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Construisons l’Avenir de notre Université 
Seule une poignée d’étudiants connaissent 
le rôle voire même l’existence de cette asbl, 
le C.A.U., qui oeuvre pour le bien-être général des 
étudiants de Saint-Louis. En faites-vous partie ? 

Les commi...quoi? 
Les activités estudiantines (voyages, soirées, 
sport, events...) sont en réalité le fruit du travail 
des commissions du CAU. A leur tête, les com-
missaires nous expliquent leurs rôles et projets. 

Droits et obligations des étudiants
Le C.A.U. ce n’est pas que des voyages, des 
soirées et du sport, c’est aussi tout le panel                                                             
juridique que Wassim Seghaier, responsable 
en la matière, nous développe en détail. 

The European Law Students’ Association 
Ce mois-ci, l’équipe du Marais News s’est 
penchée sur le cercle E.L.S.A., European Law 
Students’ Association Saint-Louis qui décrit 
chacun de ses membres. 

Qu’est-ce qu’une étoile? 

Indéniablement, en tant qu’étudiant(e) de l’Université Saint-Louis et quelque soit la filière, ta culture générale doit 
être démentielle! Mais s’arrêter à son domaine de prédilection est une grosse erreur. 
Pour cela, chaque mois le Marais News testera via son Quizz Culture Générale, tes connaissances sur un domaine 
mal connu et/ou méconnu.
Ce mois-ci, la Commission Enseignement t’a concocté des questions sur un thème tant essentiel que mystérieux, tant 
lointain que proche... l’ASTRONOMIE.
Une série de sources ont été mises à disposition pour chaque réponse. Ainsi, tu peux les vérifier en ayant accès à de 
plus amples informations. Alors c’est parti ! 

L’expo de l’année 
La Commission Politique et Citoyenneté 
organise une exposition sur le harcèlement de 
rue, à l’université et en soirée. Composée de +/- 
80 photos, nous vous présentons un aperçu en 
exclusivité. 

Témoignages 
Deux témoignages poignants ont été recueillis 
par notre équipe. L’un à nom découvert, l’autre 
anonymement. Deux étudiantes de l’Univer-
sité Saint-Louis, seulement deux à avoir osé 
parler, mais bien plus à l’avoir subi. Bien plus 
à le subir encore. Bien plus qu’on ne l’imagine. 

L’édito :Critique des mouvements féministes 
de 2018 
Un combat féministe sans présence masculine? 
Un combat ne prenant pas en compte la voix 
des femmes issues du tiers monde ? Assia nous 
a concocté une critique bien croustillante dans 
son édito.
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L’actu du mois 
En plus d’un nouveau club de lecture qui vient 
d’ouvrir ses portes au sein de l’université, 
nous vous avons préparé une petite actu 
culture qui    reprend l’expo, rencontre avec un 
romancier et le film à ne pas louper ce mois-ci. 
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Construisons l’Avenir de notre Université 

Comme pour chaque université, 
L’UCLouvain Saint-Louis dispose 
de son organisation étudiante 
mise en place par et pour les 
étudiants: le C.A.U. Au-delà des 
éléctions annuelles et du voyage 
Ski, cette asbl saint-louisarde joue 
en réalité un rôle prépondérant 
dans le quotidien étudiant. 

Votre Conseil Étudiant, le C.A.U. c’est: 
REPRESENTER. Parce que ce que 
vous êtes Saint-Louis, nous voulons 
que vous soyez au centre des décisions 
qui construisent l’avenir de notre 
université. 
DEFENDRE. Il nous parait essentiel 
de veiller à ce que les droits des 
étudiants soient toujours respectés. 
Le CAU c’est un 
ACCOMPAGNEMENT quotidien 
pour tous les étudiants. Nous avons 
pour vocation de répondre aux 
requêtes et aux questions relatives à 
tous les aspects de la vie étudiante : 
logement, mobilité, enseignement, 
aide à la réussite…
UNIR, RASSEMBLER, INFORMER 
Nous croyons durement en 
la nécessité de créer des liens 
entre étudiants des différentes 
facultés de notre établissement.
ANIMER. Pour rapprocher les 
étudiants. Saint-Louis, c’est avant tout 
une communauté au sein de laquelle 
nous devons tous nous mobiliser 
afin d’atteindre d’avantage k’obejctif 
utlime de l’université idéale. Une 
université qui prend en compte 

et guide chaque destin qui la 
compose. Une université inclusive qui 
transmet et éduque. Une université 
où la diversité est une force et où le 
dialogue adoucit les clivages. Une 
université qui par la rencontre des 
cultures, des idées, et des disciplines, 
nous prépare au monde de demain. 

SENSIBILISER. Parce que nous sommes 
conscients que vous êtes les adultes 
de l’avenir ; de futurs avocats, juges, 
législateurs, grands penseurs, écrivains, 
journalistes, père et mère de famille. 
Nous voulons connecter l’université à 
son époque et au monde qui l’entoure. 
Ce sont nos défis communs.

Qui tient les rênes du C.A.U. ? 

Le Conseil d’administration (CA), 
composé des six membres est l’organe 

décisionnel qui dispose des pouvoirs 
les plus étendus pour la gestion et 
l’administration de l’Université. Il 
exerce toutes les attributions qui 
ne sont pas expressément réservées 
par la loi ou les statuts à l’Assemblée 
générale du C.A.U., et ce dans le 
cadre des orientations et objectifs 
définis par celle-ci.  Le CA se 
réunit au moins cinq fois par an.

 Outre le Recteur qui le préside, le 
CA est composé du Vice-Recteur, 
des Doyens, du Président de 
l’Institut d’études européennes, 
du Président et d’un second 
représentant de chacun des trois 
corps (académique, scientifique 
et administratif), et de quatre 
représentants des étudiants.

Parmi les compétences du 
C.A.U., figurent l’engagement 
du personnel et l’attribution 
des charges académiques, les 
promotions, les renouvellements 
de mandats, l’élaboration du cadre, 
ainsi que l’approbation du budget 
et des comptes annuels, qu’il 
soumet à l’Assemblée générale.

Cau Saint-Louis

cau_saintlouis

 https://www.causl.net/

cau.uslb@gmail.com
Question ? 
Réclamation ? 

Propostion ? 

Anis Benmired
Président

Charlotte Bardiau
Vice-Présidente 
Communication

Lucas Van Molle
Vice-Président 
représentation

Jospeh Munyaneza
Vice-Président 

Animation

Léa Bermudez
Secrétaire Générale

Kawtar Knidil 
Trésorière

© Les six membres du Conseil 
d’Administration
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Les commi...quoi ? 

Le C.A.U. est composé d’un conseil d’administration mais aussi de commissions.  Gérées par des 
commissaires élus  annuellement, celles-ci proposent différents services et initiatives aux étudiants. Chaque 
commission est composée de membres effectifs et non-effectifs qui décident de participer quotidiennement 
aux activités et projets. Les commissaires se sont justement exprimés sur les objectifs et projets de ce 
deuxième quadrimestre de l’année académique 2018 - 2019. 

Commission Développement Durable 
 

La commission développement durable est une nouvelle commission. Celle-ci a évidemment pour objectif 
d’améliorer (même de démarrer) le côté développement durable de notre université. Durant le premier quadrimestre, 
nous avons organisé un petit déjeuner bio/produit locaux. Nous aimerions que ce genre d’initiatives devienne une 
norme à long terme. Durant ce deuxième quadrimestre, nous projetons d’organiser diverses conférences dont les 
thèmes principaux sont l’écologie et le développement durable. 

Dans les mois à venir, il devrait normalement y avoir une conférence sur les enjeux du développement durable en 
Afrique. De plus, afin de limiter le gaspillage, nous aimerions commander des gourdes pour les étudiants ainsi que 
des gobelets pour les soirées des cercles. Limiter les déchets chez Sodexo est également l’un des souhaits auquel nous 
tenons le plus.
 
Nous sommes conscients que la tâche est difficile mais les mentalités doivent changer. Nous devrons progresser 
avec tous les étudiants qui désirent faire un effort et participer à ces projets. Notre objectif principal n’est pas la 
diffusion de l’information ou la conscientisation mais la concrétisation de nos idées. Nous voulons être dans l’action, 
le pragmatisme.
 
Nous espérons que les étudiants, les professeurs ainsi que le rectorat seront réceptifs à notre message. La commission 
est une initiative étudiante et il est grand temps que le rectorat entende la voix des élèves en matière de développement 
durable et puisse dès lors s’engager dans de nouveaux projets. 

 Ismaël Panorios & Kilian Breda
Commissaires Développement Durable
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 Commission Culture

Toi. Oui oui, c’est à toi que je parle.

Toi qui es venu à Saint-Louis dans l’espoir d’apprendre et de 
découvrir mais aussi de faire de belles rencontres et de créer des 
souvenirs inoubliables dignes d’Hollywood. Tu as dû être déçu de 
nos locaux, de nos micros qui fonctionnent à peine et de notre 
cafétéria qui ressemble plus à un vieux bar de kermesse. Tu ignores 
même l’existence d’une salle de sport sur le campus ou encore le 
lieu du service informatique. Tu t’es assoupi dans le cercle vicieux 
permanent de cours-bibli-maison dans l’espoir de scorer afin 
d’obtenir un Erasmus dans ces belles universités …. Mais as-tu 
bien cherché ? Sais-tu seulement ce qui se prépare autour de toi ? 
Lassé des notifications et surcharge d‘affiches dans les couloirs, tu as 
décidé de les ignorer. À juste titre ?

En réalité, derrière ces murs délabrés se cachent des perles de 
bonheur. Si tu regardes de plus près notre cher club house, tu 
y découvriras l’oeuvre d’un grand dessinateur, mais aussi des 
vernissages périodiques de jeunes espoirs. Tu aurais pu y trouver 
des soirées, des soupers, des introductions à de nouvelles cultures. 
Toi qui aimerais voyager d’avantage : tu pourrais découvrir de toutes 
nouvelles cultures et partager la tienne. Si tu regardes de plus près 
la salle, tu remarqueras que son agencement est pour le moins atypique. Et pour cause, c’est dans le clubhouse que se 
cache le fameux amphithéâtre. Cette pièce certes vieillotte reste un lieu phare pour nos événements . « Mais quoi donc? 
», me diras-tu, toi qui y passes à peine quand le « little convivio » est trop rempli pour se prendre à manger et que tu 
es contraint de te contenter de sandwich du sodexo. Si tu te dis cela, tu as alors dû rater les matchs d’improvisation, les 
cours et spectacles de théâtre, les midis politiques, les projections de films, les cours de danse tel le rock, le hip hop, 
la zumba et des concerts des jams. Toutes ces petites choses ont été organisées par des étudiants comme toi qui sont 
frustrés - sache que l’université ne se limite pas aux cours- et qui ont décidé de partager leur passion .

Dans cette grande famille qu’est Saint-Louis se regroupe, sous forme de commission, un petit nombre de personnes 
passionnées par la culture. Organe du CAU sous la direction du commissaire Wilfried, dont les principaux devoirs 
sont de rendre accessible des activités culturelles aux étudiants. À défaut d’avoir un cursus artistique, ce sont des 
alternatives permettant de nourrir notre âme - ou pour les non platoniciens - de s’enrichir culturellement, sont mis 
en place par ce petit groupe d’étudiants. Tu aimes la scène? Des coachings d’improvisation sont organisés. Tu préfères 
avoir un texte, des cours de théâtre peuvent l’être aussi. Tu es du genre à apprécier de loin ? Des spectacles sont souvent 
présentés. Tu veux voir des pros ? Pas de souci, des places de théâtre à moindre prix peuvent être mises à disposition. 
Ton délire c’est la danse ? Des modules d’initiation à la danse sont organisés. Tu préfères jouer de tes mains ou de ta 
voix plutôt que de tes pieds ? Des jams sessions sont prévues. Tu espères te faire un petit week end en City trip ? Un 
voyage par quadrimestre est organisé chaque année à budget raisonnable.

 Alors oui, il n’y a pas de campus, les locaux ne sont pas au top mais l’ambiance ne manque pas à l’appel. Il suffit de 
tenter… qui sait, tu finiras  peut-être par vouloir organiser ton propre event, partager ta propre passion et simplement 
passer de superbes moments à l’instant T.

- Un membre de la Commission Culture
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 Commission Soirée
Notre commission est composée de six membres : Sarah Qalam, notre commissaire, donc la personne qui prend 
en charge toutes les décisions, Sarah Yerna (et oui deux Sarah pour deux fois plus de fun!), Inès Dibej, Caroline 
Vanneste Morsi, Jessica Girgh et le petit dernier qui vient de nous rejoindre Sam Chavoshi ! Car oui, il nous 
fallait bien une petite touche masculine ?
Concrètement, nous organisons les trois grosses soirées de l’année : La Welcome qui vous accueille en début 
d’année afin de bien la commencer! La Half-time qui vous attend très prochainement est la soirée destinée aux 
étudiants de troisième année mais qui est bien évidemment ouverte à tous. Et finalement, la soirée la plus attendue 
de l’année : le BAL !
Trois fêtes organisées rien que pour vous, n’est-ce pas merveilleux ? Au plaisir de vous rencontrer à nos deux 
prochains événements. Et si jamais tu as des suggestions ou que tu souhaites apporter ta contribution, n’hésite pas 
à nous contacter via la page Facebook du C.A.U.
 

                 Jessica Girgh
Membre de la Commission Culture

Miillenials - the  Half Time
 
Les vacances sont finies depuis quelques semaines et tu les regrettes déjà ?  Tu ressens un besoin de relâcher la 
pression et de profiter de la vie avant de devenir sérieux (bien évidemment)? Alors la half-time est faite pour toi. 
Cette année, nous vous avons concocté une petite soirée bien particulière. Des Années folles aux années 2000, il 
était si dur de choisir quelle période privilégiée mais, au fond, pourquoi choisir quand nous pouvons tout avoir ? 
Nous avons donc le plaisir de vous accueillir ce 7 mars 2019 au Bloody Louis. Le thème comme tu auras pu 
le deviner c’est le choc des générations. Que tu préfères les années 20, 60, 80, 90 ou les années 2000 cela n’a pas 
d’importance. Choisis ton année, enfile ta plus belle tenue selon la période que tu préfères et viens danser avec nous !

Jessica Girgh

© Bazaar Brussels

La Welcome en photos (Novembre 2018)
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 Commission Sport

Qui sont ces sportifs engagés ? 

Parmi toutes les commissions qui composent 
le C.A.U., il y a la commission sport, et cette année, 
celle-ci est gérée par moi-même, El Ghalbzouri 
Anas. Actuel commissaire sport, je suis étudiant 
en 2ème bac droit, passionné de boxe, de yoga, de 
cross fit et de sport intense en général. Ayant déjà 
travaillé dans l’associatif sportif, la commission 
sport est un réel challenge car elle me permettrait 
d’allier à la fois sa passion pour le sport et son 
engagement dans la vie étudiante. 

Je suis aidé par une équipe composant la 
commission et comprenant: Nassif El Hichou, 
coach de l’équipe de futsal, Wassim Seghayer, 
membre du staff ski et responsable des devis et 
facture de la commission, Caroline Aouati qui 
était présente au Q1 en tant que co-commissaire, 
qui a su prendre les devants dans l’organisation 
du ski mais qui nous a malheureusement 
quitter pour poursuivre son Erasmus. Robin 
loudeche qui avec son peps, sa bonne humeur 
et son engagement , aide quotidiennement dans 
l’organisation des activités. Arthur Draelants, 
coach de l’équipe de hockey et membre du staff 
ski qui se débrouille merveilleusement bien 
pour l’instant avec des résultats on ne peut plus 
honorifique en championnat pour notre université. 
Alex lefebvre, coach de l’équipe de volley dames et 
membre du staff ski qui est à sa deuxième année 
dans la commission sport et qui est une bonne 
source d’inspiration avec l’expérience qu’il a acquis. 
Florence Dona l’assiste dans ce travail ancienne 
membre de l’équipe de volley dame elle a un rôle 
de supervision de l’équipe avec Alex.
Sans oublier Dimitrios, ancien commissaire sport 
durant 3 années qui nous a souvent conseillé 
et debriefé sur ce qu’il fallait faire pour que la 
commission se porte au mieux. 

Des objectifs ambitieux et bénéfiques

La commission sport a comme objectif d’élargir 
son champ et proposer des activités sportives 
intra-muros. Ces activités seront ouvertes à toutes 
et à tous et auront comme force de s’ouvrir aux 
non-compétiteurs.

A côté de cela, il est important d’avoir une telle 
commission au sein de l’université car au-delà 
des courbatures, de la sensation de fatigue, de 
renforcement ou même d’apaisement (pour 
certaines pratiques) que procure le sport, je 
pense et j’ai toujours pensé que le sport était un 
excellent agent de socialisation. Il permet d’aller 
à la rencontre de l’autre, de tisser des liens forts à 
travers des expériences ludiques ou difficiles, de 
casser les clichés qu’on pourrait avoir vis-à-vis de 
l’autre et qui nous freinent dans ce cheminement 
vers autrui. En cela, le sport s’inscrit dans une 
dynamique d’échange, de découverte de l’autre 
mais aussi de  ses propres limites. Le sport permet 
de se découvrir soi-même in fine. 

                      

En ce qui concerne la commission, nous la jugeons 
pertinente dans la mesure où elle permet aux 
étudiants d’avoir un contact direct avec le sport car 
la vie universitaire ne se résume pas à nos syllabus 
et au fait de s’asseoir pour voir nos professeurs 
débiter leurs cours. L’université c’est aussi des 
activités sportives, exploiter ses potentialités à 
travers des activités ludiques, passer des bons 
moments et faire des rencontres. 

Ce que vous avez loupé au Q1 

Malgré le démarrage compliqué de la commission,  
l’organisation des équipes, les entraînements, les 
matchs et rencontres se sont merveilleusement 
bien déroulés lors du premier quadrimestre. Mais 
aussi, un tournoi fifa et Ping pong  a été ouvert à 
tous les saintlouisards aux côtés des permanences  
cacao et cacao amarreto qui ont été organisées de 
manière hebdomadaire à partir de novembre, et 
décembre afin de promouvoir et présenter l’évent 
ski aux étudiants. 

« Le sport permet de casser les clichés 
qu’on pourrait avoir vis-à-vis de 

l’autre »
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en tissu afin d’éviter de polluer gratuitement.

Nous avons essayé de diversifier les activités lors de 
ce séjour avec notamment une course relaie , des 
descentes en luge, des descentes en trottinette des 
neiges, un quizz,... avec à chaque fois de très beaux 
cadeaux à la clé. 
Une fondue avec réduction spéciale et une bière 
gratuite pour les saintlouisards étaient servies sans 
omettre la possibilité de prendre un menu et une 
boisson non alcoolisée pour ne mettre à l’écart 
personne et qu’on puisse être un maximum à passer 
un bon moment ensemble. La tolérance, l’attention et 
la volonté d’unir tout un chacun sont des valeurs qui 
tiennent énormément à la commission. 

Retour du Ski 

Ce qui t’attends au quadri 2

Pour le second quadri, une reprise de saison pour les équipes saintlouisardes qui disputeront encore des matchs inter 
universitaires. Aussi, un tournoi d’e-sport organisé par e-contest et saintlouis compte bien avoir son mot à dire au sein 
de la compétition qui se fera autour du jeu fifa 19. Quelques saintlouisards seront sélectionné après un tournoi qui 
aura lieu dans l’université où tout le monde est convié à participer, aussi bien les filles que les garçons et tant bien les 
2000 que les 90’s.

Une idée à proposer ? anas.elghalbzouri@etudiant.usaintlouis.be  ou sur Facebook de la page de la commission. 
Reste connecté(e) pour être au courant de toutes les nouveautés.

Anas El Ghalbzouri
Commissaire sport 

Tous les saintlouisard(e)s seront d’accord pour nous 
confirmer que c’était une très chouette expérience et qu’on 
a tout de même tenté de faire du bon boulot pour vous, 
et notamment ceux qui ont reçu de petit cadeaux. Nous 
sommes partis dans le domaine de Veysonnaz, en Suisse, 
un domaine qui allie à la fois pistes lisses et soyeuses - ou 
même bien noirs pour les skieurs invétérés - et paysages 
sublimes pour ceux qui aiment les petites promenades 
matinales et ensoleillées.

Au-delà de l’aspect physique de la chose, les saintlouisards 
et saintlouisardes savent que l’ambiance festive était 
au rendez-vous, avec les afterski au tipi, les soirées 
snowbeats. En bref, de la bonne humeur mais également 
du soleil par moment. 

Nous avons aussi préparé de beaux petits starter packs à 
nos étudiants avec un ensemble de petites choses utiles et 
bonnes à prendre avec la possibilité de conserver le sac

© La commission Sport à Veysonnaz
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Commission Média

Cette année, le service politique et citoyenneté du CAU a été repris par Sam Chavoshi et moi-même, en qualité 
de co-commissaire de service.
Nous avons tout de suite « fait fort » en lançant la campagne phare du service cette année : « Un combat, Deux 
poings », campagne de sensibilisation contre toutes formes de violences commises envers les femmes en colla-
boration avec tous les cercles actifs de l’Université. De plus, nous avons été contactés par le comité du genre de 
l’Université pour aider à organiser La quinzaine du genre de ce deuxième quadrimestre. Nous avons installé deux 
expositions durant le premier quadrimestre et organisé un vernissage pour la première exposition. Les retours 
étant plus que positifs, nous incitant à continuer le travail au service politique et citoyenneté.
Ensuite, au premier quadrimestre, nous avons organisé une collecte de  sang en collaboration avec la Croix Rouge, 
nous avons également été contacté par le collectif Rue de la paix, un collectif créé par des académiques de Saint-
Louis qui a pour but de réunir étudiants et académiques autour de thématiques diverses pour leurs activités de ce 
deuxième quadrimestre.

Pour ce deuxième quadrimestre, des conférences seront organisées avec les branches jeunes des 4 principaux partis 
politiques francophones (ECOLO, MR, CDH, PS), ainsi qu’une cinquième conférence apolitique donnée par un 
politologue pour conclure. De plus, une deuxième collecte de sang sera organisée ce quadrimestre, une campagne 
de visibilité pour les programmes EBS (étudiants à besoin spécifiques), une quinzaine du genre organisée par le 
comité de genre de l’Université. Et en plus des différents projets en cours de développement et des projets qui nous 
sont proposés chaque semaine, notre campagne « Un combat, Deux poings » repart de plus belle.

Arthur Draelants
Co-commissaire du service politique et citoyenneté. 

Commission Politique/Citoyenneté

Saint louisardes, saint louisards, 

En tant que co-commisaire média du C.A.U., j’ai le plaisir de vous présenter en quoi consiste nos projets. Ce 
service est divisé en deux parties et deux incroyables étudiantes y sont à la tête : d’un côté nous avons la Radio 
Saint-Louis gérée par moi-même et d’un autre, Le Marais News, ce super mensuel estudiantin que vous êtes ac-
tuellement en train de lire. Il s’agit-là d’un journal mis en place par la co-commissaire média, Tesnim Nakbi, qui 
en est donc devenue Rédactrice en Chef. 
La commission média étant toute récente de cette année, préparez-vous à vous émerveiller, être époustouflés, 
avoir le souffle coupé par les talents de vos chères collègues en matière de journalisme. 
Notre équipe radio et ses adorables membres étant certes pleins de bonnes intentions, est à la recherche de nou-
velles futures stars. Je fais donc appel à VOS compétences.
Vous pensez être la petite rigolote du groupe ou celui qui donne les meilleurs conseils ? Vous aimeriez savoir si 
c’est vrai ou si vos ami(e)s vous le font seulement croire pour ne pas vous blesser ? Rejoignez- nous ! Rejoignez 
cette incroyable équipe pleine d’amour et de cookies auquel j’espère vous contribuerez avec vos suggestions issues 
de votre incommensurable intelligence. N’hésitez pas à envoyer un message à la page du C.A.U. 

Emma Bennouna
Co-commissaire média
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Commission Kot à Projet 

Un des projets du Kot à projet : KOTINENTAL

Parfois oublié, l’université peut représenter bien plus que la quantité de syllabi appris au cours de nos années d’étude. 
C’est l’occasion pour chaque étudiant de s’investir dans les activités et les projets proposés par l’université. Mais aussi, 
pourquoi pas, d’en créer de nouveaux. C’est dans cette optique qu’il y a cinq ans le Kotinental est né. Le Kotinental, c’est 
un kot à projet créé par des étudiants et pour les étudiants.
Cette année notre équipe est composée de 7 étudiants : Victor Petre, Sarah Bagnarol, Isaure Mahiat, Antoine 
Thill, Julie Fort et Hubert Michiels.

Pour nous, l’université est synonyme de découvertes et c’est ce que nous tentons de vous partager. Nous choisissons 
deux pays par quadrimestre et essayons, à travers diverses activités, de vous les faire découvrir

Nous organisons des soupers-projections, des visites de musées, des Afterclass mais pas seulement... En effet, nos 
activités s’adaptent en fonction du pays que nous avons choisi de présenter. Notre but est à la fois de dévoiler ses dif-
férentes richesses mais également, de mettre en lumière certaines problématiques qui restent parfois inconnues du 
grand public.
Pour conclure, le Kotinental c’est avant tout une équipe très motivée, un projet qui nous tient à cœur et des activités de 
folie, pour vous faire voyager le temps de quelques instants. 

©L’équipe Kotinental 
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Service juridique

Droits et obligations des étudiants : ce que vous devez savoir 

Les étudiants sont soumis à un large panel de 
droits et obligations qui émanent de sources diverses 
et qui encadrent leur rythme de vie universitaire 
(inscriptions, examens, choix de mineures…). 
Parmi celles-ci, certaines sont moins connues que 
d’autres, et c’est le rôle du service juridique du 
C.A.U. d’aiguiller les étudiants qui s’interrogent sur 
ce genre de modalités. 

Le Centre d’action universitaire agit au service des 
étudiants, y compris sur le plan juridique.
Les questions qui concernent le service juridique du 
C.A.U. sont presque aussi larges que les interactions 
que les étudiants peuvent avoir avec l’institution. En 
outre, le service juridique apporte son soutien au conseil 
d’administration du C.A.U. afin de modifier, compléter, 
mettre à jour ses documents juridiques.
Que ce soit pour une demande au niveau des modalités 
de déroulement de la session d’examen au sens large 
(inscription ou désinscription à des examens, délai de 
remise de certificats médicaux,…) ou de la possibilité 
d’accès à certaines aides sociales (taux boursiers, 
aménagements spécifiques pour un étudiant à besoin 
spécifique), il est totalement envisageable de poser une 
question au service juridique du C.A.U. 
Le service juridique revient toujours au texte afin de pouvoir 
être en permanence à jour et au détail sur les branches 
du droit de l’enseignement qui concernent les droits des 
étudiants ainsi que l’effectivité de leur représentation. Le « 
décret définissant le paysage de l’enseignement supérieur 
et l’organisation académique des études » (couramment 
appelé décret paysage) ainsi que le « décret la participation

et la représentation étudiante dans l’enseignement 
supérieur » n’a donc pas de secret pour le service 
juridique !  
Au-delà du droit que l’on pourrait qualifier de 
« technique », il me semble que l’on ne pourrait 
se contenter de passer sur certaines questions 
de droit sans en faire la promotion. Par cela, on 
peut notamment penser à certains droits qui 
concernent les étudiants à besoins spécifiques dont 
l’effectivité n’est plus à prouver et dont on ne peut 
que se réjouir du fait que les aides que peuvent 
apporter ces services est de plus en plus sollicitée.
A ce propos, le service juridique est en réalisation de 
projets visant à faire état de la situation en matière de 
demande introduite au aménagements pouvant être 
mis en place pour les étudiants à besoins spécifiques. 
Cela est fait pour que les relations entre les services 
et les étudiants qui le sollicite se passent au mieux, et 
que pour certains engagements pris par les étudiants 
lorsque leur demande est acceptée soient claires.

Concrètement, si un étudiant se trouve face à un 
problème qui relève de la compétence du service 
juridique du C.A.U., il peut porter une demande 
directement au local du C.A.U. ( au 107 rue du 
marais) ou envoyer un mail à l’adresse suivante : 
juridique.cau@gmail.com.

 Wassim S.
 Responsable juridique du Centre d’Action Universitaire.
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L’Actu du mois

                              
RENCONTRE AVEC TANGUY VIEL DANS NOTRE UNIVERSITE

Pssst.. Le savais-tu, ce 6 mars aura lieu une conférence-débat autour de l’œuvre de Tanguy Viel et en plus ça se passe chez nous 
! C’est trop bien, non ? Ah mais tu ne le connais pas ? Alors laisse-moi te le présenter brièvement. Tanguy Viel est un romancier 
français né à Brest en 1973. Il est seulement âgé de vingt-quatre ans lorsqu’il publie son premier roman Le Black note aux Editions 
de Minuit. Il a reçu le prix Fénéon et le prix littéraire de la vocation pour roman L’absolue perfection du crime.  Son oeuvre est 
assez variée et il est inutile de le catégoriser dans un genre bien précis. 
Cependant l’auteur pourra te parler mieux que moi de son travail alors n’hésite pas à nous rejoindre ce mercredi 6 mars à 18h45 
à l’auditoire 1.

               

IL EST DE RETOUR ! 

Clint Eastwood est enfin de retour devant la caméra ! C’était il y a déjà dix ans que nous l’avions vu interpréter Walt Kowalski dans 
Gran Torino. À l’âge de 88 ans, il décide de revenir devant la caméra pour son nouveau film La mule et d’interpréter le rôle De Earl 
Stone. Cette fois, il n’est plus question de racisme mais bien d’un homme octogénaire qui se retrouve dans une situation financière 
difficile. Il décide alors d’accepter un travail qui, pensait-il, consistait seulement à transporter de la marchandise. Surprise lorsqu’il 
découvre qu’il est alors passeur de drogue pour un cartel mexicain ! On vous laisse imaginer comment l’histoire va évoluer. En 
tout cas, une chose est sûre c’est que nous sommes ravis de revoir Clint Eastwood devant la caméra ! Il nous séduira toujours par 
son jeu d’acteur.

EXPO VAN GOGH- THE IMMERSIVE EXPERIENCE

Tu en as sûrement déjà entendu parler et peut-être même y es-tu déjà allé ? Si non, ce n’est pas grave ! Sache que l’exposition est 
prolongée jusqu’au dix mars donc ne traîne pas ! Se promener dans une galerie et admirer les tableaux dans le calme absolu n’est 
pas fait pour toi ? Tu as besoin de quelque chose de plus attrayant ?  lors l’exposition VAN GOGH est faite pour toi ! Avec sa tech-
nologie d’imagerie virtuelle, l’exposition te donne l’occasion de découvrir l’univers de Vincent VAN GOGH. Laisse-toi transporter 
par le son et la lumière. Vous avez en plus la possibilité de vivre une expérience virtuelle afin de vous plonger dans la peau de 
l’artiste. Attention toutefois que cette expérience n’est pas comprise dans le prix d’entrée mais qu’il te faudra rajouter deux euros 
pour y participer.                            Prix étudiant : 11,50€                                  Renseignements sur le site expovangogh.be

Jessica Girgh

UN CLUB DE LECTURE A L’UNIVERSITE ? 

Tous les mois, les étudiants fans de lecture pourront enfin se rencontrer
 autour d’un livre pour partager leurs visions, échanger leurs idées et exprimer 
leur ressenti. Un livre par mois sera choisi (démocratiquement) parmi une liste comprenant les 
propositions de tout un chacun.  
Tu l’as donc compris, l’objectif est de réconcilier les étudiants avec la lecture que beaucoup doivent 
délaisser pour leurs études. C’est une opportunité de lire mais aussi de discuter sans tabou d’une 
histoire qui peut être tant intéressante que percutante, tant marquante que choquante. 

Infos pratiques 
Ce mardi 5 mars 2019, une toute première réunion aura lieu à 12h45 au local radio. Et même si tu 
as loupé cette date, pas de panique, tu retrouveras toutes les informations concrètes sur le compte 
Facebook du C.A.U. Il t’est également possible de contacter la gérante de ce club, Roxane Elèna 
Rusu, qui se fera un plaisir de répondre à tes questions et tes attentes. 
Alors? Qu’est-ce que t’attends? A tes bouquins ! 

                ACTU CULTURE
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European Law Student Association

Chaque mois, le Marais News se focalise sur un cercle de Saint-Louis, et ce mois-ci l’honneur à ELSA. 
The European Law Students’ Assocation, en français l’association des étudiants européens en droit, est la plus grande 
association mondiale des étudiants en droit regroupant les jeunes qui étudient cette même filière et qui éprouvent un 
intéret particulier pour les questions tant juridiques qu’internationales.

ELSA Saint-Louis rassemble, comme chaque année, des profils d’étudiant(e)s diversifiés et aux objectifs variés. 
Passionné(e)s par les enjeux juridiques, ils/elles se sont présenté(e)s ainsi que leurs rôles repsectifs au sein de cette 
assiociation étudiante :

Hello ! Je m’appelle Océane Dieu et je suis la présidente d’ELSA Saint-Louis. 
Mon rôle au sein de notre association est double : d’une part je m’occupe de la 
visibilité de notre association vis-à-vis de l’université et du monde extérieur. Je 
suis souvent en contact avec nos partenaires. Pour nos étudiants de Saint-Louis 
je suis la personne de référence lorsqu’ils ont des questions par rapport à nos 
événements ou notre association.  D’autre part, je m’assure d’avoir une association 
saine, qui fonctionne bien et où tout le monde peut s’épanouir à 200% !

Je m’appelle Céline Descamps. Étant secrétaire générale de notre association, 
je m’occupe principalement de la gestion des membres. Je prends en charge les 
inscriptions, les mails d’invitation relatifs aux différents événements, les éventuelles 
questions qu’un membre peut rencontrer ainsi que l’organisation des teambuildings 
au sein de notre équipe. Je dresse également le procès-verbal de nos différentes 
réunions afin d’assurer la continuité au sein de notre association. J’ai également le 
plaisir d’assurer la passerelle entre les alumnis et nos membres actuels.

Je suis Abdelmajid, le trésorier d’ELSA Saint-Louis. La fonction de trésorier 
consiste à suivre attentivement l’évolution financière de l’association afin 
d’en assurer la pérennité. C’est ce qui permet à notre association d’organiser 
des évènements à chaque fois plus grand, plus nombreux et de qualité à la 
communauté universitaire !
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Je suis Margaux Henriet, Vice-Présidente du département marketing et 
communication. Ma mission est de promouvoir les évènements des autres 
départements ainsi que d’assurer une bonne visibilité et promotion de l’association. 
J’adore ce que je fais ! Pour terminer, je remercie les membres de mon équipe pour 
leur travail de qualité et leur motivation : Nicky, Julie, Thibault, Owen et Soufian.

Je m’appelle Guillaume Porcheron, je suis Vice-President du département Activités 
Académiques de l’association Elsa Saint-Louis. Mon rôle consiste à organiser des 
activités à l’aide de mon équipe ayant vocation à poursuivre l’enseignement juridique 
dispensé à l’université, mais en y apportant une dimension davantage pratique, afin 
de réaliser un pont entre l’univers de l’enseignement et le monde du travail et de 
permettre aux élèves de se projeter dans le futur.

Je m’appelle Louisanne Hamon et je suis la Vice-Présidente responsable du 
département Séminaires et Conférences. Avec ma team nous organisons tout 
au long de l’année des conférences sur divers thèmes peu évoqués par le grand 
public mais pas pour le moins inintéressants. Notre but est d’inviter l’ensemble des 
étudiants à réfléchir, au cours de leur cursus universitaire, sur des problématiques 
sociétales qui ne seront pas nécessairement abordées lors de leurs cours, comme 
par exemple, le handicap mental ou encore l’impartialité lors des jugements.

Hello, je m’appelle Ike et je suis le Vice-Président de STEP. Dans mon département, 
nous voulons que chaque étudiant puisse jouir de la meilleure formation possible 
en alliant la pratique aux connaissances acquises durant leurs années académiques. 
C’est pourquoi nous proposons des stages juridiques à travers l’Europe. La procé-
dure est simple l’étudiant fait son choix, l’employeur fait son choix et notre petite 
équipe fait le match. 
Ysaline, Andreea, Eva, Alaa, Leia et Ike (a) aux commandes !

Nous contacter ? 

Page Facebook pour suivre tous les évènements organisés : Elsa Saint-Louis
Adresse Mail pour d’éventuelles questions : president.saintlouis@be.elsa.org
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Etudiante en première année de droit, Alice nous 
raconte son histoire et son rapport au harcèlement 
qui a connu bon nombre de rebondissements. 
J’espère que, par le biais de ce témoignage, si tu es 
amené à faire face à ce genre de comportements, 
tu pourras trouver du réconfort ou la solution à ton 
problème.  

Etant plus jeune, dans les alentours de ses 17-18 ans, les 
harcèlements de rue ont été continuels. Alice a toujours été 
confrontée à des remarques verbales sexistes ou des bruits 
déplaisants tels que des sifflements. Il lui est même déjà 
arrivé de se faire encercler par un groupe de garçons au 
sein d’une station de métro, à Bruxelles. A chaque reprise, 
c’est la même chanson, me confie-t-elle : « si je ne réponds 
pas ou ne donne pas de réponse favorable, j’ai droit à des 
insultes très poignantes ». Pour ne pas rendre abstrait 
ce témoignage, j’utiliserai les termes concrets auxquels 
Alice a dû faire face, cela constituera un moyen pour te 
conscientiser sur le sujet. Ainsi, il ne lui était pas anodin 
de subir des injures d’une violence incontestable, telles que 
« salope », ou encore « sale pute ». 

« Ce jour-là, il m’est arrivé quelque chose de très fort » : ce 
sont les mots qu’a utilisés Alice pour qualifier la situation 
à laquelle elle a été soumise. Bien qu’ayant déjà vécu des 
situations plus que déplaisantes, un matin d’hiver où les 
rues étaient encore sombres dans la Région de Bruxelles-
Capitale, aux alentours de 7h30, Alice m’explique qu’en 
sortant de chez elle, elle aperçoit non loin un jeune homme 
vêtu d’un veston à capuche noir. Elle entend les pas de 
celui-ci derrière elle. Plus elle avance, plus elle remarque 
que les pas étaient de plus en plus rapide jusqu’à ce qu’il 
soit suffisamment proche d’elle pour lui agripper la fesse 
et la lui pincer très violemment. Alice m’explique : « Je suis 
intimement convaincue que cette personne savait que je 
passais par-là tous les matins, c’est comme s’il m’attendait 
». Une fois l’acte commis, elle se retourna, ce qui le fit 
trébucher sur sa jambe. 

A cet instant précis, en lisant ce témoignage, tu dois su-
rement te dire « je lui en aurais foutu une », sache que 
l’imprévisibilité d’une situation peut te faire perdre tous 
tes moyens. D’ailleurs, il s’agit de la raison pour laquelle 
j’estime qu’il ne faut pas faire d’impasses sur ce genre de 
situations.

Si toi aussi tu connais ce type de comportements, il faut 
que tu t’exprimes, que tu en parles à ton entourage car 
il est primordial de dénoncer les actes d’harcèlement 
auxquels tu es confronté ou auxquels tu assistes.

« Toute la journée, j’ai senti sa main 
sur ma fesse, ce pincement si malsain. 
Je n’ai plus jamais mis de ma vie ce 

pantalon.»

Désormais, tu dois te poser la question suivante : « 
comment a-t-elle réagi ? ». Totalement choquée par ce 
qui venait de lui arriver, Alice a eu pour réflexe de crier et 
de lui lancer diverses insultes tels que « gros con ». Cela 
a fait fuir l’harceleur, qui s’est mis à courir pour ensuite 
s’arrêter une centaine de mètres plus loin et continuer à 
marcher à un rythme normal.

Alice ajoute : « C’est assez étrange, car toute la journée, 
j’ai senti sa main sur ma fesse, ce pincement si malsain. 
Je n’ai plus jamais mis de ma vie ce pantalon. A l’époque, 
j’avais un copain qui, une fois au courant de ce qu’il m’était 
arrivé, s’est mis à rire. C’est une réaction qui m’a pour le 
moins déplu et laissée dans l’incompréhension ». Après 
tout, qu’y-a-t-il de si drôle ? 

« La confiance en soi est une frontière qu’il faut franchir »

Témoignages
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Ce jeune homme a violé l’intimité d’Alice, s’est permis 
de poser sur son corps un geste à connotation sexuelle, 
et cela sans son consentement. Selon elle, on ne peut 
comprendre cela et avoir la réaction opportune face à ce 
genre de récits, que si nous avons personnellement vécu 
une situation pareille. 

Comment éviter ce genre de situation ?  

 « Je pense que notre comportement, notre attitude ont 
une grande importance dans ce genre de cas. Ce que je 
veux dire, c’est qu’au moins nous avons d’assurance, au 
plus nous sommes des proies faciles à atteindre pour les 
autres ». Elle surenchérit : « Auparavant, je n’avais pas 
confiance en moi, jusqu’à ce que je me sois mise à la boxe 
». C’est un sport grâce auquel les remarques ne l’atteignent 
plus du tout, elle m’explique qu’elle ne les entend plus. 

Il est évident que tout le monde puisse être soumis à 
de tels comportements déplaisants voire pour certains 
intrusifs et malsains, mais notre attitude générale peut 
avoir une influence considérablement positive dans tout 
ça et nous n’en avons malheureusement pas souvent 
conscience. Dans le cas d’Alice, c’est la boxe qui lui a 
donné de l’assurance. A présent, tandis que certaines 
de ses copines lui confient avoir peur de sortir le soir, 
elle rétorque que c’est loin d’être son cas : « qu’importe 
l’heure et le lieu, je n’ai plus peur d’affronter le regard des 
uns et des autres. Je pense qu’inconsciemment, la boxe 
m’a permis d’avoir confiance en moi et d’être finalement 
libérée de toute peur. La confiance en soi éloigne les 
personnes mal attentionnées ».

Ainsi, il suffit d’un déclic pour comprendre que 
finalement, tout ne dépend pas toujours entièrement du 
comportement des autres, mais que le sien peut avoir une 
incidence sur la tournure des évènements auxquels nous 
faisons face chaque jour.

« Je n’ai pas d’avis radical sur le sujet, et c’est parfois difficile 
d’exposer ma vision des choses. Ce sur quoi j’aimerais 
attirer l’attention, c’est la façon dont on porte notre 
assurance. C’est une réalité qui façonne intégralement 
notre perception du monde, de ce qui nous entoure. 
Depuis que j’ai appris à me faire confiance, et à ne plus 
être effrayée et appréhendée ce qu’il pouvait m’arriver,

c’est comme si une sorte de barrière s’était formée autour 
de moi. J’ai l’impression de ne plus être atteignable ».

Vous l’aurez compris, bien que certaines situations 
peuvent échapper à notre contrôle, il suffit parfois 
de nous assumer et d’extérioriser notre confiance en 
soi pour nous exposer aux autres comme quelqu’un 
d’inatteignable. Alice conclut ainsi : « Désormais, je 
m’affirme et je ne me prive jamais de porter n’importe 
quel habit que ce soit, tel que des jupes ou des robes. 
Lorsque des individus m’accostent dans la rue en me 
disant bonjour par exemple, je réponds de façon tout 
à fait anodine. Je rétorque lorsqu’un inconnu me 
demande si je vais bien. Je n’ai plus peur du monde 
extérieur, et souvent les personnes qui m’interpellent 
sont surprises de ma spontanéité. Je pense qu’il est rare 
qu’une fille leur réponde, mais cela est une façon de 
leur couper l’herbe sous le pied en quelque sorte. »

Les précieux conseils d’Alice

« Il est primordial de trouver une activité, qu’elle 
soit physique ou non, il faut trouver une passion qui 
nous donne de l’énergie afin de pouvoir t’extérioriser 
et ainsi acquérir une confiance en soi. Pour ma part, 
comme je l’ai dit précédemment, il a fallu que je me 
lance dans la boxe pour que tout rentre dans l’ordre. 
J’ai trouvé l’activité qui m’a permis de me connaitre 
personnellement. Entreprendre ce sport a été l’une de 
mes plus belles décisions ».

Selon Alice, la confiance en soi est une frontière qu’il 
faut franchir pour aller au-delà de ce qui peut nous 
atteindre d’une façon néfaste dans la vie. Elle conclura 
son témoignage par la phrase suivante : « Aujourd’hui, 
j’ai confiance en moi, je n’ai plus peur des autres et 
surtout je me sens bien dans ma vie ».

Témoignage d’Alice, étudiante en première année de 
droit à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles. 

Témoignage recueilli par Sarah Salek
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Témoignages

Tout est confus. Je n’y crois pas. « C’est sûrement à cause du bus qui est rempli ». « Sa main s’est juste retrouvée là 
par hasard ». J’essaye de me convaincre. Je lui accorde le bénéfice du doute et je me déplace donc légèrement… 
L’horreur, sa main bougea également et la voici de nouveau collé à mes fesses. Je n’arrive pas à parler, je n’arrive pas 
à crier au scandale. Je le regarde mais il fait mine de ne pas croiser mon regard. Sa main toujours là…. Le bus ouvre 
ses portes, je sors. Je ne peux plus rester dans ce bus. Je préfère marcher. Je pleure. Je m’en veux de ne pas avoir pu 
dire ou faire quelque chose. Le choc à pris le dessus. 
Aucune femme n’est épargnée. Quelle que soit sa tenue vestimentaire. Et cela doit changer. » 

Sarra, nom d’emprunt
Etudiante à l’Université Saint-Louis

Exposition « Un combat, Deux poings » 
L’un des énormes projets 2019 du C.A.U. est l’exposition sur le harcèlement de rue, à l’université et en soirée : «Un 
combat, deux poings». Une initiative mise en place par la Commission Politique et Citoyenneté sous forme de 
campagne engagée et mettant en scène des étudiants figurants. En voici un très bref aperçu en exclusité. La date 
d’exposition sera communiquée très prochainement, alors stay tuned ! 

« Il est 16h de l’après-midi, par une journée ensoleillée du mois d’avril, 
je monte dans le bus. Heure de la sortie d’école, le bus est bondé. J’avance 
jusqu’à ce que je sois debout à peu près proche de l’espace dédié aux 
poussettes et personnes en chaise roulante. Le chauffeur ferme les portes, 
les gens sont proches les uns des autres mais ça allait encore. Je me tiens 
à la barre pour ne pas perdre l’équilibre mais je sens quelque chose qui 
touche mon postérieur. Je pense que c’est surement le sac ou le caddie de 
la vieille dame pas très loin. Je décide donc de me retourner pour voir 
comment je peux légèrement me déplacer et là… le choc… un homme, 
la trentaine sûrement, avait sa main qui touchait mon postérieur. 

«  Je n’arrive pas à parler, je n’arrive pas à crier au scandale  » 
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L’édito

S’il y a bien deux mouvements 
marquants de 2018 ce sont celui de 
#MeToo et #BalanceTonPorc. Grâce 
à ces mouvements, de nombreuses 
initiatives ont vu le jour afin d’élever la 
prise de conscience féministe et ont été 
mises en place au niveau artistique mais 
aussi au niveau scolaire.
Des millions de voix ont porté le 
harcèlement sexuel et le sexisme dans 
le débat public avec l’idée que chacun 
peut contribuer à changer la société en 
adoptant un autre regard sur les femmes 
dans son secteur social.
Mais le harcèlement sur base du genre 
ne concerne pas que les femmes. 
En effet, les hommes aussi soufrent 
d’harcèlements sexistes ou subissent 
des agressions par la gente féminine. 
Faut-il dès lors inviter plus d’hommes à 
prendre la parole dans l’espace public ou 
soutenir et encourager plus d’initiatives 
prises par les hommes ?

#HoIWillChange : la réponse des 
hommes

Mais les hommes ne sont pas tous 
des prédateurs sexuels. En réponse à 
ça, un hashtag a vu le jour. Il s’agit du 
#HowIWillChange, ce qui signifie « 
comment je changerai ». Une façon 
pourles hommes de prendre conscience 
qu’il est temps pour eux de changer 
leur manière de se comporter avec les 
femmes. C’est l’écrivain et scénariste 
Benjamin Law qui est à l’origine de 
ce Hashtag. Pour lui, il est essentiel 
que les hommes prennent conscience 
de leur comportement et se sentent 
responsables de leurs actes.
Ce scandale a donc suscité de 
nombreuses réactions sur les réseaux 
sociaux à travers le monde au si bien 
du côté féminin que masculin. Jamais 
les sujets concernant les harcèlements 
envers les femmes n’ont été aussi 
évoqués dans les médias nationaux 
et internationaux qu’en 2018. Une 
parole libérée mais en même temps 
restreinte? Néanmoins, face à cet élan de 
dénonciations, nous pouvons nous 

demander si les divers témoignages de 
femmes ne restent pas au final cloisonnés 
dans une bulle majoritairement 
féminine et/ ou féministe.
Un peu comme si la parole des femmes 
se libérait mais restait prisonnière 
dans une bulle féministe. En effet, ce 
sont souvent les femmes qui lisent ou 
réagissent aux histoires vécues par les 
autres femmes via les réseaux sociaux. 
Or le mouvement vise à s’adresser 
aux principaux auteurs de ces actes 
(majoritairement masculins) qui violent 
leur droit le plus élémentaire ; celui 
de disposer librement de leur corps. 
Le mouvement a donc pour objectif 
principal de faire réagir les hommes 
et notamment ceux qui ne sont pas 
féministes quant à la gravité de certains 
actes qui sont souvent minimisés dans 
la société.
Je pense que ce qui a permis 
véritablement aux hommes de 
prendre conscience de ces histoires 
d’harcèlement, c’est le fait que ces 
dernières soient relayées dans nos 
médias traditionnels. Ainsi, ils ouvrent 
le débat et facilite la discussion autour 
de sujets délicats de la vie quotidienne.

Quel est le prix à payer pour se 
faire entendre ? Ces femmes qu’on 
n’entend pas...

Mais qu’en est-il de la parole de ces 
femmes oubliées à travers le monde ? 
(sachant qu’une bonne majorité de la 
Terre n’a toujours pas accès à Internet 
en 2019), il existe encore des femmes 
qui subissent des agressions sexuelles 
dans des quartiers défavorisées aux 
quatre coins de globe ou encore des 
femmes victimes de violences sexuelles 
en période de guerre ou de conflits 
armés (notamment en République 
Démocratique du Congo – les pratiques 
de viols comme arme de guerre – 
dénoncées de plus en plus à travers le 
monde depuis l’octroi du prix Nobel de 
la Paix au gynécologue D.Mukwege).
Ou encore de ces femmes violées dans 

des régimes autoritaires (Asie 
centrale, Moyen orient) limitant 
leur liberté d’expression et dont les 
récits ne seront connus ou reculés du 
monde.
Prenons l’exemple des Favela’s au 
Brésil ou encore les quartiers pauvres 
en Afrique subsaharienne. Les récits 
de ces femmes ne seront sans doute 
jamais publiés sur les réseaux sociaux, 
leurs témoignages jamais entendus 
et leurs histoires jamais racontées. 
Faut-il pour autant les oubliées ? 
Celles-ci subissent des situations 
similaires d’harcèlements que celles 
qu’on entend habituellement et même 
parfois pire.
Mais leurs conditions sociales, 
économiques ou politiques ne leur 
permettent pas de se faire entendre. 
Elles deviennent donc inexistantes car 
leurs paroles n’est pas prise en compte 
dans l’espace public. Dans nos sociétés 
modernes occidentales, le même 
problème se pose pour les femmes 
se trouvant dans des situations de 
précarité extrême (sans abris) ou de 
celles qui ne maitrisent pas la langue 
du pays qui les accueille (réfugiées). 
Exclues du monde du travail, elles 
deviennent exclues de la société et 
elles ne disposent généralement pas 
de moyens pour s’exprimer. Que 
faire lorsqu’on voudrait partager 
nos expériences mais que nous ne 
disposons pas de moyens ou que 
nous ne sommes pas armés d’outils 
linguistiques nécessaires pour se faire 
entendre ?
  
La place de la parole donnée à ces 
minorités sociales de sexe féminin 
est très limitée dans nos médias 
traditionnels. Pourtant, ces femmes 
se retrouvent dans des situations 
similaires que des milliers d’autres 
femmes. Aucune situation n’est pire 
qu’une autre mais certaines ont 
plus de chances d’être partagées que 
d’autres.
Chaque histoire est singulière, 
chaque femme est unique, chaque vie 
a ses périples mais en racontant notre 
histoire c’est l’Histoire de tous que l’on 
écrit.

Assia Bencer Alaoui

Critique des mouvements féministes
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Bienvenue dans la première édition du Quizz Culture Générale qui met à l’épreuve vos connaissances.
Pour chaque question, il y a une seule réponse correcte. Celles-ci seront données à la fin du quizz mais il y a une particularité à 
ne pas louper : chaque réponse est accompagnée de sources (articles, vidéos, journaux, etc.) apportant un développement à la 
réponse, mais aussi vous permettant d’en savoir plus.  Nous vous souhaitons un bon amusement et un excellent apprentissage! 

L’astronomie

1. Quand est-ce que l’astronomie, en tant que science, 
a fait ses débuts? 

A  1947. Elle est apparue avec l’émergence de la Guerre Froide.

B 1905. Elle est apparue avec l’émergence de la théorie de la 
relativité générale d’Albert Einstein.

C 1609. Elle est apparue quand Galilée a observé, pour la 
première fois, la lune avec une lunette.

D 1054, elle est apparue quand Nicolas Copernic est allé à 
l’encontre de l’Eglise en proposant que l’univers était centré sur 
le soleil.

E 3000AC, elle est apparue chez les égyptiens et les babyloniens 
au moyen orient.

2. La lune est considérée comme un(e)…

A  Planète.
B  Etoile.
C  Satellite naturel.
D  Planète naine.
E  Astéroïde.

 3. Comment se fait-il que la lune devient parfois 
rougeâtre?  

A  A cause d’une éclipse solaire: la lune passe devant le soleil.
B  A cause d’une éclipse lunaire: la terre passe devant le soleil. 
C  A cause de l’apparition d’un nuage interstellaire rouge.
D  A cause d’une éclipse solaire: le soleil passe devant la lune. 
E  A cause d’une éclipse de Mars: Mars passe devant le soleil et 
fait refléter les rayons de ce dernier sur la lune.

4. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est 
la principale de la théorie de la relativité générale 

d’Albert Einstein?
 

A   Il n’y a pas quatre dimensions mais neuf, une pour le 
temps et huit pour l’espace.

B L’intensité de la force d’attraction entre deux corps est 
proportionnelle au produit de leurs masses et inversement 
proportionnelle au carré de leur distance mutuelle.

C La vitesse à laquelle une planète tourne autour du soleil 
dépend de sa distance par rapport à ce dernier.

D L’espace et le temps sont indissociables et toute masse 
déforme l’espace-temps.

E La mécanique quantique et la relativité générale sont des 
théories qui peuvent être unifiées à l’aide d’une théorie de 
tout.

5. Qu’est ce qu’une exoplanète? 

A Une planète en dehors de notre système solaire.
B Une planète qui n’orbite autour d’aucune entité.
C Une planète qui orbite autour d’une autre planète.
d Un ensemble de planètes qui a été crée suite à l’explosion 
d’une planète principale et qui orbite suite à cela autour d’une 
nouvelle étoile.
E Une planète où l’humain pourrait éventuellement survivre. 

6. L’énergie noire et la matière noire constituent 
environ quelle proportion de l’univers? 

A 4% 
B 19%
C 77% 
D 96% 
E Ils n’ont pas de masse et ne prennent donc pas de place 
dans l’univers.
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L’astronomie

7. Quel est le point le plus distant qu’un objet envoyé 
par l’humain ait atteint dans l’espace? 

A  La planète Mars.
B  La lune.
C  En dehors du système solaire, dans le medium interstellaire. 
D  Jusqu’à la limite de l’héliosphère.
E  Jusqu’à la nébuleuse de l’Hélice.

8. Laquelle de ces affirmations concernant les nébu-
leuses est fausse? 

A Une nébuleuse se forme lorsqu’une étoile meurt.

B La nébuleuse la plus proche se trouve à l’extrémité de notre 
système solaire.

C Une nébuleuse est principalement composée d’hélium et 
d’hydrogène.

D Les étoiles naissent dans les nébuleuses, lorsque ces dernières 
se contractent à cause de leur propre gravité et que la température 
augmente, jusqu’à ce qu’une fusion nucléaire se déclenche.

E Une nébuleuse est un nuage dans l’espace de gaz et de poussière. 

9. Laquelle de ces assertions est fausse concernant les 
trous noirs? 

A Une étoile d’une certaine ampleur peut se densifier, se 
compacter à un tel point qu’elle peut déformer l’espace temps et 
donner naissance à un trou noir appelé  “stellaire”.

B Les trous noirs sont toujours noirs, étant donné que leur force 
gravitationnelle est si élevée qu’ils absorbent la lumière.
  
C Les trous noirs appelé “supermassifs” se trouvent au coeur de 
la plupart des galaxies.

D La force gravitationnelle d’un trou noir est si grande qu’elle 
déforme le temps. Au plus on se rapproche du centre d’un trou 
noir, au plus le temps ralenti.

E Il est possible pour des planètes d’orbiter autour d’un trou noir. 

10. Quelles sont les planètes faisant partie de 
notre système solaire? 

A Mercure, Vénus, Mars, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et 
Neptune.

B Mercure, Vénus, Mars, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus, 
Neptune et Pluton.

C Mercure, Vénus, Mars, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus, 
Neptune, Pluton et la lune.

D Mercure, Vénus, Mars, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus, 
Neptune, Pluton, Eris, Makemake, Haumea, Sedna Quaoar 
et la lune.

E Mercure, Vénus, Mars, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus, 
Neptune et le soleil.

Bonus
 Sachant que l’espace temps peut être déformé, les 

trous de ver et les trous noirs pourraient…

A Nous permettre d’aller au-delà de la vitesse de la lumière.

B Nous permettre de résoudre la théorie des cordes. 

C Engloutir notre système solaire dans les prochains millé-
naires.

D Nous permettre de créer un nouveau système solaire. 

E Nous permettre de voyager dans le temps.
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Question 1 : E

Réponse : “Dates importantes en astronomie - Univers astronomie”, 
Google
Pour plus d’informations sur le sujet: “La découverte des planètes, 
tableau synoptique - Cosmovisions”, Google 

Question 2 : C
Réponse : “Mo
on Facts: Fun Information About the Earth’s Moon - space.com», 
Google  “Moon 101 - National Geographic”, Youtube 
Pour plus d’informations sur le sujet: “Tout sur la lune - Stardust, La 
Chaîne Air & Espace», Youtube 

Question 3 : B

Réponse : “Lunar eclipse 101 - National Geographic”, Youtube 

Question 4 : D

Réponse : “La Relativité générale - ScienceClic”, Youtube (fortement 
conseillé) 
 Einstein’s Theory of General Relativity - space.com», Google 
Pour plus d’informations sur le sujet:  “La Théorie de Relativité 
Restreinte d’Einstein -Science étonnante #45”, Youtube,  “La Relativité 
Générale - Science étonnante #56”, Youtube, “Time Dilation, Einstein’s 
Theory Of Relativity Explained! - Science ABC”, Youtube 

Question 5 : A

Réponse :  “Définition d’une exoplanète - exoplanètes.esep.pro, Google 
, Exoplanets: “Worlds Beyond Our Solar System - space.com», Google 
Pour plus d’informations sur le sujet: “Explained: Exoplanets - 
Massachusetts Institute of Technology (MIT)», Youtube,  “Exoplanets: 
Crash Course Astronomy #27 - CrashCourse”, Youtube 

Question 6 : D

Réponse :  “Energie noir - Futura Science”, Google,  “L’Énergie sombre 
- ScienceClic”, Youtube, “What is Dark Matter and Dark Energy? - 
Kurzgesagt – In a Nutshell», Youtube
Pour plus d’informations sur le sujet:  “Dark matter and dark energy - 
National Geographic”, Google, “La Matière Noire — Science étonnante 
#38”, Youtube 

 Question 7 : C

Réponse:  “Les sondes Voyager 1 et 2 fêtent leurs 40 ans loin de 
l’humanité - Futura Science”, Google,  “Interstellar mission - Jet 
propulsion laboratory CIT”, Google , “Voyager 1: Earth’s Farthest 
Spacecraft”, Google 
Pour plus d’informations sur le sujet:  “Voyager 1 - NASA”, Google, 
“Mission Status Voyager 1 - Jet propulsion laboratory CIT”, Google ,  
“How Far has Humanity Reached into the Universe? - Second Thought”, 
Youtube

Réponses 

Question 8 : B

Réponse : “Nebulae: Explained - Astronomic”, Youtube , “What 
is a Nebula? - Nasa Space place”, Google  
Pour plus d’informations sur le sujet: “La formation du système 
solaire - Minute Science”, Youtube , Flight through Orion Nebu-
la in Visible Infrared Light - NASA”, Youtube , Nebulae: what are 
they and where do they come from? - Universe Today”, Google

Question 9 : B

Réponse : “Peut-on sortir d’un trou noir ? - LeMonde”, Youtube,  
“Black Holes 101 - National Geographic”, Youtube , “Trou Noir 
- Futura Sciences”, Google, “Black Holes Explained, From Birth 
to Death - Kurzgesagt – In a Nutshell», Youtube 
Pour plus d’informations sur le sujet: “Black Holes - Amazing 
Science #19”, Youtube , “L’espace-temps autour d’un trou noir 
- astronomes.com”, Google , “Can Black Holes Stop Time?! - As-
tronomic”, Youtube , “Black holes truths, myths and mysteries 
- science.org», Google

Question 10 : A

Réponse :  “Solar System 101 - National Geographic”, Youtube,  
“Le système solaire, à la portée de votre souris - le-système-so-
laire.net», Google 
Pour plus d’informations sur le sujet: “Les planètes naines - 
le-système-solaire.net», Google 

Question Bonus : E

Réponse: “Peut-on voyager dans le temps ? Les réponses d’Al-
bert Einstein et de Stephen Hawking - LeMonde”, Youtube,  “Les 
Trous de ver - ScienceClic”, Youtube,  Five ways to travel through 
time - cosmosmagazine.com», Google 
Pour plus d’informations sur le sujet:,  “Wormholes Explained, 
Breaking Spacetime - Kurzgesagt – In a Nutshell», Youtube, 
“L’univers de Gödel et la solution de Kerr- Futura Sciences”, 
Google 

-Commission Enseignement

L’équipe du Marais News te retrouve très bientôt pour l’édition de mars 2019 sur le Climat ! 
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