soirée de speed mentoring permettant de rencontrer des alumni

Initiative d’un ancien – Mounir Benali –, moteur d’une asbl « Les parrains de Saint-Louis », la soirée de Speed mentoring du 5 
novembre (18h-20h) sera l’occasion pour les étudiant·e·s de toutes les facultés de rencontrer des ancien·ne·s prêt·e·s à partager 

leur expérience sur leur parcours de bachelier/master et leurs débuts dans la vie professionnelle.

Pour en savoir plus sur ce réseau, consultez la page Facebook de l’Association : https://www.facebook.com/pages/category/ 
School/Lassociation-Des-Parrains-de-l-USLB-312361539631652/

Un atelier collectif de rédaction d’une charte étudiante

Une invitation est lancée à tou·te·s les étudiant·e·s à participer, le 6 novembre (17h-20h), à un atelier basé sur un mode dyna-
mique, type hackathon (intelligence collective), ayant pour objectif d’identifier des engagements qu’ils et elles veulent porter 
durant leur parcours à l’Université, mais aussi au-delà. Une dessinatrice professionnelle croquera le résultat des cogitations 
estudiantines et les affiches réalisées sur cette base, ainsi que les photos et vidéos prises lors de l’événement, nourriront une 

campagne assurant la publicité du résultat de ce travail.
Inscription préalable avant le 28/10 via la page web dédiée au projet : www.usaintlouis.be/jemimplique

Envie d’en savoir plus et de s’inscrire ? 
Consultez la page web dédiée au projet : www.usaintlouis.be/jemimplique

Ou contactez :
La Vice-Rectrice à la qualité
Prof. Catherine DELFORGE

catherine.delforge@usaintlouis.be 

La Cellule qualité
cellule-qualite@usaintlouis.be 
02 211 78 64 ou 02 792 37 96

Bureau 43.43 (43, Botanique – 4e étage)

Octobre 2019
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Consultation des étudiant·e·s à propos de la nouvelle appellation
de la salle dite « polyvalente » située à l’Ommegang

Améliorons notre cadre de vie !

Du lundi 7 au mercredi 16 octobre 2019, les étudiant·e·s de l’Université seront consulté·e·s  via une enquête 
LimeSurvey afin qu’ils et elles transmettent leurs propositions d’appellation pour la salle dite « polyvalente ». Les 
étudiant·e·s auront également la possibilité d’exprimer leur souhait de faire ou non partie du comité de sélection 

intervenant après la consultation et qui opérera un premier classement avant le vote final.

La salle polyvalente
La salle polyvalente, lieu dédié notamment à l’accueil d’activités étudiantes, est située au rez-de-chaussée du 

bâtiment Ommegang. Elle a fait l’objet de nombreux aménagements (peinture, installation d’un bar, etc.) et y a 
été placée une œuvre murale « Tapage nocturne » composée de dalles colorées qui sont la traduction visuelle des 
intensités sonores enregistrées lors du déroulement d’une  fête d’étudiant·e·s à Saint-Louis, réalisée par  Arnaud 

Eeckhout et Mauro Vitturini (collectif de plasticiens « VOID »).

Processus de consultation et sélection
Les étudiant·e·s auront l’occasion de transmettre leurs propositions d’appellation de la salle polyvalente du 7 au 

16 octobre. Ils et elles recevront le 7 octobre un email contenant un lien vers un questionnaire LimeSurvey sur leur 
nouvelle adresse email Saint-Louis (@student).

A l’issue de la consultation des étudiant·e·s, les propositions d’appellation récoltées seront soumises à un comité 
de sélection qui opèrera une pré-sélection; un maximum de dix propositions seront retenues parmi celles transmises 
par les étudiants. Ce comité sera composé de deux membres de l’équipe rectorale, de la Directrice administrative, 
de la Présidente du CPPT et de cinq étudiants, soit deux étudiants membres du CAU et trois étudiants qui se seront 
portés volontaires pour y participer lors de la consultation (après tirage au sort si nécessaire). Ce comité se réunira 

entre le 21 et le 25 octobre.

Les dix propositions retenues par le comité de sélection feront l’objet d’un vote lors d’une activité du jeu de décou-
verte du site de Saint-Louis qui aura lieu pendant la Semaine de la qualité, le lundi 4 novembre 2019 de 13h30 à 

17h.
A l’issue du vote, l’appellation qui remportera le plus de suffrages sera retenue. Dans le cas où une égalité des votes 

apparaitrait ou qu’aucune proposition ne se démarquerait, le comité de sélection (ré)interviendrait pour opérer la 
sélection finale.

La nouvelle appellation de la salle polyvalente sera communiquée à la communauté universitaire durant la Semaine 
de la qualité.

Calendrier 
Entre le 07 et 16/10              Consultation des étudiant·e·s 
Entre le 21 et le 25/10               Pré-sélection de dix propositions de dénomination par le comité de sélection 
04/11/2109 (13h30 – 17h) Vote par les participant·e·s au jeu de découverte du site de Saint-Louis 
                                         N’hésitez pas à vous y inscrire : lien à ajouter
Entre le 05 et 08/11               Communication de la nouvelle appellation à la communauté universitaire 
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Tout d’abord une présentation de la commission soirée...

La commission soirée, c’est une équipe soudée et motivée composée d’étudiant.e.s qui
œuvrent durant leur temps libre à l’organisation de soirées qui resteront, nous l’espérons,

gravées dans vos mémoires.

Notre commission s’occupe principalement de trois grandes soirées durant l’année : la
Welcome, la Half-time et le bal, ainsi que de plus petites soirées que nous vous annoncerons

dans le courant de l’année.

Si la Half-time et le bal ne se déroulent qu’au 2 ème quadri, la Welcome était au début de ce
mois d’octobre et a remporté un franc succès ! Et quoi de mieux pour la première grosse
soirée de l’année qu’utiliser la toute nouvelle salle polyvalente dans laquelle les travaux
venaient d’être achevés ? Photobooth, cocktails et bonne ambiance, quoi de mieux pour
souhaiter la bienvenue aux nouveaux.elles étudiant.e.s qui passaient les portes de Saint-

Louis pour la première fois il y a quelques semaines ?

Must de la soirée, nous avons eu l’occasion d’avoir comme DJ une personne que nombreux
d’entre vous connaissent : Edouard Goldschneider, élève en Bac 2 droit et DJ réputé dans de

nombreuses boîtes de Bruxelles.

Malgré les quelques petits problèmes techniques rencontrés au début de la soirée, nous
sommes parvenus à tout régler et lancer la soirée ! Vous étiez environ 750 personnes à

fouler le sol de la salle polyvalente, un nombre jamais vu pour une Welcome !

La commission soirée tient à tous vous remercier pour votre présence et votre bonne
humeur, et nous espérons vous revoir très vite à une de nos futures soirées.

Save the date ! 

Vous n’avez pas eu l’occasion de venir à la Welcome et vous vous en mordez les doigts ?
Nous vous proposons une nouvelle occasion de venir vous amuser avec nous lors d’une

soirée poker et jeux de société qui aura lieu le mardi 12 novembre au CH. Ambiance casino
et conviviale assurée !

Pour ceux qui ne sont pas friands de poker et autres jeux de sociétés, pas de panique : à
partir de 00h00, les diverses activités prévues s’arrêteront pour faire place à une soirée qui

s’annonce légendaire !

Sarah Yerna & Caroline Vanneste Morsi,
Co-commissaires soirée du C.A.U.

Octobre 2019

Un retour sur la dernière soirée 

Welcome to Hell ? 
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L’Étang Moderne

Rubrique philosophique

L’engagement

Bienvenue dans ce premier numéro de L’Etang Moderne,  présenté aujourd’hui par Platos, scribe qui 
mènera le débat entre différentes perspectives sur un thème que j’ai choisi. Le thème d’aujourd’hui sera 

l’amour.
 

Antisthène – Mais il me semblait que tu étais divorcé Platos.
Socrate – L’amour ? On en a déjà parlé deux fois. Il fallait être présent.
Aristippe de Cyrène — Oui ça commence à faire beaucoup. Si tu veux un avis demande un résumé à Socrate, moi je 
m’en vais. Je dois me rendre à un banquet. 
Platos — Non, reste. On peut prendre un autre sujet si vous le souhaitez. 
Protagoras — Faut-il un sujet pour discuter ? Je connais de nombreuses personnes qui arrivent très bien à ne parler 
de rien, et ce pendant des heures. 
Socrates – Certains en font même un métier et finissent par être payés pour cela. 
Aristippe – Bon je m’en vais, j’ai oublié pourquoi j’étais venu. 
Platos — Vous ne pouvez pas partir ! J’ai besoin d’un article.  
Antisthène – Je vous rappelle que nous nous sommes engagés à venir. Le bon sens voudrait donc que…
Protagoras – J’ai dit oui, mais oui à quoi ? Dire oui est-ce une promesse d’engagement ? J’ai dit oui pour venir et 
maintenant je dis oui pour repartir. 
Platos — Tu as dit oui, vous avez dit oui et vous vous êtes donc engagés. Il faut donc que vous restez. 
Socrates – Nous nous sommes engagés ? Mais qu’est-ce que l’engagement ? 
Antisthène – L’engagement, voilà un sujet intéressant ! 
Platos – Je pose les questions. Vous y répondez et c’est comme ça que ça se passe. 
Aristippe – Vous m’ennuyez, si personne ne sait expliquer ce que c’est que l’engagement, je peux partir. 
Protagoras — Exactement ! Cette réunion n’a plus lieu d’être. Vous me faites perdre du temps et je ne suis pas assez 
payé pour cela. 
Aristippe – Quoi tu es payé ? Moi, je ne suis pas payé, vous êtes payé vous ?
Antisthène – Je suis payé par l’enseignement que je retire de mes conversations, je n’ai pas besoin de plus, car…
Platos — Bien dit Antisthène ! 
Antisthène – Je n’ai pas fini, je disais que le bien matériel, n’est pas un bien en soi et c’est pourquoi…
Socrate (fièrement) — Moi je suis payé dix drachmes de l’heure, mais c’est normal, je suis célèbre. 
Protagoras – Dix drachmes ? Je suis payé le tier de ça et moi aussi je suis célèbre. 
Aristippe – Moi je ne suis même pas payé alors te plains pas. 
Socrate — Toi tu n’as pas besoin d’être payé, tu vas tout dépenser dans un banquet, c’est de l’argent gagné en vain. 
Platos — Pas de dispute s’il vous plait. C’est une question d’audience. Si Socrate n’était pas là, je ne 
pourrais pas vendre cet entretien. 
Protagoras — Combien tu te fais en le vendant ? 
Platos — Donc, l’engagement, pour moi c’est tenir une promesse. Promesse qui peut se faire par un 
contrat oral ou écrit entre des personnes. Comme le fait de venir et participer à cet entretien ou plus 
important, être payé pour être venu. 
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Protagoras – C’est une menace ? Tu menaces de ne pas me payer si je pars ? 
Antisthène – Génial, je viens pour avoir une conversation intelligente à propos de la vertu et je finis par 
me retrouver dans une conversation bassement matérialiste.  
Socrate – L’engagement est ce juste une promesse ? 
Antisthène – Pour moi l’engagement c’est aller au bout des choses. Ce n’est pas une promesse en soi, 
mais une fin. 
Protagoras — Comme aller au bout d’un mariage ? 
Antisthène – C’est un exemple parmi d’autres. C’est finir ce qu’on a commencé, donc pas s’en aller au 
milieu d’un entretien. 
Aristippe – Je m’ennuie et je ne comprends rien. 
Platos — Amenez-lui à boire, il comprendra.  
Aristippe — Moi je finis toujours mon verre lorsque je l’ai commencé. Je suis un homme engagé ! 
Antisthène – Tu finis ton verre ou la jarre ? 
Protagoras – La jarre ? Tu l’as déjà vu boire ? Il finit le tonneau. 
Socrate – Il y aurait donc deux types d’engagements, un qui serait plus juridique et l’autre plus moral. Il 
me semble pourtant qu’un troisième type d’engagement pourrait exister. 
Aristippe en train de boire — Un troisième type — HIPS — comment ça ? 
Platos — L’engagement de troupe ? 
Protagoras — L’engagement politique ? 
Socrate —Ou le fait prendre parti sur un problème politique ou social 
Antisthène - Oui ou s’engager à servir les dieux comme la pythie de Delphes
Socrate — Il y a donc de nombreux types d’engagements et s’est en s’engagent qu’on définit la per-
sonne qu’on veut être. 
Protagoras — Donc on est par nos actes ? 
Platos - Non on est par Zeus qui définit ce qu’on est. 
Protagoras - Ah j’aimais bien cette idée que lorsque s’engage, on définit la personne qu’on veut être. 
C’est comme si l’existence précédait l’essence. 
Platos — Tu veux dire quoi par-là ? Faut faire attention à ce que tu dis !  
Protagoras — Je ne sais pas c’est une vision un peu loufoque que j’ai eue ça me semble un peu comme 
de l’impiété. 
Antisthène — Oui, tu as déjà été condamné pour avoir dit qu’il ne faut pas avoir peur des dieux, car on 
ne peut pas prouver qu’ils existent. Arrête avec tes idées impies. 
Socrate — N’est-ce pas positif qu’il s’engage à dire ce qu’il pense ?
Platos – Oui mais s’il critique l’ordre en place, je vais être censuré et il va être condamné. 
Socrate – Ne vaut-il pas mieux être condamné pour ce qu’on pense que vivre hypocritement et lâche-
ment dans la censure ?
Aristippe – Oui mais si tu es condamné et placé en prison, tu ne peux plus t’engager ni te rendre aux 
banquets. 
Antisthène – Il vaut mieux vivre en paix avec soi-même que respecter l’ordre établi. 
Platos – Je ne suis pas d’accord ! 
Protagoras – Normal tu vends tes articles à Athènes.
Aristippe – Vous êtes trop sérieux, venez au banquet avec moi. 

Eden Elliot Locoge
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Un cercle composé de nomades ?
AIESEC 

Découvrez l’AIESEC autrement!

L’AIESEC est un réseau mondial de personnes qui pensent 
simplement que le leadership des jeunes n’est pas une option, 
mais une responsabilité. L’essence de cette association est de 
lutter pour la paix et l’accomplissement du potentiel humain 
en créant des possibilités d’échanges interculturels. Cette dé-
finition peut paraître très théorique, c’est pourquoi l’équipe 
du Marais a décidé d’aller à la rencontre de Bérénice Hamza, 
étudiante en Bac 3 d’information et communication et Vice 
Présidente des ventes de l’AIESEC depuis deux ans. 

Pourquoi as-tu décidé d’intégrer l’AIESEC dès ton arri-
vée à Saint-Louis en 2016 ? 

Venant d’une école néerlandophone à Bruxelles, je ne 
connaissais personne qui allait faire ses études supérieures 
à Saint-Louis et étant de nature assez timide et réservée, je 
me suis lancée un challenge de sortir de ma zone de confort. 
Alors, je me suis demandée:”Comment rencontrer des per-
sonnes sur le campus et se sentir à sa place ?”. Rejoindre un 
cercle semblait la solution la plus simple et je suis tombé sur 
celui de l’AIESEC.

Au terme de ces trois années, qu’est-ce que cette implica-
tion t’a apportée ? 

Pour ceux qui ne connaissent pas l’AIESEC, il s’agit de dé-
velopper le leadership, c’est ce qui s’est passé pour moi. J’ai 
pu devenir plus responsable, oser prendre des initiatives ain-
si que savoir gérer une équipe et mon temps sur la semaine. 
J’arrive à faire une différence entre ce qui est de terme pro-
fessionnel et personnel. Lorsqu’il s’agit de travailler et d’ac-
complir un objectif, malgré le fait qu’il y ait des conflits ou 
des problèmes personnels, je ne laisse pas cela influencer 
mon travail. 
J’ai aussi énormément amélioré mon anglais, car dans l’AIE-
SEC nous parlons en anglais constamment au niveau natio-
nal et international. Je peux presque dire que je suis parfaite-
ment trilingue, grâce à mon expérience au sein de l’AIESEC. 

Penses-tu que cette activité secondaire a influencé tes ré-
sultats scolaires ? 

Clairement ! Avant de rentrer dans l’AIESEC, j’avais énor-
mément de difficultés à étudier et lors des travaux de groupes 
c’était assez compliqué de m’organiser et  d’être respon-
sable. Je trouve aussi que ça permet d’améliorer ma capacité 
à réaliser des présentations devant un public. 

En tant que membre, que dirais-tu aux étudiant.e.s pour 
les motiver à rejoindre l’association ?

AIESEC opère comme une entreprise sociale - une entre-
prise à but non lucratif qui fonctionne dans un but commun 
et non individuel. Chaque équipe ou membre de l’AIESEC 
joue un rôle dans la création de notre mouvement de lea-
dership des jeunes dans le monde. 
Donc si tu as envie de savoir comment fonctionne une entre-
prise, que tu veux te développer personnellement et devenir 
un leader de demain. L’AIESEC est fait pour toi ! 
 
Enfin, qu’imagines-tu quant à ton avenir au sein de 
l’AIESEC ? 

Dans l’AIESEC, on essaye de pousser les personnes à postu-
ler pour un poste hiérarchique toujours plus élevé afin de se 
développer un maximum. C’est ce que je compte faire!  En 
effet, mi-octobre aura lieu l’élection du ou de la prochain.e 
président.e de l’AIESEC de Saint-Louis. Je me présente et 
j’espère avoir les capacités requises pour ce poste.
En revanche, il est difficile pour moi de me projeter au Mas-
ter et savoir où sera l’AIESEC dans tout ça. J’essaye juste de 
vivre au jour le jour, de me laisser surprendre par les oppor-
tunités qui se présentent à moi.

Propos recueillis par Olivia Peeters
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L’interview d’une nomade de l’AIESEC

A l’occasion d’une interview avec l’une de nos EP (exchange participant), Roxane (20ans), nous a 
raconté son voyage. 
Eveline : Coucou Roxane comment vas-tu ?  
Roxane : Coucou Eveline, ça va et toi ? 
E : Ca va, ça va, tu peux vite fait me rappeler tes études ?
R : Oui bien sûr, je suis en droit. 
E : Ok ok… Donc tu es partie avec l’AIESEC cet été, tu peux me dire où t’es partie et pourquoi cette 
destination ?
R : Alors je suis partie en Roumanie pendant 6 semaines, du 30 juin au 11 août ! J’ai choisi la Rouma-
nie car mon papa est Roumain et que du coup je parle la langue. J’étais pas très sûre de mon anglais et 
j’avais peur de ne pas savoir me débrouiller. De plus, c’était pas loin de là où habitait mon père et la 
maman de mes frères habite là-bas donc au cas où j’avais un endroit où aller. C’était la première fois 
que je partais toute seule aussi longtemps. 
E : Ah ok d’accord. Tu voulais pas trop non plus être plongée dans l’inconnu. Tu sais un peu me parler 
du projet que t’as fait et pourquoi t’as choisi celui-là ?
R : Donc moi j’ai choisi l’objectif de développement durable numéro 4, qui assure l’accès à l’éduca-
tion pour tous. Du coup, moi je travaillais dans des écoles avec des enfants. Le plus jeunes avaient 7-8 
ans et les plus vieux 14-15. La première semaine du projet, c’était plus une semaine d’adaption aux us 
et coutumes du pays. À partir de la deuxième semaines on a donné des cours d’anglais dans une école 
du lundi au jeudi de 9h à 12h. La dernière semaine nous avons donné cours dans un orphelinat de 14h 
à 16h cette fois-ci. Les classes étaient de plus ou moins 10-15 enfants. On devait leur apprendre l’an-
glais, mais avec les plus petits c’était plus difficile donc j’exerçais mon roumain plus qu’autre chose. 
En revanche, avec les plus âgés on parlait en anglais. 
À la base j’avais postulé à 3 stages en Roumanie et j’ai été acceptée dans les trois. Néanmoins ,avec 
les deux autres j’avais un moins bon feeling avec les gens sur place comparé à celui que j’ai choisi. De 
plus, le projet m’intéressait plus que les autres car pour moi il est important de parler aux enfants de 
développement personnel et de confiance en soi dès leur plus jeune âge. 
E : Oh wow ok, ça avait l’air génial, globalement t’en as pensé quoi?
R : Honnêtement : c’était une expérience géniale. C’était très nouveau pour moi, ça m’a permis de 
rencontrer plein de gens de plein de pays différents. J’aurai clairement pas eu la même expérience si 
j’étais pas partie là-bas. J’étais dans un dortoir avec deux mexicaines et deux chinoises, c’est clair que 
j’aurais pas vécu ça autre part. 
E : Ah oui très international tout ça. De fait je me demande, qu’est-ce qui t’a amené à vouloir partir 
avec nous ? 
R : En fait, j’ai vu une publication sur Facebook dans les groupes de facs. J’ai contacté un de mes amis 
qui connaissait l’AIESEC pour lui poser des questions, voir comment ça se passe. Il m’a immédiate-
ment dit de vous envoyer un message. J’ai envoyé un message et quasi immédiatement eu une réponse 
et un rendez-vous et voilà je suis partie. C’était une décision assez spontanée que j’avais prise fin mai 
donc je savais pas trop si ça allait être réactif, mais vous étiez giga efficace. 
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E : Ah ouais vraiment last minute du coup si tu partais le 30 juin haha. Et tu recommanderais cette 
expérience à d’autres gens? 
R : Ah mais oui tellement. Je veux juste repartir moi en fait. Dans un autre pays certes mais c’était 
tellement une chouette experience. Même si j’étais dans un pays que je connaissais, j’étais dans une 
ville que je ne connaissais pas donc j’étais quand même hors de ma zone de confort. De plus, j’ai hâte 
d’aller visiter les personnes que j’ai rencontré dans leurs propres pays.
Cet été, ils étaient plus de 15 étudiants de Saint-Louis à être partis en stage avec l’AIESEC. 15 his-
toires similaires à celle de Roxane ayant eu lieu dans des pays tous aussi divers les uns que les autres. 
L’AIESEC t’aide à écrire une page de ton histoire … Alors n’hésite pas, saisi cette incroyable chance 
de pouvoir rendre ton productif en voyageant, te développant et en sortant de ta zone de confort.

Seras-tu le/la prochain/e ?

Eveline Nory Arévalo

Commission média 

Bienvenue au sein de la commission média. Tout d’abord, savais-tu que le journal du Marais, que tu es en 
train de lire, fait partie de notre commission ? Si tu ne le savais pas, sache qu’il y a beaucoup de facettes de 

notre commission qui sont méconnues des étudiants, telle que la Radio Saint-Louis (#RSL). Ne t’inquiète pas 
car cela va bientôt changer, notre équipe travaille sur plusieurs projets, que nous ne révélerons pas tout de 

suite afin de préserver le suspens... Mais ce n’est pas pour cela que nous ne vous dirons rien... Voici un petit 
aperçu du projet sur lequel nous travaillons actuellement. Chaque jours de la semaine, entre 12h30 et 13h30, 
nous diffuserons au Club-House des enregistrements de soixante minutes. Ces enregistrements seront, quant 

à eux, séparés en plusieurs rubriques de dix minutes chacune, sur des thématiques différentes. Nous ne te 
donnerons pas plus de détails sur ces différentes rubriques et thématiques afin de te laisser découvrir cela au 

moment venu. En somme, le mot-clef de cette commission est la communication.
D’ailleurs en parlant de communication, c’est le moment de vous présenter notre équipe. Pour commencer, 
nous avons Sam C., rédacteur en chef du journal du Marais, sans lui, vous ne seriez pas en train de lire ces 

quelques mots. Ensuite nous avons Sami Nassiri qui est notre ingénieur son, il possède les compétences 
techniques nécessaires afin de mettre nos projets sur pied (enregistrement, diffusion, etc.). Il y a aussi Sofia 
Tahoumi qui travaille en tant que spécialiste médiatique. D’autre part, elle nous apporte ses compétences 

journalistiques et cinématographiques. Alex Man, notre animateur de débat. Sans oublier nos spécialistes et 
commentateurs sportifs, Julian Verstappen, Cédric Massin et Arthur Draelants.

Et enfin, nous, Dayana C. et Wilfried Nganbe gérons le côté artistique et nous sommes co-commissaires.
Nous aimerions finir en vous disant que nous comptons sur toi, ainsi que sur tous les autres, vous, lecteurs et 

futurs auditeurs, afin de porter la voix de notre commission au sein de notre chère université.

Dayana C.  et Wilfried Nganbe
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Rubrique sportive :

La commission sport, c’est quoi?

La commission sport c’est une groupe de personnes 
issues de votre conseil étudiant du CAU qui gèrent 
le sport a Saint-Louis. Nous coordonnons les diffé-
rentes équipes de sport de l’Université. Nous faisons 
en sorte que toutes les équipes aient, chaque année, de 
nouvelles recrues, un terrain sur lequel s’entraîner, un 
capitaine et un coach. Et puis nous inscrivons chaque 
année les équipes dans les championnats de l’ASEUS, 
où toutes les universités et hautes écoles s’affrontent. 
La commission organise, à côté de la gestion des 
équipes, encore plein de projets que nous allons abor-
der plus loin.

Pourquoi cette commission est-elle nécessaire ?

Tout simplement car le sport est nécessaire et vital 
à chaque être humain pour être en bonne santé. Les 
gens ont tendance à sous-estimer l’importance que le 
sport a sur la santé. Le sport permet de créer des liens, 
de s’aérer le cerveau quand on fait une pause blocus, 
de se sentir mieux, de mieux dormir la nuit, d’être en 
meilleure forme, etc. Énormément de personnes qui 
ont été dans une équipe de sport pour représenter les 
couleurs de l’université ont rencontré plein de nou-
velles personnes: un vecteur d’intégration donc!

Quels sont les projets de la commission sport cette 
année ?

Tout d’abord, on est super satisfaits d’avoir inscrit un 
nombre d’équipes jamais connu a Saint-Louis. Cette 
année nous avons inscrit 9 équipes dans les champion-
nats de l’ASEUS. A côté de cela, nous organiserons 
une soirée casino en collaboration avec la commission 
soirée. Ensuite nous organiserons le traditionnel ski 
qui se déroulera cette année à Avoriaz. Au second qua-
drimestre, la commission a pour objectif de lancer les 

10km de Saint-Louis.

Un dernier mot du commissaire sport

Si je devais conclure cet article par un conseil, ce serait 
de plus considérer le sport et absolument de s’investir 
dans une équipe de sport de Saint-Louis. D’ailleurs 
il n’est jamais trop tard, vous pouvez toujours vous 
inscrire par mail à: commissionsportuslb@gmail.com. 
Ajouter le compte facebook « commissionsportCAU » 
est toujours utile pour être au courant des activités et 
des matchs.

Thomas Hermans
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La commission culture
&

Sa commissaire 

La commission culture, vous en avez sûrement déjà entendu parler ? NON ?! Sacrilège ! 
Nous allons remédier à cet affront !

Nous sommes une équipe de huit étudiants travaillant ensemble pour proposer des activités cultu-
relles aux étudiants de Saint-Louis. Qui dit étudiant, dit que nous faisons notre possible, ce qui n’est 

pas toujours suffisant.
Au niveau des projets de la commission, nous en avons la tête pleine ! Entre des partenariats avec 
le Théâtre des Martyrs et le 140 afin de vous proposer un prix étudiant réduit pour ceux/celles qui 
s’y rendent avec le C.A.U., une visite de l’exposition Dalí & Magritte qui a actuellement lieu aux 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique accompagnée d’une introduction à l’exposition. Sans 

oublier, le lancement du café-lecture où vous pourrez discuter du livre lu et voter à partir d’une liste 
de trois livres pour le prochain. Nous vous donnons rendez-vous toutes les trois semaines, le jeudi à 

16H ! 
Ah oui, si vous n’aimez pas le café (deuxième sacrilège), nous vous proposons également du thé ! 

Un club d’échecs est également en cours de préparation, lentement mais sûrement...

Parlons maintenant du VOYAGE 
La destination sera dévoilée au second quadrimestre !

Préparez-vous à partir avec nous pour un séjour de folie !
Vous ne nous croyez pas ? Demandez à ceux et celles qui sont venu.e.s avec nous

l’année passée !

Pour finir, nous préparons un mini-festival culturel qui aura lieu durant la semaine de cours ouverts 
pour les rhétos au second quadrimestre afin de leur montrer qu’être à

l’université ne signifie pas seulement étudier !
Et si tu as aussi besoin d’une piqûre de rappel, 

viens nous rejoindre lors de cette semaine !

Voilà
 un programme chargé, que nous espérons pouvoir mettre en application de notre mieux !

Tu veux rejoindre cette organisation ? Contacte-moi par mail à l’adresse roxane.rusu@student.usaint-
louis.be

ou sur Facebook au profil Roxane Elèna Rusu !



Octobre 2019 16

Jeux :

Sodoku 
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Mots croisés

L’engagement

Les réponses se trouvent à la page 18
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WARNINGS
Solutions 
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Pourquoi les élèves choisissent de kotter ?
Ou de ne pas kotter ?

 

En tant qu’élève de bac 1 qui prend les transports en commun et n’a donc pas de kot, je 
me suis demandé si beaucoup d’autres élèves étaient dans mon cas et pourquoi ils le sont 

? 

J’ai alors entrepris d’interroger quelques élèves à ce sujet.
 Tout d’abord, j’ai constaté que beaucoup d’élèves de première année sont dans le 
même cas que moi et ce pour différentes raisons. Certains estiment qu’ils n’habitent pas 
assez loin afin de prétendre avoir besoin d’un kot. J’ai notamment pu constater que beau-
coup d’étudiants à Saint-Louis habitaient dans la région Bruxelles-Capitale et ne doivent 
donc que prendre le métro ou le tram pour se rendre à l’école. D’autres font le choix de 

ne pas kotter car ils trouvent le loyer trop cher et n’en ont donc pas les moyens. Le loyer 
d’un kot à l’Université Saint-Louis peut varier de 350€ à 575€. Les élèves qui choisissent 

de ne pas kotter font aussi ce choix par peur de devoir se débrouiller seul car tous ne 
savent pas vivre seul. Parfois, ce ne sont pas seulement les élèves qui ne veulent pas kot-
ter mais leurs parents, certains parents préfèrent que leurs enfants restent à la maison pour 
leur première année universitaire puisqu’ils pensent qu’ils ne vont pas travailler dans un 

kot et qu’ils vont probablement sortir toutes les semaines.
 Ensuite, certains élèves font quand même le choix de kotter. Beaucoup d’entre eux 

habitent trop loin pour pouvoir se permettre de venir en transports en commun, comme 
une élève qui habite à 149 kilomètres de l’université et n’a pas d’autres choix que de 

kotter. Une autre élève se présente aux cours préparatoires, une période où elle n’avait 
pas encore son kot et a confié que si l’on ne venait pas la chercher à la gare. Elle mettait 
cinq heures pour rentrer chez elle car elle devait prendre deux trains, un bus et après elle 

devait encore marcher jusque chez elle.
En conclusion, les élèves qui prennent un kot le font pour des questions pratiques, c’est-
à-dire, arriver facilement à l’école car prendre les transports en commun, pour eux, est 

trop compliqué.

Chloé Rousseaux
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Dernière soirée avant le blocus ?
Réserve alors 

le 
12

Novembre
2019

Le C.A.U. et le C.S.L. te présentent : 
Gaming Night

Bières
&

Cocktails
Et bien plus...

Restez attentif.ve.s 

Si vous souhaitez rejoindre une commission du C.A.U. ou rejoindre votre équipe universitaire de 
sports,

n’hésitez pas à envoyer un message au C.A.U. 

https://www.causl.netCAU Saint-Louiscau_saintlouis


