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L’Université au service du climat 
En plus de la Commission Développement 
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l’ESN Saint-Louis, Ecolo J Saint-Louis, COMAC 
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                        ERRATUM
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 
l’objectif 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, 
pères et mères 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 du C.A.U., également  
surnommé le «bureau». 

Les six membres du bureau se 
réunissent chaque semaine pour 
discuter des projets, du budget et du 
bon fonctionnement de l’organisation 
étudiante. Parfois des réunions 
informelles sont même organisées 
concernant des questions urgentes. 

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.

Par ailleurs, en parlant d’ Assemblée 
Générale, elle est organisée 
mensuellement avec tous les membres 
effectifs et non-effectifs comptant 
donc les membres du Bureau, les 
commissaires, les participants aux 
projets et commissions mais aussi les 
étudiants non-engagés mais voulant 
tout de même participer et assister 
aux échanges et prises de décision.
La présence est requise pour tous 
les membres effectifs afin que le 
déroulement des votes puisse se 
dérouler le plus démocratiquement 
possible.

Cau Saint-Louis

cau_saintlouis

 https://www.causl.net/

cau.uslb@gmail.com

Question ? 
Réclamation ? 

Propostion ? 

Anis Ben Dimred
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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 En toute intimité avec le 
Président du C.A.U. 

Anis Ben Dimred, outre président du C.A.U, qui es-tu ? 

Je suis français et à la base j’ai fait un baccalauréat scientifique, 
rien ne me prédestinait au Droit. 
Par tradition familiale, j’ai commencé par faire deux ans de 
médecine que je n’ ai pas aimé. Je me suis donc demandé ce que 
je voulais faire de ma vie. J ‘avais ce rêve d’enfant de défendre la 
veuve et l’orphelin et je suis fan aussi de grands avocats comme 
Dupont Moretti. Du coup, j’ai décidé, après mes deux années de 
médecine à Bruxelles, de rester. Bruxelles c’est une ville qui me 
plait beaucoup, c’est le centre de l’Europe alors autant essayer de 
faire quelque chose ici. 

Anis Ben Dimred, président du C.A.U.

Pourquoi avoir choisi l’Université Saint-Louis Bruxelles ? 

Est venu le temps de trouver une université. J’ai écouté plusieurs 
avis et plusieurs conseils et finalement mon choix s’est tourné 
vers Saint-Louis. On ne m’avait pas menti, on me l’avait décrite 
comme étant une université  familiale où il fait bon vivre avec un 
niveau plus difficile  qu’ailleurs, notamment en droit. Au final, ce 
n’est pas spécialement difficile, c’est juste pluridisciplinaire. Il y a 
également l’avantage d’y faire un double bachelier mais aussi de 
suivre des cursus bilingues et trilingues. Pour ma part, je suis un 
cursus bilingue : anglais/français.  

Par contre, le néerlandais est très difficile pour moi. J’essaie… 
j’espère y arriver un jour mais ça va d’office passer par une 
immersion en Flandre. Je suis quelqu’un qui aime le challenge 
donc c‘est l’opportunité pour moi de maîtriser une autre langue 
et amplifier les opportunités de carrière qui s’offriront par la 
suite. C’est plus une peur à surmonter qu’une peur à éviter. 

Pourquoi devenir président du C.A.U ? 

Je me suis toujours dit que notre avenir se construisait  
aujourd’hui et qu’il était hors de question qu’on décide à ma 
place. Très tôt j’ai eu cette envie de faire de la politique et cette 
envie de crier haut et fort mes opinions et de m’engager. 
Je pense que c’est aussi dû à mon enfance. Je suis issu de 
l’immigration, je suis d’origine algérienne, petit enfant 
d’immigré et malgré le fait que mes parents et moi-même 
soyons nés en France, j’ai subi plusieurs injustices dues à 
mes origines en France. J’ai eu la chance de grandir dans une 
famille bourgeoise et donc dans les écoles que je fréquentais, 
j’étais le seul petit arabe de la classe. Quand tu subis ces 
injustices jeune, tu gardes cela en toi et tu te dis que personne 
ne prendra ta défense, c’est à toi de la prendre et de t’engager. 
C’est pour cela que je trouvais que le droit était un bon choix 
pour moi.  Personnellement, je conçois le droit comme 
«défendre» mais aussi «se défendre». C’est une porte ouverte 
sur tout, pas seulement le droit mais comment fonctionne 
une société et comment y interagir. 
Quand est venu à moi l’opportunité de me présenter au 
C.A.U., j’ai longuement réfléchi, longuement hésité mais je 
me suis dit que je n’ai pas le droit de mettre de coté cette 
opportunité. Au départ, je partais sans y croire et au fur et à 
mesure de la campagne, je voyais que je pouvais y arriver, ce 
qui m’a d’autant plus motivé à me présenter. 

Comment as-tu réussi à te faire connaître ? 

Je ne connaissais personne au C.A.U. et au niveau de la 
notoriété étudiante, elle ne comptait pas tellement car on se 
présentait en tant que liste. Donc au début c’était défendre 
la liste et pour cela on a essayé de trouver un slogan qui est 
« Construisons l’Avenir de notre Université », on a aussi eu 
l’idée de faire une campagne vidéo pour se faire connaître 
et c’est encore un challenge aujourd’hui. Un challenge qui 
est de gagner la confiance d’étudiants qui partageaient ma 
liste et ainsi me présenter devant eux en tant que président. 
En ayant des initiative comme créer le slogan, réalisér la 
vidéo de campagne, les membres de ma liste se sont dits « 
il est sérieux, il est motivé » , ils étaient plus à l’écoute. Je 
suis venu avec un plan détaillé de ce que je voulais créer 
au C.A.U., notamment la tri-structure ANIMATION - 
REPRESENTATION-COMMUNICATION qui n’existait pas 
auparavant, également les partages de commission. 

Pourquoi avoir hésité ? 

La peur d’échouer, la peur d’arriver dans un nouveau milieu 
de ne connaître personne et de m’imposer. La peur d’être jugé 
car quand t’es président du C.A.U. tu acquiers une certaine 
notoriété au sein de la communauté étudiante. Je me suis 
demandé aussi si j’étais assez mature pour être à la tête d’une 
A.S.B.L. et avoir la confiance de 4000 étudiants et de les 
représenter. 
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Du coup, une fois président, te sens-tu réellement jugé  ? 

Oui, tous les jours, constamment et mes amis peuvent en 
témoigner. Il n’y a pas un jour où je me dis mais ca suffit le 
« AnisBashing »…*rire* 
De toute façon, à partir du moment où tu es à la tête d’une A.S.B.L 
et que tu acquiers une notoriété, il y a un bashing. L’ancienne 
présidente en a été victime aussi. On ne peut pas plaire à tout le 
monde. 

Comment expliquer le manque de diversité au sein du 
C.A.U. qui est censé représenter la communauté étudiante 
qui elle est diversifiée et comprend des étudiants issus de 
tous les milieux multiculturels ? As-tu un conseil à donner 
à tous ces jeunes qui ne se sentent pas représenté.e.s ?

Pour être tout à fait honnête, j’ai dû mal à donner une explication 
à cela. En tant que français, j’ai du mal à comprendre en 4 ans tous 
les travers de la société et donc je n’ai pas vécu la même vie que 
les belges, ni fréquentés les mêmes écoles. Par contre, en tant que 
Français ayant évolué dans la région parisienne, ce que je dirai en 
prenant des pincettes, c’est qu’il faut cesser la victimisation. Je le 
vis comme ça et c’est une règle que je me suis appliquée. On ne 
doit pas avoir honte de ses origines. La réponse qu’on peut avoir 
face à l’injustice ou le racisme c’est le communautarisme, rester 
en communauté, se protéger ainsi de l’affrontement des autres. 
Ce n’ est pas la réponse que j’ai voulu avoir, après chacun réagit 
comme bon lui semble. J’ai toujours refusé le communautarisme 
mais aussi d’être le porte drapeau. Je n’ai jamais voulu tourner 
tous mes engagements et tourner toute ma façon de penser 
autour du fait que j’étais d’origine algérienne. Donc un conseil 
à donner : éviter la victimisation et si on se sent victime : il faut 
réagir. Ce n’est pas parce que tu es issu de telle ou telle origine que 
tu ne peux t’intéresser et prendre part à la politique européenne. 
On a tous et toutes le droit de faire partie du jeu en Europe ou 
partout ailleurs. 

Comment réagis-tu lorsque tu entends des réflexions telles 
que : « le C.A.U., une «organisation de blancs» ? 

Je ne suis pas d’accord. Ceux qui le disent c’est qu’ils ne le 
connaissent pas. Je parle pour cette année, je trouve que tout 
le monde est représenté que ce soit la communauté LGBTQ+, 
communauté africaine ou musulmane. Une belle diversité au 
C.A.U. Je ne comprends pas cette remarque. 

Etre en 3eme bachelier et superviser une organisation 
étudiante, est-ce faisable ? 

C’est difficile. C’est de l’organisation, pas beaucoup d’heures 
de sommeil. Beaucoup d’énervement, on est à fleur de peau, 
beaucoup de personnes comptent sur toi et tu reçois 20 messages 
par jour. Parfois, tu oublies de répondre et la personne à qui 
tu oublies de répondre retombe sur toi. C’est très difficile et 
honnêtement je ne conseillerai pas à une personne qui a du mal 
dans ses études de s’engager dans le conseil d’administration. 

Qu’est-ce que tu aimerais changer à Saint-Louis si tu 
en avais les capacités ? 

J’aimerais que les étudiants s’intéressent plus au conseil 
étudiant et à la vie étudiante en générale et qu’ils prennent 
conscience de l’importance des conseils étudiants et des 
organisations de représentation parce qu’un droit n’est jamais 
totalement acquis et qu’ils faut constamment se battre pour 
être bénéficiaire de ses droits et en acquérir de nouveaux. 
J’aimerais que les étudiants aient plus confiance et qu’il y ait 
une plus grosse participation et intérêt aux décisions qui sont 
prises. 
Je prends l’exemple de l’élection des délégués où il n’y a pas 
eu de candidats jusqu’à deux jours avant la date butoire des 
candidatures. Moi c’est quelque chose qui m’a profondément 
choqué car je me dis mais les gens ne s’intéressent pas et ca 
en dit très long. 
Là, c’est peut-être juste au niveau universitaire mais demain 
ça va se répertorier au niveau régional, communautaire et 
étatique. La représentation à tous les niveaux est importante. 

Selon toi, tu penses être un président apprécié, détesté 
ou critiqué ? 

C’est marrant, j’en discutais ce weekend avec un ami qui 
est membre du C.A.U. justement et qui me disait « tu sais 
les gens qui vont se plaindre, t’affronter seront toujours 
plus  nombreux que ceux qui viendront spontanément vers 
toi pour te dire que tu fais du bon travail ». Il me dit ça en 
rigolant mais je le suis dans  sa réflexion. Pour une personne 
qui te dit bravo, 10 personnes t’affrontent et t’apprécient peu. 
J’ai fait l’équation et du coup je pense être apprécié. * rire * 

Comme tu le sais et on le sait tous, Saint-Louis c’est 
petit, convivial et familialc ce qui ne peut empêcher les 
bruits de couloirs.  
Comment réagis-tu au « Anis, président hautain » ? 

Ecoute, c’est comme dire que tous les parisiens sont hautains. 
Déjà les bruits de couloir, on ne va pas s’y attarder mais je vais 
quand même répondre brièvement. A partir du moment où 
tu portes la qualification de « président », tu auras de toute 
façon l’air hautain. Je ne crois pas qu’un président hautain se 
soucie autant de la qualité de vie des autres et du bien-être de 
ses membres. Je ne crois pas qu’un président hautain défende 
les intérêts des étudiants.  
Maintenant, je me dis que s’il y a une opposition, c’est une 
victoire pour moi ca veut dire que j’intéresse et au-delà de 
ça, que le C.A.U. intéresse et je suis prêt à me sacrifier pour 
la cause. 
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T’es président du C.A.U. mais il n’y a pas que le C.A.U. 
qui existe à l’unviersité, il y a les cercles également. On 
parle d’une mésentente interpellante entre le président du 
C.S.L. et toi. Que peux-tu dire par rapport à cela ?

Eh bien je l’apprends aussi. *rire*A priori, il n’y a pas de 
mésentente entre Léopold et moi. Certes, il y a eu des malentendus 
notamment avant l’organisation de la Welcome (soirée étudiante 
de début d’année), il y a  eu des échanges avec Léopold et lui 
m’avait assuré  qu’il n’y avait aucune mauvaise intention du  CSL 
par rapport au C.A.U. Je lui ai assuré la même chose et on a 
coopéré ensemble pour la Half-time et ca s’est très bien passé. 
C’est pour ca que je me méfie des « on dit ». 
De toute façon, on ne travaille pas pour la même chose : nous on 
travaille pour la défense des intérêts des étudiants, l’information, 
la sensibilisation et l’animation. Mais cette dernière n’est pas la 
priorité. Le CSL lui travaille pour le folklore étudiant,  l’animation 
et assurer une vie étudiante. On ne peut pas se marcher sur les 
pattes. 

Comment expliquer alors l’absence remarquable des 
membres du C.S.L lors de la Welcome, sachant que la 
Welcome est une soirée organisée par le C.A.U et que vous 
avez l’air de bien collaboré ?

Je fais du droit et je suis attaché à la preuve et au bénéfice du 
doute. Tant qu’on ne m’apporte pas la preuve qu’il y a eu un 
boycott du CSL, je leur laisse le bénéfice du doute et je crois en 
leur bienveillance. 

Après 11 mois de mandat, que retiens-tu ? 

Sur le plan personnel, je pense avoir muri. L’expérience d’avoir 
la confiance de 4000 étudiants, de les représenter et de défendre 
leurs intérêts, être à la tête d’une A.S.B.L, savoir gérer les membres 
du C.A.U., interagir avec autorités universitaires : c’est formateur, 
très formateur. J’ai appris à gérer mes émotions, à avoir confiance 
en moi et à savoir dire non. 

Après cette année, continueras-tu à être un étudiant 
engagé ? 

Je continuerai toujours à être engagé. Etudiant engagé, je ne sais 
pas, mais je continuerai à être engagé, c’est sur et certain. De 
quelle manière, je ne sais pas et pour le petit scoop, je suis en 
train d’écrire un livre et donc je pense m’engager de cette manière. 
Moins à travers une organisation, plutôt à travers l’écriture. 

Une citation pour clôturer? 
« Construisons ensemble l’avenir de notre université » 

Avec Anis Ben Dimred, président du C.A.U.
Interview par Tesnim Nakbi 
Le 14 mars 2019

«Je suis en train 
d’écrire un livre»
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Léa Bermudez, Secrétaire Générale du C.A.U. a répondu à nos 
questions relatives au fonctionnement et l’administration du 
C.A.U. 

En quelques mots, qui es-tu ? 

J’ai 21 ans et je suis en 3ème droit en filière unilingue. Je ne 
suis pas bruxelloise de base, je viens du Brabant-Wallon mais je 
kotte depuis 3 ans à Bruxelles. 

Quel est ton rôle exact au sein du C.A.U. ? 

Je  suis « Secrétaire générale » du C.A.U., je fais partie du Conseil 
d’Administration et là on a plusieurs tâches, on ne se limite pas 
juste à notre tâche dans le sens où on prend des décisions qui 
concerne tous les membres du C.A.U., on s’entraide entre nous 
vu qu’on a un rôle central au niveau de l’organisation. De base 
mes tâches sont vraiment l’administration, gérer les mails, le 
contact avec les différents professeurs, si on a des questions à 
poser, on peut venir vers moi, et au-delà de ça, j’aide tous les 
membres du bureau. 

Parlons de Marie Haps, quelle idée proposerais-tu pour 
que cette partie de l’université se sente plus incluse ?
 
Je pense que ça fait des années qu’on essaie que Marie Haps soit 
plus incluse et je pense qu’en tant qu’étudiants c’est beaucoup 
trop compliqué. On voit que ça ne marche pas. Cette année, 
Anis, le président du C.A.U., a vraiment voulu que Marie Haps 
soit incluse au sein de l’A.S.BL. et au final on n’a qu’une seule 
personne représentant Marie Haps. Je pense que ça doit se 
faire au niveau professoral et même des recteurs  qui doivent 
faire des discours en présentant le C.A.U. et en disant qu’ils 
font partie de Saint-Louis car pour le moment, on a vraiment 
l’impression que ce sont deux entités différentes.

Qu’est-ce que le C.A.U. pour quelqu’un qui n’en a jamais 
entendu parlé ? 

Je pense que ce qu’il faut retenir du C.A.U. c’est la représentation 
dans le sens où on est votre porte-parole des revendications 
étudiantes vers le corps professoral qui est souvent un peu 
inaccessible. On reste 4000 étudiants et si ces 4000 étudiants 
viennent faire chaque fois des demandes individuelles, elles ne 
seront pas entendues . Ca passe donc par nous et on a justement 
cette position légitime pour répondre à ces demandes.  

Selon toi, le C.A.U. représente-t-il correctement la 
communauté étudiante de l’Université Saint-Louis ? 

Oui, personnellement et réellement  je pense qu’on la représente 
vraiment bien, en tout cas on fait tout pour. Peut-être que les 
étudiants ont un autre avis mais c’est qu’ils ne savent pas ce 
que fait le C.A.U. Par contre, si tu parles aux étudiants qui 
nous connaissent et savent ce qu’on fait, notamment pour les 
recours en début d’année, ils te diront que oui, le C.A.U. nous 
représente correctement. 

Que répondre aux plaintes communicationnelles ? 

Je pense que la communication est un problème limite 
mondial dans le sens où même au sein de l’université il y a 
souvent un soucis de communication même entre les étudiants 
et l’administration universitaire.  Je pense qu’on est une grosse 
association, on n’est pas juste six membres. C’est dur d’avoir 
une communication parfaite lorsqu’on gère plusieurs pôles à 
la fois. On fait tout pour évidemment, ça fait des années qu’on 
travaille là-dessus et chaque année ce sont toujours les mêmes 
remarques qui reviennent. On essaie de faire ce qu’on peut 
comme installer de mini-conseils avec les VP qui rencontrent 
deux fois par mois leurs commissions pour avoir un lien 
beaucoup plus fluide. 

Que répondre aux plaintes budgétaires ?

Je ne suis pas d’accord, je pense qu’un budget pour des étudiants 
ce n’est pas facile à gérer. Nous avons reçu une somme qui 
reste très limitée. Je pense qu’avec la limite de budget qu’on 
a et tout l’engouement des nouveaux projets cette année par 
rapport aux années précédentes, le budget est totalement géré. 
On parle d’une comptabilité qui a été mal gérée pendant des 
années et qui a été reprise en main cette fois-ci. On ne peut pas 
faire des miracles non plus. 

Un message ou un conseil à tous ceux qui hésitent de 
rentrer au C.A.U. ? 

Premièrement, quand on s’engage il faut savoir gérer son 
temps : vie sociale, étude et un engagement supplémentaire 
au niveau de ta vie. Ca peut être compliqué au début mais c’est 
tout à fait faisable et je le conseille parce que l’université ça ne 
doit pas juste aller en cours et tu rentres. Tu dois pouvoir créer 
une nouvelle vie, de nouveaux amis. Je pense que c’est aussi 
gratifiant de te dire que t’es engagé quelque part et que tu fais 
quelque chose pour les autres. 

Avec Léa Bermudez, Secrétaire Générale du C.A.U.
Interview par Tesnim Nakbi 

Le 14 mars 2019

 Rôles   internes, budget, communication... 
Ce qu’il faut savoir
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Don de sang
Aucun médicament, aucun substitut ou sortilège ne peut remplacer le sang humain. Il est donc vital 
de faire don de son sang pour sauver des vies. Aujourd’hui, une personne sur dix donne son sang 
alors qu’une personne sur 7 en aura un jour besoin. Si vous avez entre 18 et 65 ans et que vous êtes en 
bonne santé, vous remplissez les deux conditions pour pouvoir donner votre sang.
Avant chaque don, le médecin accompagnateur vérifie que vous êtes bel et bien en bonne santé et en 
bonne condition pour pouvoir faire don de votre sang. 
Ce deuxième quadrimestre, le don de sang de la Croix Rouge en collaboration avec le C.A.U. a eu lieu 
au club house des étudiants du 6ème étage du Marais 109 le mercredi 3 avril de 9h à 16h. 
Vous pouvez être sûr d’une chose quand vous donnez votre sang : vous sauvez des vies. 

L’actu du mois 

L’étang change
Vous êtes sûrement tombé sur des petits fascicules rouge posés sur les tables de l’Université...Il 
s’agit du petit journal l’Etang Change, le journal du cercle de Saint-Louis. Si vous recherchez un 
journal de la guindaille, des quizz amusants, un horoscope du futur et toutes les informations 
à savoir sur le cercle, ce journal est fait pour vous. 

Tournoi de Poker
Après les tournois de Beer Pong et de FIFA,  la soirée Half Time au Bloody Louis, les Commissions 
Sports et Soirées du CAU ont organisé le mardi 26 mars 2019 une grande première au Club 
House de l’Université: un grand tournoi de poker, Texas Hold’Em ! L’ambiance était 100% 
Vegas.
40 joueurs, répartis sur 8 tables se sont affrontés à coup de All-In et de Royal Flush pour 
décrocher une place à la table finale !
Les trois derniers joueurs ont bien évidemment reçu des prix à la hauteur de leurs prestations.

L’événement ne s’est pas arrêté là !
Pour les éliminés du Tournoi ainsi que les spectateurs et les curieux, le Club House s’est 
transformé en Casino: Roulette, Blackjack, ... étaient aux rendez-vous.
Des jetons et des jeux de cartes étaient disponibles afin que chacun puisse passer une soirée 
digne du Caesar Palace !
Même les plus débutants d’entre vous y ont trouvé leur place car une équipe de croupiers a 
pris le temps d’expliquer toutes les règles.

- Arthur Draelants
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Plus de 1000 ! Nous étions plus de 1000 à nous déhancher, 
danser, boire, affonner, fumer, servir, embrasser,… à la 
HALF-TIME organisée par le Cercle de Saint-Louis et 
le C.A.U. au Bloody Louis. Des années folles aux an-
nées 2000, tel était le thème de cette soirée, un choc des 
générations dont on se souviendra pendant longtemps à 
l’Université. Cependant ne partez pas si vite, l’année est 
loin d’être finie. De nombreuses activités sont organisées 
chaque semaine à l’Université, chaque jour de nom-
breuses opportunités de faire la fête et de se détendre se 
présentent. Avec comme activité unique pour clôturer 
cette année : LE BAL 
Restez à l’écoute des informations, nous vous 
communiquerons immédiatement tout ce qu’il y a à savoir. 

L’actu du mois 

- Arthur Draelants

         Half Time 2019 
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Chaque mois, le Marais News se focalise sur un cercle de Saint-Louis, et ce mois-ci l’honneur  est à l’AIESEC, l’Association 
internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. 
Tu en as sûrement déjà entendu parler lors de certaines annonces en auditoire, pour ses évènements tels que le salon des Masters, 
le Global Village ou peut-être la connais-tu du temps où elle organisait des soirées légendaires… et oui, nous parlons bien de 
l’AIESEC in Saint-Louis !
Cette organisation que nous représentons, fait partie du quotidien de notre université depuis 2007.

Alors concrètement, c’est quoi ? 

L’AIESEC est un organisme international, affilié aux Nations Unies (un peu comme l’Unicef ou l’Unesco) et entièrement géré par 
des étudiants qui a pour objectif d’explorer et de développer le potentiel de leadership des étudiants en proposant des activités 
d’apprentissage sur le campus, mais aussi des expériences de stage professionnels à travers le monde ! 
Notre mission est donc d’aider et de préparer nos jeunes au monde de demain par le biais d’échanges à l’étranger dans un environ-
nement plein de challenges. C’est en activant ses qualités de leadership latentes que l’étudiant acquerra les outils pour appréhender 
et avoir un impact sur le monde demain. 
L’AIESEC in Saint-Louis travaille en collaboration étroite avec les Nations Unies et tous les stages sont, de ce fait, liés aux objectifs 
de développement durable de l’ONU et chacun d’entre eux tente alors d’agir sur des causes précises, visant à améliorer le monde 
dans lequel nous vivons. On y trouve des stages axés sur des thématiques telles que l’égalité des sexes, l’accès à une éducation de 
qualité pour tous, le réchauffement climatique, etc. Nous sommes également fiers d’avoir parmi nos alumnis des personnalités 
internationales telles que Bill Clinton, Kofi Annan, John Kerry et bien plus encore!
Mais l’AIESEC, c’est plus que ça encore !

Futura – Salon des Masters
Organisé au premier quadrimestre, Futura est un Salon des Masters qui réunit diverses universités de Belgique dont notamment 
l’ULB, l’UCL, la KU Leuven, l’Université de Saint-Louis, l’Université de Liège et l’Ichec. Tu pourras te renseigner sur les multiples 
orientations  pour bien préparer ton après Bachelor de Saint-Louis ! 
     
Global Village
Existe-t-il un meilleur moyen pour promouvoir des destinations de volontariat et le goût du voyage que la nourriture ? Tu l’auras 
compris, le Global Village est un évènement culinaire où l’équipe met les petits plats dans les grands pour te faire découvrir les sa-
veurs du monde entier. En plus, tu pourras, bien sûr, obtenir des renseignements sur les pays concernés ainsi qu’une série d’offres 
de volontariats internationaux. Parce que le voyage peut aussi passer par le palais…                                  
L’ édition précédente avait eu lieu le mardi 26 mars à partir de 13h au Lobby de l’OM. 
Une série de conférences sont également prévues pour les membres de l’organisation. Certaines auront lieu en Belgique et celles 
qui regrouperont tous les AIESECeurs du monde entier auront lieu à l’étranger.

L’AIESEC, c’est qui ?
Tu les auras peut-être déjà croisés sur le campus.  L’Executive Board, ces leaders en herbe, qui ne sont autres que des étudiants 
comme toi, se compose de quatre membres et de leur équipe.

                                                

De gauche à droite : Chanel Lohandjola (étudiante de 20 ans en Droit et en Communication, et Présidente du Comité), Bérénice 
Hamza (étudiante de 20 ans en Communication et Vice-Présidente, en charge des stages), Evelyne Nory Arévalo (étudiante de 21 
ans en Communication et Vice-Présidente marketing), Arnaud Kafuka (étudiant de 22 ans,Vice-Président Ressources Humaines).

Nous espérons vous avoir éclairés sur qui nous sommes et sur ce
 que nous faisons pour dynamiser la vie sur le campus ! 

- La team AIESEC Saint-Louis 

Pour plus d’informations

Notre local se trouve à l’ancienne reprographie, bâtiment 
Botanique, en face de l’auditoire 5 et 6 et nous y organisons 
des info-sessions tous les lundis de 15h30 à 17h30.

Contact : aiesec.saintlouis@gmail.com
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L’université au service 
du climat

Chacun fait sa part du travail: que ce 
soit la promotion de l’utilisation d’eco-
cup en soirée ou responsabiliser les 
étudiants ERASMUS au tri des déchets 
ou encore la promotion de vélo à 
louer, le cercle ERASMUS inscrit sa 
volonté d’un cercle éco-responsable 
avec leur point gravé dans le marbre : 
« environnemental sustainability ».

L’impact de l’urgence climatique 
se ressent partout, elle altère nos 
rapports sociaux et physiques, nous 
obligeants à ressortir le meilleur de 
nous-même. En effet, ne faites pas 
erreur ici, nous sommes parmi les 
dernières générations à pouvoir agir 
car demain il sera trop tard: le monde 
ne pourra pas faire marche arrière et 
nos enfants n’auront qu’une question 
sur leurs lèvres : Pourquoi ? 
Pourquoi changer nos modes de vie ? 
La terre est habitée pas l’humain 
depuis des milliers d’années, 
pourquoi changer maintenant ? 
Car aujourd’hui nous avons ouvert 
les yeux et nous avons vu le monde tel 
qu’il est vraiment mais, surtout, nous 
avons vu que nous pouvons encore le 
changer et demander plus en matière 
d’environnement et de climat. 
Le mouvement est lancé, le climat 
n’attend pas. 

Responsabiliser les étudiants, 
prendre des initiatives et 
faire bien plus que sa part 
du travail en matière d’éco-
responsabilité, tels pourraient 
être les mots qui décrivent ce 
cercle. Si jamais les matières 
environnementales et 
climatiques vous touchent, 
n’hésitez absolument pas 
à aller jeter un coup d’œil 
au travail fourni par ses 
membres, vous en ressortirez 
avec les batteries chargées à 
bloc. 

Le Comac s’exprime sur le climat

Dans le cadre de la thématique écologique du Marais News de ce mois-ci, nous avons interrogé Hugo Sonck, responsable du 
groupe Comac à Saint-Louis qui est particulièrement impliqué dans les marches contre la politique climatique actuelle.

Tu t’appelles Hugo Sonck, tu es responsable Comac à Saint-Louis qui s’est installé ici il y a un peu plus d’un mois. 
Qu’est-ce que Comac et que fais-tu au sein de ce groupe ?

Comac est un mouvement étudiant du PTB. C’est donc un cercle de gauche actif sur la plupart des universités de Belgique, 
aussi bien dans la partie francophone que néerlandophone. Ça fonctionne par groupe de base, qui sont implémenté à raison 
d’un groupe par université. On est deux responsables dans chaque groupe et je suis l’un d’eux en ce qui concerne Saint-Louis. 
Chaque responsable doit faire en sorte de distribuer la parole équitablement à chacun, amener les sujets de discussion d’actualité 
et de rapporter ce qui est dit aux autres groupes de Comac afin de tous travailler ensemble. A titre personnel, je suis membre de 
Comac depuis presque un an et demi.

       

 

        - Arthur Draelants
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On est déjà plus d’une vingtaine à Saint-Louis. On a constaté que les gens en ont marre de la politique ultra-libérale du gouvernement qui est en 
place depuis plusieurs dizaines d’années. Ils en ont marre des injustices, des discriminations et du manque d’action vis-à-vis de l’écologie. Comac 
est un groupe de gauche qui milite sur ces sujets-là et bien d’autres : le racisme, le sexisme, l’écologie, les conflits… Notre objectif est de proposer 
une alternative au système capitaliste dans lequel on est maintenant.

Ce sont des objectifs assez ambitieux. L’écologie particulièrement est un sujet sur toutes les lèvres en ce moment et on entend 
souvent parler de Comac sur ce front-là. Est-ce que tu peux m’expliquer un peu comment est-ce que le groupe à Saint-Louis agit 
par rapport à la cause climatique ?
En un mois ce qu’on a eu l’occasion de faire c’est de faire des départs pour les marches le Jeudi. Actuellement nous sommes en train d’organiser 
une conférence avec le service des étudiants libéraux de Saint-Louis et Ecologie Saint-Louis afin de pouvoir avoir un débat tous ensemble sur 
comment se sortir de la crise climatique actuelle. Je pense que c’est une bonne idée de pouvoir discuter de cela en cette période pré-électorale, 
et que les étudiants puissent prendre part dans un débat qui les concerne directement, de pouvoir les mener vers des contradictions qu’ils ont, 
afin de faire avancer les mentalités. Comac a d’ailleurs récemment publié des brochures informatives sur la politique écologique du groupe et 
sur l’actualité à ce sujet, que l’on distribue un peu partout. 
 
Et d’un point de vue plus national ?
A chaque COP depuis celle de Varsovie en 2013, Comac est impliqué. C’est-à-dire que chaque quadrimestre, le groupe agit et organise des évè-
nements. On était là en 2013 en Varsovie. En 2015 à la COP21 de Paris on a soutenu le mouvement multinational Free et fait une campagne de 
sensibilisation contre Engie Electrabel sur le fait que ce sont des multinationales qui financent des COPs et qui sont donc des pollueurs assis à la 
même table que des gens censés réfléchir sur comment sortir de cette crise climatique. Tout ça dans le but de rendre les mesures moins contrai-
gnantes, pour que rien de radical ne soit pris et que les familles continuent d’être visées plutôt que les grandes entreprises. On a réclamé que les 
multinationales n’avaient pas leur place pour influencer, financer et orienter un débat.  
En 2015 il y avait l’université d’automne à l’ULB et Comac avait organisé la journée écologie à ce moment-là en travaillant avec Oxfam pour 
organiser des conférences et petits-déjeuners. Au premier quadrimestre de cette année, on a organisé une conférence sur le thème « Capitalisme 
et écologie, mariage impossible ? » avec d’autres groupes politiques et qui a plus que bien marché en ramenant des centaines d’étudiants pour 
une discussion très intéressante. 

Du coup, Comac ne fait pas que de l’information mais aussi des actions concrètes comme des blocages ?
C’est très important de pouvoir discuter de sujets importants et d’avoir des opinions politiques basées sur de véritables données matérielles, mais 
il y a aussi l’idée qu’on ne peut pas changer le système actuel avec des belles paroles et de beaux discours. Aujourd’hui les décisions à l’interna-
tionale sont grandement influencées par les multinationales, notamment sur l’écologie. Mener un débat avec une entreprise c’est très compliqué 
quand elle ne cherche par définition que du profit. Pour avoir une réaction de ces gens-là, c’est important d’aller bloquer leurs moyens de pro-
duction, leur activité, parce que là on bloque leur raison d’être : le profit. 

Est-ce que toi, du haut de ton expérience, a pu constater des conséquences concrètes des actions que Comac a mis en place 
jusqu’à présent ?
On est encore très loin d’avoir des résultats concrets, mais je pense que les mouvements, et pas juste Comac mais ceux des étudiants en général, 
constituent désormais un rapport de force contraignant pour les politiques qui sont obligés d’adapter leur programme politique. L’écologie est 
au cœur de chaque parti à présent. Comac n’est pas la marche pour le climat mais elle a eu un impact très important et continue d’en avoir un. 
Il faut continuer à participer à ces évènements à les soutenir pour que les choses bougent. Ainsi, même si on ne voit pas encore de gros résultats 
concrets, on force tout le monde à se poser la question climatique.

Qu’est-ce que tu dirais à tous ces gens qui, sur les différents réseaux sociaux, critiquent ou doutent de l’utilité de Comac à Saint-
Louis et à ceux qui découvrent le groupe via ces messages ?

On a reçu beaucoup de critiques, notamment sur la page Saint-Louis Confessions mais aussi beaucoup de soutien, et je pense que les gens ne 
réalisent pas le besoin de changement que beaucoup ressentent. Pour chaque critique dégradante postée publiquement, c’est de nouveaux abon-
nés à notre page Facebook, de nouveaux intéressés et parfois de nouveaux membres. Ce qui prend toujours le dessus dans les commentaires c’est 
systématiquement ceux qui défendent les idées de Comac et qui les soutiennent. J’invite ainsi toujours les gens à se renseigner.

Pour conclure, comment est-ce que les étudiants intéressés qui lisent ces quelques lignes peuvent se renseigner sur Comac ?
Tu as plusieurs manières pour ça : soit tu vas voir le site du Comac et la page Facebook de Comac Saint-Louis Bruxelles soit nous contacter 
directement sur Messenger, ou même me rencontrer personnellement autour d’un verre pour voir de quoi on parle. On fait des réunions toutes 
les semaines et tout le monde peut y assister en laissant juste un message sur la page.

Interview réalisée par Amin Aamlaoui
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Le développement durable ne concerne pas que l’écologie. Un projet durable est un projet : social, économique et écologique.
Quels sont nos projets ? Eh bien nous avons l’ambition de : repenser l’installation Sodexo en partenariat avec le conseil au 
développement durable, organiser une émission radio hebdomadaire sur la radio Saint-Louis avec des intervenants du milieu, 
faire appel à une organisation (Recyclope) récupérant et réutilisant les mégots, mettre en place des verres réutilisable et des 
gourdes, avec l’ambition que chaque année les inscrits puissent choisir d’avoir ou non une gourde, mettre en place un potager, sur 
terre étant impossible la voie explorée actuellement est un potager mural, organiser une conférence avec le Kilimanjaro, organiser 
un atelier 0 déchets, réunir les cercles autour d’un accord ou une charte afin qu’ils s’engagent de tendre vers le 0 déchet (bien sur 
pas seuls, l’ambition est de s’entraider) et bien d’autres comme les distributeurs (à savoir qu’un distributeur Oxfam a été testé 
mais n’as pas fonctionné à un moment mais qu’il n’était pas à un endroit spécialement fréquenté). Information importante sur les 
distributeurs : cela fonctionne par contrat, et celui-ci a été renouvelé jusque novembre prochain. Patience donc.

Commission Développement Durable 
   - Les projets -

- Les opinions -

Les questions environnementales ont toujours 
été un problème depuis des centaines d’années 
et elles sont devenues urgentes depuis les 
années 1970. Nous sommes bloqués dans un 
système géant d’interdépendance dont nous 
ne pouvons-nous soustraire, à la manière 
d’un engrenage d’une machine bien huilée. 
Tout ce que nous achetons et consommons 
contient des produits dont l’extraction 
est dangereuse (voir catastrophique pour 
certains écosystèmes) et/ou qui proviennent 
d’un marché injuste envers les producteurs. 

De plus, notre civilisation est basée sur le 
pétrole : industrie agro-alimentaire, moyen 
de transport et plasturgie ne peuvent 
fonctionner sans ce précieux liquide noir. 
Il est donc difficile de vouloir faire bouger 
la situation dans un monde où il est quasi 
impossible de ne pas polluer la terre, à moins 
bien sur de vivre à l’écart de la civilisation dans 
des conditions extrêmes, ce qui impliquerait 
de la décroissance. 

Mais ce n’est pas pour cette raison qu’il faut 
rester assis les bras croisés à attendre que la 
nature dépérisse. Je pense que l’humanité est à 
un carrefour de son histoire. Un changement 
profond doit avoir lieu. De la même manière 
que la société a entamé une révolution 
industrielle au 19ième siècle qui a changée à 
jamais notre confort, notre manière de vivre 
et de consommer, une nouvelle révolution 
doit arriver maintenant. 
La décennie 2020-30 sera décisive.  L’humain 
acceptera-t-il de faire un effort pour changer 
son mode de vie ou est ce qu’il continuera de 
favoriser ses propres intérêts à court terme 
au détriment de la nature et des générations 
futures ?

- Ismaël co-commissaire Développement 
Durable 

Pourquoi devrait-on encore débattre sur 
l’existence même du réchauffement climatique 
? Même si les causes sont diverses (GIEC, 
IPAT), et que certains climatosceptiques  
essayent de minimiser l’impact des GES,  on 
ne peut plus se permettre de perdre du temps à 
démythifier le sujet.  Les preuves scientifiques 
sont là, l’actionnalisme représentatif par 
le mouvement social et écologique de « 
Youth for climate » démontre bien que la 
conscientisation collective fonctionne à 
grande échelle et que les mécanismes sociaux 
d’oppression peuvent être démantelés par la 
seule volonté de nos actions.
Aujourd’hui le choix du changement est 
aux mains du pouvoir constituant , face à 
cela, la réflexion est à son apogée, peut-on 
radicalement changer l’économie de tout 
un pays  ? Tout en sachant que ce dernier 
repose essentiellement sur un modèle libéral 
promouvant la libre concurrence du marché 
et qui est rappelons-le, en opposition totale 
avec les contraintes environnementales et 
climatiques…
Cependant le soutien partenarial des 
Etats Nations est aujourd’hui plus que 
nécessaire, il est vrai que désormais de plus 
en plus de personnes changent leur mode 
de vie quotidiennement pour lutter contre la 
pollution mais raisonnablement il est inutile 
de préciser que ces petits gestes aux quotidiens 
ne raviveront pas à elles seules les ressources 
naturelles.
Cri du cœur, criant de rancœur, Gaia entend 
moi, ils ne comprennent pas tu sais, ces gens-
là ils sont nés comme ça.
N’importe qui peut réaliser ne serait-ce 
que l’action la plus minime et elle aura 
quand même de l’impact. C’est pour cela 
que nous voulons nous engager au sein de 
notre université. Certes, l’établissement est 
petit, certes le nombre d’élèves peut paraitre 
dérisoire par rapport à d’autre université mais 
ce n’est pas pour autant que nous n’avons pas 
besoin de faire un effort. Chaque action est 
utile. 

- Estelle, membre adhérente de la 
commission développement durable 

J’ai un avis bien tranché à ce sujet et je 
tiens à préciser que je suis militant d’un 
certain parti, je tiens à jouer franc jeu. 
Nous sommes tous responsables. Je n’aime 
pas les deux argumentaires extrêmes sur 
les « responsables » du réchauffement (à 
savoir l’accusations sur les individus et le 
fameux « entreprises polluent + »). Tout le 
monde est responsable. A son échelle. Et 
chacun doit faire des efforts considérables. 
Individus, politiques et entreprises.Pour 
en revenir aux deux argumentaires ils 
sont malhonnêtes. Le premier est dans la 
logique capitaliste offre/demande. Mais le 
système est utopique. Malheureusement 
les ressources ne sont pas illimitées. Je vous 
souhaite donc la bienvenue dans l’inverse 
d’une utopie : la dystopie. Faites gaffe : cela 
pille, ment, nie et enfin le meilleur : tue. 
Le deuxième est plus pernicieux : il se 
base sur des rapports d’une ONG. Si on 
lit le rapport de base de l’ONG « Carbon 
Disclosure Project » on se rend compte que 
lorsque vous vous chauffez au mazout (de 
Shell mettons) dans le calcul… Shell est 
à 100% responsable du mazout que vous 
consommez. Vous oubliez d’éteindre le 
chauffage ? C’est Shell. C’est trop facile.
Ces deux argumentaires n’existent pas 
pour rien : le premier déculpabilise les 
entreprises : « On fait une logique offre/
demande nous, le consommateur change 
on change ! ». Le deuxième déculpabilise 
les individus : « Pourquoi changerait-on 
nos manières de vivre ? Les 100 entreprises 
les plus riches au monde sont responsables 
de 71% des émissions de GES ! Si elles 
changent, la planète est sauvée ! ». Cette 
attitude est puérile. La Terre ne sera pas 
sauvée ainsi. Vous voulez un responsable 
? Mettez en place des actes et vous ne 
serez pas responsables. Accuser les autres 
c’est trop facile. Agissez. Continuez à 
marcher également. Faites pression. Tout 
en changeant vos habitudes, pas à pas, 
de manière progressive. Cela vaut pour 
les politiques, individus et entreprises.                                                                                   
-Kilian, co-commissaire développement 
durable 
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Edito 
   Division au sein de l’union

« C’est en y mettant chacun un peu de sien qu’on changera le monde » est une expression, parmi toutes 
ses variantes, qui ressort souvent lors de l’actuel débat autour de la crise écologique. Il serait question 
de combattre le réchauffement climatique en changeant ses habitudes de vie, à coup de mesures plus 
ou moins drastiques à gauche et à droite. Arrêter de consommer des bouteilles d’eau en plastique non-
recyclable mais plutôt se servir d’une gourde, prendre des douches plutôt que des bains, ou encore 
prendre le vélo plutôt que la voiture ou les transports en commun. Toutes ces mesures sont effectivement 
plutôt ‘eco-friendly’ et partent certainement d’une envie de bien faire, mais ne détournent-elles pas 
l’attention du véritable problème ? Et n’y a-t-il pas certaines conséquences malvenues qui en découlent, 
d’un point de vue idéologique ?
 
 La participation citoyenne est toujours nécessaire et la bienvenue, mais sa part de responsabilité dans la crise écologique 
est à relativiser fortement. 100 entreprises dans le monde sont responsables de plus de 70% des émissions de carbone, 
selon un rapport de l’ONG internationale Carbon Disclosure Project. Ce chiffre ridiculement élevé témoigne de la 
place infime de notre contribution au réchauffement climatique, mais il est à relativiser encore plus lorsqu’on réalise 
la place de la Belgique, du haut de ses 11 millions d’habitants, par rapport au reste des nations qui sont les plus grands 
contributeurs à la crise que nous vivons.
Bien entendu, cela ne doit pas servir d’excuse pour se laver les mains de la situation et de ne pas contribuer soi-même. 
Toutefois, est-ce que se focaliser sur des mesures ‘eco-friendly’ du quotidien n’est pas contre-productif et ne détourne 
pas l’attention du problème des entreprises et la politique climatique nationale ? Pire encore, est-ce que se mettre les 
uns sur les autres et faire culpabiliser les actifs de son propre camp parce qu’ils ne respectent pas l’entièreté de ces 
mesures arbitrairement décidées n’est pas tout aussi contre-productif ?

C’est un sentiment qui se ressent beaucoup sur les comptes-rendus d’actions d’étudiants pour le climat, particulièrement 
venant des plus engagés et actifs. Saquer la contribution, autant concrète qu’idéologique, de quelqu’un parce qu’il 
n’a pas optimisé ‘eco-friendly’ tout son comportement au quotidien, par exemple en s’abreuvant dans une bouteille 
d’eau en plastique lors d’une marche, passe pour complètement ridicule lorsqu’on se rend compte de la contribution 
inexistante de l’étudiant lambda dans l’empreinte écologique. Au contraire, les conséquences d’un tel comportement 
sont bien plus graves puisqu’elles incitent à la division au sein du groupe, à la formation d’élites du mouvement 
écologique et au flétrissement progressif de la crédibilité des différentes actions.

Quelle est alors l’idée à suivre, le comportement qu’il faudrait adopter ? L’important serait pour commencer de cesser 
de se diviser au sein du groupe et de rassembler les forces. L’élitisme n’aura jamais apporté la moindre bonne chose 
en ces derniers siècles d’histoire, bien au contraire. Promouvoir un comportant responsable et des petites mesures 
pour changer son quotidien est une bonne idée, mais il ne doit pas devenir la priorité si son importance au global est 
si faible. Faire pression sur le gouvernement, via des mouvements de marches, grèves, blocages et autres actions aux 
répercussions concrètes semblent être bien plus pertinentes vis-à-vis de l’objectif en vue. 
En tout et pour tout, il s’agit surtout d’enterrer pour de bon cette vague notion d’hypocrisie au sein d’un groupe qui se 
bat pour un objectif commun : que l’on puisse continuer à vivre sur cette planète. 

-Amin Aamlaoui
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Trois étudiantes se sont exprimées virulemment sur les marches pour le climat. Sans oublier que le Marais News favorise l’écriture 
et la lecture trilingue -français, néerlandais, anglais - Imane El Arnouki nous exprime en anglais son désaccord avec le mouvement 
de la marche, pendant que Jessica Girgh, elle, préfère l’exprimer en français. Quant a Sarah Salek, elle nous explique pour quoi ces 
marches sont importantes.

I am notorious among my friends 
for always bothering them with 
eco-responsibility, eco-feminism, 
and so on. However, I made the 
choice not to go to the climate 
marches, which many people 
couldn’t and still can’t understand. 

For various reasons, I think marches 
aren’t always the best way to protest. 
Sure, it sets an important topic on the 
agenda, that probably wouldn’t have 
been covered as much by mass-me-
dia. Nevertheless, there’s the legitimate 
question of what protesting truly has 
done for us lately. Our new ways of 
communicating supposedly make or-
ganising easier, and can make us reach 
way more people than we used to... And 
that might be a first issue. We speak 
more about numbers rather than las-
ting results. Are protests a productive 
way to make people politically aware 
about some topics? Or are they rather 
a sort of social gathering we attend to 
make ourselves feel helpful and on the 
right path?
Nick Srnicek and Alex Williams are 
two Marxist writers and thinkers, that 
dream of living in a “post-work” world. 
In their book “Inventing the Future: 
Postcapitalism and a World Without 
Work (Verso, 2015), they cover marches, 
their power and relevancy, and other 
“folk politics” actions. To them, “the 
folk-political injunction is to reduce 
complexity down to a human scale”, 
meaning marches completely ignore 
the structural nature of the issue and 
reduce it to individuals and their stories 
(see: the coverage about Greta Thunberg 
(1)). On the short run, movements like 
this can raise awareness, but that often 
doesn’t translate into the long-awaited 
policies on the long run.“This is politics 
transmitted into pastime—politics-as-
drug-experience, perhaps—rather than

anything capable of transforming 
society,” the two authors say. “If we look 
at the protests today as an exercise in 
public awareness, they appear to have 
had mixed success at best. Their messages 
are mangled by an unsympathetic 
media smitten by images of property 
destruction—assuming that the media 
even acknowledges a form of contention 
that has become increasingly repetitive 
and boring.”
Many youngsters consider that the 
alternative ways of action (protesting, 
striking or boycotting) are more effective 
than voting (2). A big part of them 
says they would be ready to go down 
the streets and protest to defend their 
ideas. These radical ways of expression 
coincide with a great disinterest from 
young adults in traditional politics. In 
Belgium, a significant part of them chose 
to return a blank ballot paper during the 
last local elections.

Why am I telling you all of this?  There 
are many ways you can show you’re not 
content with the current policies, and 
the simplest one is making use of your 
most important democratic right :  voting 
. Voting is one of your fundamental 
constitutional rights (literally NOBODY 
can take it

1. I have a tremendous amount of love, respect and admiration for 
Greta Thunberg, Anuna De Wever, Adelaide Charlier, and their 
peers. I fully support all those incredible women, as they inspire me 
and incarnate a lot of things I aspire to be.

2. 32% of 18-24 years old, against 17% of 65+ years old. (Baromètro   

politique français 2006-2007, Cevipof) 

away from you) and it is a privilege that 
we have. It’s best to make use of that right 
instead of squandering it and disregarding 
the occasions we have to make our voices 
heard. Through voting, you have an actual 
opportunity to choose your leaders (and 
thus, the policies that will be applied du-
ring their mandate). And you won’t need 
to protest if you vote for people that prac-
tice what you preach.

What if the outcome of the elections don’t 
meet your expectations?  You can protest 
in the streets, but there’s so much more 
to activism than that. Political change 
doesn’t happen only through protest, 
but also through other acts of activism. 
Attend town hall meetings, that have 
more formal formats and that allow you 
to speak your truth to local politicians 
in a structured way. Engage civically, by 
calling/contacting your representatives 
or signing petitions. Donate money to 
non-profit organisations that support 
causes you’re passionate about, or engage 
in that non-profit organisation. Support 
those on the ground, support politicians 
and public figures fighting on the daily for 
what you believe in. Educate (yourself and 
others) and read. Arming yourself with 
facts is always useful, and reading articles 
from various points of view will help you 
learn tools that will help you better navi-
gate the world we’re living in.
And don’t make people guilty for not at-
tending marches. Some can’t due to phy-
sical restrictions. Some can’t because they 
work or have relatives they need to take 
care of. Some have to take care of themsel-
ves. Some are already fighting other batt-
les ( convergence des luttes,  yeay) you are 
privileged enough to not have to think of. 
In the end, activism truly comes in many 
different forms. The goal is to find what 
works for you and, most importantly, take 
true and honest durable action.

Going to marches doesn’t make you an activist

- Imane El Arnouki 
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On en entend parler depuis des mois, chaque semaine c’est la 
même histoire : toute catégorie de personnes confondues, ils 
vont manifester afin que les politiciens prennent des décisions 
en faveur de la sauvegarde du climat et qu’en gros, qu’on se le 
dise, ils se bougent le cul pour que les choses changent ! Oui, 
mais c’est un peu facile d’aller demander aux politiciens de 
changer les choses alors que bon nombre de manifestants ne 
modifient par leur mode de vie afin d’eux aussi contribuer à 
réduire leur impact sur la planète. Nous sommes bien d’accord 
sur le fait que les politiciens détiennent le pouvoir de faire 
changer considérablement les choses, mais les citoyens veulent 
du changement sans accepter de perturber leur mode de vie. 
C’est beaucoup plus simple de prendre la voiture pour aller 
faire les courses que de marcher ou encore que de prendre les 
transports en commun. Pourquoi se fatiguer à porter ses affaires 
quand on a une voiture ? Ou encore tout simplement utiliser 
des bouteilles en plastique alors que des gourdes sont vendues 
un peu partout ? Et les exemples sont nombreux, des petits 
changements peuvent être faits. Chacun avec nos moyens. Mais 
il est plus facile de demander au-dessus d’apporter des solutions 
et de ne pas remuer le petit doigt afin de contribuer à un avenir 
meilleur. 

La marche contre le climat ne part pas d’une mauvaise attention 
mais ce qui me pose souci là-dedans ce sont le nombre de 
personnes qui y vont juste pour faire les intéressants sur les 
réseaux sociaux. On a tous dans nos contacts des gens qui 
sont fiers de montrer qu’ils sont allés marcher pour le climat, 
parfois une bière à la main, prenant quelques photos mais qui 
concrètement ne font rien pour la planète. Une personne qui 
passe son temps à acheter des bouteilles en plastique ou encore 
qui ne prend pas un sac réutilisable pour faire ses courses mais 
qui demande des comptes aux autres, je trouve cela un peu 
facile. Avant d’aller marcher pour le climat, les gens doivent 
se soucier de leurs habitudes et trouver des moyens de réduire 
leur impact sur l’environnement. Cela étant, je suis d’accord sur 
le fait que se rassembler permet de sensibiliser les gens et que 
grâce à ce mouvement, une partie de la population a sûrement 
réfléchi sur sa manière de consommer et tente de la réduire. 
Mais ce qui est insupportable ce sont ces gens qui viennent faire 
croire qu’ils s’inquiètent du climat pour finalement ne rien faire 
pour l’environnement. 

La marche pour le climat : hypocrisie ? 

« Je viens en voiture à l’université, à quoi bon investir une partie de mon 
temps dans les marches pour le climat ? ça serait bien trop hypocrite de ma 
part, et incohérent ! ». 
Il s’agit d’une réflexion intéressante dont une amie m’a fait part. Si tu es dans 
le même état d’esprit, cet article t’est destiné.

Pour commencer, sache que les marches ont un but bien précis, à savoir 
servir les causes climatique et environnementale. Qu’importe les activités des 
personnes qui y participent, les marches permettent de faire du bruit, de se 
faire entendre auprès des médias. Tu constates surement que les journaux en 
parlent de plus en plus. Les médias audio-visuels commencent à s’intéresser 
à la cause parce qu’ils se rendent compte de l’impact que ces marches ont sur 
la société actuelle : énormément d’étudiants quittent les bancs des écoles et 
universités pour se joindre aux marches, c’est le cas aussi de certains employés 
et même de professeurs d’Université. Cela engendre un effet « boule de neige 
» car plus les médias informent sur le sujet, plus la population est interpellée 
par la cause et plus elle s’investira dans les marches.

D’autre part, cela crée le débat intergénérationnel au sein des foyers. Tes 
grands-parents et parents n’auront peut-être pas le même avis que toi sur les 
marches, et aux vues des informations que les journaux font véhiculer, cela 
peut aboutir à une discussion-débat lors des repas de famille par exemple.
Quant aux politiques, ils ne peuvent plus nier face au fait accompli : des milliers 
de personnes se rassemblent chaque jeudi pour une cause bien précise et 
déterminée. Tu l’auras constaté ou non, la quasi-totalité des partis politiques 
(sauf quelques exceptions) ont intégrés à leurs programmes l’environnement 
comme troisième pilier. Cela constitue une avancée considérable.

L’avis d’Alicia Focan, étudiante en première année de droit, est très tranché 
sur la question, elle croit fermement à un lendemain meilleur si tout le monde 
y met du sien :
« Il n’est pas possible de se focaliser sur un seul élément de notre quotidien 
pour aboutir à la conclusion radicale selon laquelle nous ne sommes pas 
légitimes pour participer aux marches. Je pense que tout le monde est 
légitime. Il faut toujours commencer quelque part, et si nous n’adoptons pas 
cette façon de penser, nous n’avancerons jamais ! ».

J’ai également sollicité Alicia afin de connaître l’origine de son investissement 
dans les marches. Elle m’a donc expliqué la façon dont elle a été conscientisé 
par la cause : 

« Le 2 décembre 2018, je me suis rendue à la première marche, c’est à cet instant 
précis que j’ai pris conscience qu’en tant qu’individu, si je ne m’investissais pas 
dans la cause, personne ne le ferait à ma place. Je me suis dit que je ne pouvais 
pas laisser le monde se déconstruire et le regarder périr sans rien changer 
dans mon quotidien pour améliorer tout cela. 
En Wallonie, certaines écoles ont obligé les enfants a participé aux marches. 
Selon moi, il s’agit d’une initiative très intelligente, car personnellement c’est 
ce qui m’a permis de me rallier à la cause et de prendre conscience qu’il est 
important que chacun agisse comme il le peut dans son quotidien, afin de 
faire bouger les choses. Ensemble, nous sommes plus forts ! »

Selon elle, l’émotion manque à l’appel. Il est vrai que tous les grands 
rassemblements ont toujours lieu car les gens ont été atteints émotionnellement. 
Ainsi, il manque une seule chose aux marches pour le climat : l’émotion. Pour 
intéresser le plus de monde possible, il faut créer l’émoi. 

Participer aux marches pour le climat, à 
quoi ca sert ? 

- Jessica Girgh

- Sarah Salek
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Veganisme et réchauffement climatique : quelques chiffres

Vous avez peut-être aperçu, à l’occasion 
des différentes marches pour le climat 
des dernières semaines, des individus 
brandissant des panneaux vous 
encourageant à manger de moins de 
viande, de produits d’origine animale, 
ou de devenir végétalien. Si vous vous 
êtes alors demandé ce que le contenu de 
votre assiette pouvait bien avoir à faire 
avec le réchauffement climatique, et que 
ces pancartes vous ont laissé avec des 
interrogations, cet article est fait pour 
vous.  

Depuis une cinquantaine d’années, la 
production mondiale de viande n’a cessé 
d’augmenter. En effet, en 1961 la quantité de 
viande produite globalement s’élevait à 71,36 
millions de tonnes quand en comparaison, en 
2014, ce chiffre atteignait les 317,85 millions, 
soit plus de 65 milliards d’animaux d’élevage. 
La consommation moyenne par an et par 
personne est quant à elle passée de 23,9 à 43,22 
kg. Les autres produits d’origine animale ont 
eux aussi suivis cette tendance. En 2014, le 
monde a produit 791,79 millions de tonnes de 
lait et 73,79 millions de tonnes d’œufs, contre 
344,18 et 15,07 millions en 19611. 

Pourtant, l’empreinte écologique de ces 
produits est particulièrement élevée. 
Mondialement, le secteur du bétail représente 
14,5% des émissions de gaz à effet de serre2 , 
65% des émissions d’oxyde d’azote, 37% des 
émissions de méthane, et 64% des émissions 
d’ammoniaque anthropiques. En outre, le 
pâturage du bétail nécessite l’exploitation de 
30% de la surface terrestre3  et 33% des terres 
cultivables, utilisées pour la production de 
fourrage destiné aux bêtes. Ceci constitue 
ainsi le principal moteur de déforestation dans 
le monde. 
Chaque année, 13 milliards d’hectares de 
forêt sont perdus pour faire de la place au 
bétail et à sa nourriture4.  Par ailleurs, le 
secteur de l’élevage et ses agents polluants 
(excréments, antibiotiques, engrais, pesticides, 
etc.) contribuent également à la pollution de 
l’eau, la multiplication excessive d’algues, la 
dégénération des récifs de corail et à la perte 
de biodiversité dans les écosystèmes marins5.   
1 RITCHIE, P., ROSER, M., «Meat and Seafood Pro-
duction & Consumption» 2019, [en ligne], ‘https://ourworldindata.
org/meat-and-seafood-production-consumption’ (17/03/19)
2 FAO, Key facts and findings [en ligne], http://www.fao.
org/news/story/en/item/197623/icode/ (17/03/19)
3 FAO “Livestock’s Long Shadow: environmental issues 
and options»,  2006, Rome [en ligne], http://www.fao.org/3/a0701e/
a0701e.pdf (17/03/19)
4 FAO, «Livestock and landscapes” [en ligne],  http://
www.fao.org/3/ar591e/ar591e.pdf (17/03/19)
5 FAO “Livestock’s Long Shadow: environmental issues 
and options»,  2006, Rome [en ligne], http://www.fao.org/3/a0701e/
a0701e.pdf (17/03/19)

De plus, d’énormes quantités d’eau 
sont indirectement nécessaires à la 
production non seulement de la viande 
mais également des produits laitiers. 
En effet, il faut 51 000 litres d’eau pour 
un kilogramme de mouton et 43 000 
litres pour un kilogramme de bœuf. La 
quantité est moindre pour le porc et le 
poulet, respectivement 6000 et 3500 litres 
au kilo1.  Le lait et le fromage nécessitent 
quant à eux 250 litres pour un verre de 250 
millilitres et 5000 litres pour un kilo. A 
titre de comparaison, l’empreinte hydrique 
d’un kilo de pommes de terre est de 250 
litres ; 180 litres pour un kilo de tomates 
; 860 litres pour un kilo de bananes ; et 24 
000 litres pour un kilo de chocolat2.  

«Chaque année, 13 
milliards d’hectares 
de forêt sont perdus 
pour faire de la place 

au bétail et à sa 
nourriture»

Les produits d’origine animale sont 
donc loin d’être les plus responsables 
vis-à-vis de l’environnement, puisqu’ils 
qu’ils nécessitent plus de ressources et 
produisent plus de gaz à effets de serres 
que leurs homologues végétaux. Les 
régimes alimentaires végétaliens et, dans 
une moindre – mais tout de même non-
négligeable3  – mesure, végétariens et 
flexitariens sont donc meilleurs pour la 
planète de par leur empreinte écologique 
réduite. Mais cette information n’est 
pas neuve, puisque depuis 2010 déjà, 
l’ONU exhorte que la réduction dans nos 
assiettes de produits d’origine animale 
est essentielle dans la lutte contre le 
changement climatique4.
1 PIMENTEL, D., BERGER, B., et al., “Water Re-
sources, Agriculture, and the Environment”. Ithaca (NY): New 
York State College of Agriculture and Life Sciences, Cornell 
University. Report 04-1, [en ligne], https://academic.oup.com/
bioscience/article/54/10/909/230205 (17/03/19)
2 ADRIEN Y. Hoekstra « The water footprint of 
food », Twente Water Centre, University of Twente, the Nether-
lands, [en ligne], 
 https://waterfootprint.org/media/downloads/Hoeks-
tra-2008-WaterfootprintFood.pdf (17/03/19)
3 WORLD RESOURCES INSTITUE, Sustainable 
Diets: What You Need to Know in 12 Charts [en ligne], 
https://www.wri.org/blog/2016/04/sustainable-diets-what-you-
need-know-12-charts (17/03/19)
4 UNEP (HERTWICH, E., VAN DER VOET, E. 
et al), « Assessing the Environmental Impacts of Consumption 
and Production: Priority Products and Materials », A Report 
of the Working Group on the Environmental Impacts of Pro-
ducts and Materials to the International Panel for Sustainable 
Resource Management, 2010 [en ligne], http://www.unep.fr/
shared/publications/pdf/dtix1262xpa-priorityproductsandma-
terials_report.pdf (17/03/19)

 

Le récent rapport du GIEC va dans le même 
sens. Effectivement, ce dernier estime que 
la modification de nos comportements 
alimentaires pourrait représenter un 
cinquième des mesures nécessaires 
pour maintenir le réchauffement climatique 
en dessous de la barre des 2 degrés Celsius1.   

Mais les régimes végétaliens sont-ils 
sains ? 

Oui. Selon l’Association Américaine de 
Diététique, les régimes végétariens et 
végétaliens planifiés de manière appropriée 
sont sains et adéquats sur le plan nutritionnel 
et peuvent avoir des bénéfices sur la santé 
ainsi que sur la prévention et le traitement de 
certaines maladies. De manière générale, les 
végétaliens ont moins de risques de mourir 
de maladies cardiovasculaires, de souffrir 
d’obésité, de contracter de l’hypertension 
artérielle, le cancer, le diabète de type 2 et ont 
des taux de cholestérol plus faible. Ces régimes 
végétaliens et végétariens (planifiés de manière 
adéquate) conviennent à tous les stades de la 
vie y compris l’enfance, la grossesse, la vieillesse 
et les moments sportifs pour les athlètes2. Cet 
avis est partagé par (entre autres) l’Association 
Britannique de Diététique (BDA) , le Service 
National de la Santé du Royaume-Uni (NHS)  
, le Département de la Santé du Portugal  et les 
Diététistes du Canada (Dieticians of Canada).  
Toutes ces associations offrent d’ailleurs des 
fiches pratiques et recommandations claires 
et simples à suivre afin d’être en bonne santé 
lorsque l’on suit un régime végétalien ou 
végétarien. 3

Même si vous n’abandonnez pas complètement 
les produits d’origine animale, modifier le 
contenu de votre assiette est une des façons 
dont vous pouvez agir contre le réchauffement 
climatique. 

1 IPCC, (MASSON-DELMOTTE, V., ZHAI, P., et al): 
“Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening 
the global response to the threat of climate change, sustainable deve-
lopment, and efforts to eradicate poverty”, 2018 [en ligne],
 https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_chapter4.pdf (17/03/19)
2 CRAIG, WJ., MANGELS, AR., American Dietetic 
Association. « Position of the American  Dietetic Association: vege-
tarian diets », 2009 [en ligne],  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/19562864 (17/03/19)
3 Dieticians of Canada, Vegetarian diets [en ligne],  
https://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Vegeta-
rian-Diets.aspx (17/03/19)

-Mathilde Denayer
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Decolonial perspectives on pollution and waste in Africa

To start this article, you need to make the difference between waste studies and discard studies. The first one takes waste and trash as its object 
of study, while the latter is a social science discipline that looks at wider systems, structures and cultures of waste and wasting. It questions those 
systems that may seem normal, natural and inevitable, but actually are “produced through social, technical and institutional practices”(1).

That being said, let’s get to the facts. A former EU-funded project named the “Integrated Waste Management in Western Africa” (IWWA) had as 
its goal to show “the practical steps countries and regions in western Africa could take to design and implement integrated waste management 
systems for local communities”, as “many African countries lack the skills, resources and funds to efficiently control and manage waste –a threat 
to the environment and people’s health. This project involving European and African partners has provided practical solutions that policymakers 
and communities can use to resolve a common problem. [...] The researchers also analysed the best waste management practices in Europe and 
in other countries and on this basis made recommendations on the most appropriate technological and organisational solutions for western 
African countries. They also made recommendations on management and planning strategies.”(2)

This actually would have been a great project if Europe didn’t purposefully dump all of its dangerous trash in African countries. A 2014 report of 
the United Nations University estimated that 41 million metric tonnes of electronic waste (3) (worth nearly €40 billion) was illegally exported to 
African countries such as Ghana, the Ivory Coast, and Senegal. That amount of waste is awaited to reach 50 million tonnes/year these upcoming 
years. Of those 41 million tonnes of waste, only 6 million tonnes of that was recycled properly. The rest lays in gigantic landfill sites, where the 
electronics release lead, mercury and more toxic materials that are a direct cause for environmental damage (and also are a health hazard). Of 
those 41 million tonnes, the EU generated about 12 million tonnes . The amount of electronic waste produced by the entire African continent is 
about 2 million tonnes, which is nothing compared to the EU (it’s equal to the amount of trash the UK has sent to Africa in 2014). Yet, the African 
continent’s western countries became a dumping ground for the whole world’s defunct products, in major part coming from the EU and the US.
This leads me to the notion of  waste colonialism(4), developed by discard studies around the 1990s to explain patterns of power in wasting and 
pollution. It explains how waste and pollution can be used as tools for the domination of one group in their own land by another group.

«Shamelessly using land as a sink is one of the main components of colonialism»
  Because those tools are about feeding structures that profit one dominant group, watching it under the lense of colonialism and using historical 
perspectives is critical for covering waste and pollution as a whole, and not only as parts of a power structure.
Waste colonialism became popular during the 1989 United Nations Environmental Programme Basel Convention working group. African 
countries expressed their worries about the illegal disposal of waste by rich countries in poor countries. What they were saying was that Europe 
and North America illegally entered Africa to throw their trash away at a low cost –using the countries as a sink.(5) Colonialism is defined by 
the Oxford dictionary as “the policy or practice of acquiring full or partial political control over another country, occupying it with settlers, and 
exploiting it economically”. It refers to a system of domination that grants settler access to territory(6) and Land(7) for settler goals.(8)
Shamelessly using land as a sink is one of the main components of colonialism.  Even if it is somewhat regulated (with policies such as the 
funding of recycling projects, cf.  supra)  , it is colonialism, as it allows pollution to occur in lands that originally have nothing to do with it. The 
introduced waste is millions of times greater than the  indigenous   waste. The type of waste introduced by the coloniser disrupts the  indigenous  
ways of dealing with  indigenous  waste.
Extracting oil and raw materials from Land to create disposables that will be used by high GDP countries only to be disposed in low GDP 
countries is colonialism. Funding programs that will allow the colonial techniques of recycling and managing waste to prosper in the land, only 
to continue extracting those raw materials and allow yourself access to Land is colonialism. Exporting economic models (with expectations) 
to other places and blaming locals for not properly dealing with the introduced trash and the colonial sinks is colonialism. Solutions that seem 
durable and helpful, but that involve access to indigenous Land for cleaning and education, for the building of waste management facilities that 
will serve settler goals, is colonialism.
Because the premises of those actions started with settler access to Land for settler goals and settler enrichment. So yes, Africa is a polluted 
continent and it is dirty. Some places are ecological disasters. But who made it that way?

(1) Discard Studies as Science and Technology Studies (STS), https://discardstudies.com/2013/10/16/discard-studies-as-science-and-technology-studies-sts/ 
(2) A blueprint for waste management in Africa, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/blueprint-waste-management-africa
(3) Electronic waste can literally be anything : from kitchen appliances to computers and phones. 
(4) Sometimes also called toxic colonialism, garbage colonialism, and toxic terrorism.
(5) G. Hecht,  Being nuclear: Africans and the global uranium trade,  2012, MIT Press.
(6) P. Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native” in  Journal of Genocide Research , 2006. 
(7) Robin Wall Kimmerer says that Land (with a capital L) is “everything: identity, the connection to our ancestors, the home of our nonhuman kinfolk, our pharmacy, our library, the source of all that sustains us. Our lands 
were where our responsibility to the world [is] enacted.”
R. W. Kimmerer,  Braiding sweetgrass: Indigenous wisdom, scientific knowledge and the teachings of plants , 2013, Milkweed Editions.
(8) Unsettling Minnesota,  Unsettling Ourselves: Reflections and Resources for Deconstructing Colonial Mentality , 2009, University of Minnesota.

- Imane El Arnouki 
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Bienvenue dans la deuxième édition du Quizz Culture Générale! Cette fois ci, nous testons vos connaissances de culture générale 
par rapport au réchauffement climatique... Aïe Aïe Aïe !
Il y a pour chaque question, une seule réponse possible. Les réponses sont données à la fin... Bonne chance !

     Réchauffement climatique

1. Quelle est la cause principale du réchauffement climatique? 

A.  L’activité volcanique.

B.  La friction engendrée par le mouvement naturel des plaques tectoniques.

C.  L’émission de C02 dû à l’activité humaine. 

D.  Le rapprochement naturel de la Terre au Soleil.

E.   L’oscillation naturelle de cycles glaciers (plus “froids”) et inter-glaciers (plus 
“chauds”) sur la planète Terre; autrement appelé les “Cycles de Milankovitch”.

2. Laquelle de ces affirmations est fausse concernant 
l’effet de serre?

A.  C’est un phénomène naturel par lequel une partie de l’énergie 
solaire qui est émise par la terre est absorbée et retenue sous forme de 
chaleur dans la basse atmosphère

B.  Les gaz à effet de serre retiennent la chaleur du soleil dans la 
troposphère. 

C.  L’effet de serre permet à la Terre d’avoir une température moyenne 
de 15°C au lieu de -18°C. 

D.  L’effet de serre agit comme un filtre en arrêtant les rayonnements 
nocifs du soleil (tel que la majeure partie des rayons ultra-violets) 
tout en laissant passer la lumière et la chaleur nécessaires à la vie sur 
la Terre.

E.  Il y a aussi un effet de serre sur Vénus.

3. Lequel de ces phénomènes n’est pas une conséquence 

du réchauffement climatique? 

A.  La hausse du niveau moyen de l’océan de 23cm depuis 1880. 
B.  L’augmentation du nombre de conflits armés.  
C.  La prolifération de maladies. 
D.  L’accentuation de la fréquence et de l’intensité des tornades. 
E.   La perte de près de 45% de la superficie et 80% du volume de la banquise arc-
tique depuis 1979.

4. Actuellement (2010), lequel de ces secteurs 
économiques émet le plus de C02 au niveau mondial?  
A.  Les transports.
B.  L’industrie.
C.  l’Electricité et le chauffage.
D.  L’agriculture et la sylviculture. 

E.   Les immeubles. 

6. Quelle est la conséquence directe de l’émission de 
dioxyde de carbone, de souffre (issu de combustibles 
fossiles) et d’azote (issu entre autre de l’agriculture et 
du chauffage) dans l’atmosphère? 

A.  Une augmentation de la quantité de plastique dans l’océan.

B.  L’acidification des océans.

C.  Des périodes de sécheresse plus fréquentes.

D.  La destruction progressive de la couche d’ozone.

E.  Une photosynthèse facilitée pour les plantes, ce qui leur permet de 
pousser plus vite.

5. Laquelle de ces affirmations est fausse: 

A. 90% des déchets se trouvant dans l’océan ne proviennent que de 10 rivières dans 
le monde. 

B.  Sept des dix villes les plus polluées dans le monde se trouvent en Inde. 

C.  Le taux de C02 dans l’atmosphère à l’heure actuelle est le plus élevé qu’il y ait eu 
depuis 800 000 ans. 

D.  Le réchauffement climatique est en partie dû au fait que le flux d’énergie rayonné 
par le soleil (l’irradiance) varie naturellement; nous appelons cela un cycle solaire et 
nous somme actuellement dans une de ses périodes plus intense en terme de chaleur.

E.  Si rien ne change d’ici 2030, 49% de la population mondiale sera exposée à des 
moustiques porteurs de maladies. 

7. D’ici 2100, l’Accord de Paris vise à limiter la hausse des tem-

pératures de… 
A. 1° 
B.  1.5°
C.  2°
D.  2.5°
E.  3°
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8. En 2017, quel pays émettait le plus de C02 par 
habitant?
 
A.  Le Qatar.
B.  Les Etats-Unis.
C.  La Russie.
D.  La Chine.
E.  L’Inde.

9. Lequel de ces aspects de l’énergie nucléaire est le 
plus dangereux pour notre environnement? (mise à part les 
catastrophes nucléaires tel que Tchernobyl et Fukushima et 
la prolifération d’armes nucléaires) 

A.  L’émission importante de C02 produite par les centrales nucléaires. 

B.  L’émission massive de vapeur d’eau produite par les centrales nucléaires 
(via la fission nucléaire) qui réchauffe l’atmosphère.

C.  L’émission toxique de dioxyde de souffre produite par les centrales 
nucléaires aux alentours de celles ci.

D.  La nécessité d’utiliser du charbon afin de chauffer l’uranium 235 et 
d’ainsi créer de la fission nucléaire peut engendrer une explosion massive 
qui endommagerait l’écosystème. 

E.  Les déchets et les rejets radioactifs. 10. Pourquoi les abeilles sont-elles essentielles dans 
notre écosystème?
 
A. Les abeilles consomment des sels minéraux et du C02 lorsqu’elles 
récoltent du pollen et relâchent, durant ce processus, de l’oxygène.  

B.  Lorsqu’un organisme végétal meurt, il se décompose et tout ce qu’il 
en reste est de la matière organique. Les abeilles recyclent cette matière 
organique et permettent à d’autres végétaux d’en naitre. 

C.  La pollinisation par les abeilles permet à de nombreuses espèces de 
végétaux de se reproduire. 

D.  Les abeilles produisent du miel, qui est un aliment essentiel pour des 
nombreuses espèces d’animaux. 

E. En volant de fleur en fleur, les abeilles relâchent des engrais naturels, 
principalement composés de matière minérales, ce qui permet aux 
végétaux de se nourrir et donc de vivre. 

11. Laquelle de ces énergies n’est pas une énergie 
renouvelable? 

A.  La géothermie.
B.  L’énergie éolienne.
C.  La biomasse.
D.  L’énergie hydraulique.
E.  Le gaz naturel. 

13. A l’heure actuelle, lequel de ces pays n’a pas 
ratifié l’Accord de Paris?

A.  La Corée du Nord.
B.   Les Etats-Unis
C.  La Chine.
D.  La Russie.
E.  La Syrie.

12. Comment les énergies fossiles (le gaz, le charbon et 
le pétrole) se forment-elles? 

A. Elles sont créées naturellement par la fission de noyaux d’uranium et 
de plutonium. 

B.  Elles sont créées naturellement par l’enfouissement et la décomposition, 
durant des millions d’années, de matières végétales et organiques. 

C.  Elles sont chimiquement créées par l’homme; ce qui émet une grosse 
quantité de C02 dans l’atmosphère. 

D.  Elles prennent forme sous terre, durant des centaines de milliers 
d’années par la combustion naturelle du magma avec différentes espèces 
minérales. 

E.  Elles prennent forme lorsque l’eau qui se trouve sous terre et qui est 
extrêmement chaude rentre combustion avec des matières végétales de la 
roche volcanique et du C02. 

14. Si rien ne change d’ici 2100, lequel de ces pro-
duits verra sa production mondiale diminuer de 
16%? 

A.  La bière
B.  Les frites
C.  Le chocolat 
D.  Le vin 
E.  Les gaufres. 
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Réponses du Quizz 

Question (1) - Réponse (C)
La cause principale
Effectivement, 97% des scientifiques qui se sont intéressés à la question du climat, ont conclu que le réchauffement climatique était principalement dû aux activités humaines émettant des gaz à effet de serre! 
La réponse (E) en revanche, est un argument souvent utilisé par les climatosceptiques. Ils n’ont pas tord sur le fait que la Terre passe par des périodes parfois plus chaudes et parfois plus froides. Cependant, en 
se fiant justement à ces cycles climatiques, nous somme censé être dans une période qui se refroidit, et non qui se réchauffe! Un tel réchauffement climatique ne peut être causé si abruptement par des causes 
naturels, cela vient nécessairement des hommes, et principalement de leurs émissions de C02, qui ont énormément augmenté ces dernières années. 

Question (2) - Réponse (D) 
La couche d’ozone
Ce qui trie la majorité des rayons ultra-violets du soleil en direction de la Terre, c’est la couche d’ozone. Une couche crée il y a deux milliards d’années, qui se renouvelle continuellement. Cependant, elle est 
actuellement endommagée à cause de la pollution. 
L’effet de serre
L’effet de serre est le concept le plus important à comprendre en ce qui concerne le réchauffement climatique. C’est un processus naturel qui permet aux gaz à effet de serre (tel que le C02, la vapeur d’eau, le 
méthane, etc.) d’absorber les rayons infrarouges que reflètent la Terre (et qui proviennent, de base, du soleil), afin de les conserver dans l’atmosphère et ainsi réchauffer la planète.
Le problème actuellement, c’est que l’activité humaine produit trop de gaz à effet de serre. Quelle en est la conséquence? Plus de gaz à effet de serre veut dire plus de chaleur retenue dans l’atmosphère. 

Question (3) - Réponse (D) 
Etonnant? Ou pas? En fait, il n’y a pas encore assez de données que pour établir une connexion entre les tornades et le réchauffement climatique. Mais pour l’instant, des études ont tendance à dire qu’il n’y 
en a pas. Néanmoins, les autres réponses s’avèrent être vraies. De plus, si nous continuons ainsi,  le niveau des océans risque de s’élever jusqu’à 98cm d’ici 2100. Parallèlement, si rien ne change, la banquise 
arctique aura complètement disparue d’ici 2050.

Question (4) - Réponse (C)
Le secteur économique produisant le plus de gaz à effet de serre est le secteur de l’électricité et du chauffage avec 25% des émissions globales. Suivi du secteur de l’agriculture et de la sylviculture avec 24% 
des émissions globales. 

Question (5) - Réponse (D)
Il n’est pas faux qu’il y a des cycles solaires, des périodes durant lesquelles le soleil émet plus ou moins de chaleur. Cependant, ce n’est pas du tout une des causes du réchauffement climatique, car ces derniers 
siècles, les variations de l’intensité des rayons du soleil ne changent que très peu. La chaleur en plus ou en moins que le soleil nous procure, est minime comparé à l’impact de l’activité humaine sur le climat. 
Les autres réponses en revanche s’avèrent être vraies. Si vous voulez en savoir plus sur ces chiffres choquants, vous trouverez les sources ci dessous! 

Question (6) - Réponse (B) 
Toutes les réponses sont des conséquences de l’émission de certains gaz à effet de serre (sauf la réponse (a) qui est simplement de la faute de l’homme), mais les émissions de C02, de souffre et d’azote ont 
une conséquence précise sur l’océan qui est son acidification. En effet, les gaz à effet de serre ne sont pas que présent dans l’atmosphère mais sont aussi absorbé par l’océan! Concrètement, qu’est ce que cela 
engendre? L’acidification des océans déstabilise fortement l’écosystème et menace en conséquent de faire disparaître de nombreuses espèces. Cela aura un effet boule de neige qui impactera beaucoup nos 
habitudes alimentaires (ainsi que le tourisme). 
Si vous souhaitez une explication scientifique plus développée, vous trouverez ça dans les sources ci dessous! 

Question (7) - Réponse (B) 
L’Accord de Paris a pour objectif de limiter la hausse des températures d’ici 2100 à moins de 2°C. Pour ce faire, il vise principalement de ne pas dépasser les 1.5°. 
Nombreux sont ceux qui se demandent: “Mais qu’est ce que 2°C de plus va nous faire? Et y a-t’il vraiment une différence entre 2°C et 1.5°C?”. 
La réponse est OUI. Les conséquences d’une hausse de température de 1.5°C sont déjà alarmantes, mais celles d’une hausse de 2°C sont absolument néfastes. Par exemple, d’ici 2100, si la température augmente 
de 1.5°C, 70 à 90% des barrières de corail disparaitront, alors que 99% d’entre elles disparaitraient si la température augmente de 2°C. Appliquez cette large envergure de différence de conséquences à tous les 
domaines touchés par le réchauffement climatique et vous comprendrez les dangers potentiels d’un demi degré en trop. 

Question (8) - Réponse (A) 
Le pays qui émet le plus de C02 par habitant est le Qatar, suivi du Koweit et des Emirats Arabes Unis. Ce n’est pas surprenant que ces pays émettent de grosses quantités de CO2, étant donné que leur économie 
se repose principalement sur l’exploitation pétrolière et de gaz. Et vu que ces pays ne sont pas très peuplés, la ratio d’émission par habitant est très élevé. 

Question (9) - Réponse (E)
Le danger des centrales nucléaires ne sont pas les mêmes que pour les énergies fossiles. 
L’émission de C02 d’une centrale nucléaire est assez infime (comparable à celle des énergies renouvelables même), et son émission de vapeur d’eau n’est pas du tout assez puissante que pour alterner le climat.
Ce qui est réellement dangereux ce sont les déchets et les rejets radioactifs émis par les centrales nucléaires, qui sont ensuite enterrés 500m sous la terre, et ne perdent leur toxicité qu’après des milliers 
d’années. Cela pourrait avoir des conséquences néfaste à l’avenir; par exemple si le sol bouge et permet à la radioactivité de se diffuser à la surface. Cette radioactivité est bien entendu extrêmement nocif à 
l’environnement et à la santé humaine. 

Question (10) - Réponse (C)
Les insectes, et principalement les abeilles, ont un rôle essentiel dans notre écosystème qui est de permettre à de nombreux végétaux de se reproduire via la pollinisation. Mais qu’est ce que la pollinisation, et 
quel est le rôle de l’abeille dans tout ça? La pollinisation c’est quand une abeille butine le pollen d’une fleur en échange de nectar, pour ensuite transporter ce pollen vers d’autres fleurs (ce qui s’appel la pollini-
sation croisée; ce qui minimise le risque de consanguinité au sein d’une même espèce végétale). Pour certains végétaux, le transfère de pollen peut même se faire au sein de la même fleur (autopollinisation). 
Concrètement, les insectes (principalement les abeilles) contribuent à la survie ou l’évolution de plus de 80 % des espèces végétales dans le monde et à la production de 84 % des espèces cultivées en Europe. 
De plus, un tiers de l’alimentation mondiale dépend de cette pollinisation. 
Les abeilles existent depuis environ 420 millions d’années, et notre survie dépend d’elles. 

Question  (11) - Réponse (E) 
Le gaz naturel n’est pas une énergie renouvelable mais bien une énergie fossile. 
Une énergie est dite renouvelable lorsqu’elle est produite par une source que la nature renouvelle en permanence, contrairement à une énergie dépendant de sources qui s’épuisent (tel que les énergies fossiles). 
Il y a cinq types d’énergies renouvelables: l’énergie solaire, l’énergie hydraulique, l’énergie éolienne, la biomasse et la géothermie. Les avantages de ces énergies sont qu’elles n’émettent pas directement de gaz à 

effet de serre (que par leur installation) et qu’elles sont en principe illimitées (soleil, vent, eau, etc.). Question (12) - Réponse (B) 
Les énergies fossiles sont effectivement créées naturellement par l’enfouissement et la décomposition, durant des millions d’années, de matières végétales et organiques.
Le charbon a été formé par des végétaux ayant durci grâce à la pression et la chaleur. Le pétrole provient de petits organismes (comme le zooplancton) dont une partie de la matière organique a été décomposée 
dû à la pression. Le gaz naturel a été formé par les mêmes éléments que le pétrole sauf qu’il a subit plus de pression et de chaleur, ce qui l’a poussé à plus se décomposer. 

Question (13) - Réponse (D)
L’accord de Paris, premier accord universel sur le réchauffement climatique, a été signé par 197 états, mais pas tous l’ont ratifié. A l’heure actuelle, la Russie est l’un des treize pays qui ne l’a pas ratifié. 
Par ailleurs, les Etats-Unis, qui l’ont signé et ratifié, ont récemment décidé de sortir de l’accord de Paris. Néanmoins, il faudra attendre novembre 2020, après l’élection présidentielle américaine, pour que cette 
initiative de Donald Trump soit réalisée. En effet, l’accord ne permet pas aux pays adhérents de partir avant l’écoulement de quatre années en date de l’entrée en vigueur de l’accord. 

Question (14) - Réponse (A) Triste mais vrai, il est très possible que la bière verra son prix augmenter, vu que sa production diminuera. Il n’y aura pas de pénurie, mais cela reste 
une mauvaise nouvelle pour la Belgique. 
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Poème Sauvage 

Un ours à la dérive au 
milieu de la mer
Insulte le soleil et se met à 
chanter :
«  Le monde entier se 
meurt ! Vive l’Humanité ! »

Le sort de ses amis lui laisse 
un goût amer.
Et l’être humain savoure 
l’éphémère.
Le soleil l’aveuglant il ne 
voit l’eau monter
Et son rire insolent 
l’empêche d’écouter
Le son de la pendule et les 
pleurs de sa mère.

Le cola coule à flots dans 
nos cités fumantes,
La vie part à vau-l’eau, mais 
que nul ne se mente :
A nous de décider s’il est 
vraiment trop tard !

Quand nous restons assis 
comme les spectateurs
De notre tragédie, nous 
buvons à toute heure

La lampée de ciguë comme 
un divin nectar !

-Louis Loin


