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De retour ? Déjà ? Eh bien oui ! Nous y sommes : le fameux Q2 est là... celui sur lequel on 
mise tout pour sauver une année ou pour s’assurer d’avoir presque 3 mois de vacances cet 

été...
Mais bon, ce Q2 est également rempli d’évènements... Notamment, en ce mois de février, 
à la une n’est nulle autre que notre chère Neuvaine de la bière... Alors, tu attends quoi ? 

Lâche tes syllas et va boire une bière ! 
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Petit retour dans le temps : 

Cédric Massin, également nommé Barbe 
Blanche, était devenu notre

Père Noël lors de notre 
assemblée générale en décembre dernier !

Retrouvez-le sur la page facebook du CAU,
il vous résume la dernière assemblée gé-

nérale de l’année 2019 !
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Qu’est-ce que le SOAR ?

Le SOAR, c’est le Service d’Orientation et d’Aide à la Réussite. C’est l’un des services proposés à 
Saint-Louis qui, comme son nom l’indique, a notamment pour mission, l’aide à la réussite pour les 
étudiant·e·s. Des recherches y sont menées sur le thème de la réussite. Le service participe d’ailleurs à 
la grande recherche « lutter contre l’échec » en cours à Saint-Louis.

Le SOAR ne s’adresse pas seulement aux étudiant·e·s en difficulté, mais également à tou·te·s celles 
et ceux qui souhaitent s’améliorer. En effet, parmi les étudiant·e·s qui consultent le SOAR, certain·e·s 
viennent pour se rassurer en prenant les devants, ou pour continuer sur leur lancée et éviter de perdre pied.

Le SOAR propose toute une série d’activités aux étudiant·e·s issu·e·s de toutes les facultés, (ex. en-
tretiens individuels, ateliers méthodes, blocus dirigé, etc.), ainsi qu’aux futurs étudiant·e·s (ex. cours 
d’été et ateliers d’orientation). Le SOAR soutient aussi des projets menés par les étudiant·e·s (ex. 
Tutorat ton bac dans la faculté de droit), par des ancien.ne.s étudiant·e·s (ex. speed-mentoring) ou 
certaines associations (ex. Be.face pour le projet Bright Future qui est un dispositif de mentorat destiné 
aux étudiant·e·s de Bloc 3).

Un autre volet des activités du SOAR concerne l’orientation et la réorientation. Le SOAR accompagne 
dans leurs réflexions les étudiant·e·s qui se posent des questions par rapport à leur choix d’étude. 
L’orientation ne se limite pas aux études proposées à Saint-Louis, mais s’étend également aux études 
en dehors de Saint-Louis.

Comment pouvons-nous contacter le SOAR ?

• Par e-mail : soar@usaintlouis.be

• Via la page Moodle SOAR1000 où l’on peut retrouver les activités organisées par le
SOAR (la première section permet de réserver un entretien directement avec un·e
conseillère/conseiller).

• Dans le bureau du SOAR 42.14 (bâtiment de la préfecture - accès via le parking du 119
rue du marais, au fond du couloir de la préfecture, prendre l’ascenseur jusqu’au 3e étage,
descendre une volée d’escaliers) - les étudiant·e·s ne doivent pas hésiter à frapper à
notre porte, si on n’a pas le temps de les recevoir, on reprogramme un rendez-vous. 

• Par téléphone au 02 792 35 50.

Le SOAR, c’est quoi au juste ?
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Quel est votre rôle à vous dans le SOAR ?

Nous sommes des conseillères pédagogiques dont le rôle est d’aider et de soutenir les étudiant·e·s dans 
leur parcours étudiant.
Lors des entretiens individuels, nous donnons des conseils méthodologiques, nous aidons les étu-
diant·e·s dans la réalisation de leur planning de blocus, nous faisons le bilan des examens... A chaque 
fois, nous tentons de faire un « diagnostic » des difficultés rencontrées par l’étudiant·e et réfléchissons 
avec elle·il à des pistes de solution/d’amélioration possibles et réalistes. Ce qui est bien en entretien 
individuel, c’est que l’on peut individualiser ; essayer de trouver par rapport à l’étudiant·e qui vient 
nous voir, ce qui peut l’aider lui/elle. En effet, il n’existe pas une seule façon d’étudier, il n’y a pas une 
méthode universelle. Nous souhaitons aider les étudiant·e·s à trouver leur méthode.

Ce n’est parce qu’un·e étudiant·e est venu·e à un entretien qu’elle·il ne peut plus venir. Il nous arrive 
de voir des étudiant·e·s plusieurs fois pendant l’année ou durant leur parcours à Saint- Louis.
De temps à autre, notre rôle consiste aussi à rediriger les étudiant·e·s vers les bons services, par 
exemple, vers le service inscriptions (ex. pour les questions concernant la finançabilité), vers le service 
des affaires étudiantes et sociales (ex. pour les questions concernant la bourse), vers la psychologue, 
vers le service PEPS (Projet pour étudiant·e·s à profils spécifiques), ...

Lors des ateliers-méthode, du blocus dirigé, des cours d’été, nous accueillons des petits groupes d’étu-
diant·e·s dans des contextes et sur des thèmes plus précis, tels que la prise de notes, la planification, des 
stratégies pour se mettre au travail... L’avantage des ateliers est que les étudiant·e·s peuvent se rendre 
compte qu’ils/elles ne sont pas seul.e.s dans leur situation et s’aider mutuellement. Nous encourageons 
vraiment la solidarité entre les étudiant·e·s.

Nous nous concentrons sur l’aide aux étudiant·e·s sur le plan méthodologique (méthode de travail). A 
contrario, notre rôle n’est pas de répondre aux questions sur des points de cours particuliers, nous ne 
réexpliquons pas la matière. Nous ne sommes pas des professeurs particuliers. Pour le soutien discipli-
naire, les professeurs, les assistants et les tuteurs sont disponibles.
Avez-vous un petit conseil à donner aux étudiant·e·s ?
N’hésitez pas à venir nous voir si vos études ne se passent pas comme vous le souhaitez ; ne laissez pas 
trainer les choses. Nous vous aiderons à prendre du recul pour vous permettre de (continuer à) avancer, 
de rebondir, de vous réorienter, de moins stresser, de (re)trouver la motivation, de mettre toutes les 
chances de votre côté pour atteindre vos objectifs...
Notre porte - au sens matériel et virtuel - est toujours ouverte.

Interview de Gaëlle Fruy et Catarina Deraedt, conseillères 
au SOAR, par Chloé Rousseaux.
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Armistice 

Imaginez-vous 100 ans en arrière l’espace d’un instant… Vous avez la vingtaine, vous vous 
levez de votre lit en pensant accomplir une journée plus que normale. Vous vous rendez à l’uni-
versité, vous assistez aux cours, vous parlez avec vos ami·e·s, collègues et professeurs, vous 
vous rendez à la bibliothèque pour un travail de groupe et vous finissez par vous installer au 
club house en fin de journée pour une boisson bien méritée. Vous trempez à peine vos lèvres 
dans votre breuvage quand, soudain, la nouvelle fuse comme une balle : la guerre est déclarée.

Vous vous levez, droit, empreint de patriotisme, d’héroïsme, d’envie d’accomplir votre devoir 
de citoyen·ne, de défendre votre pays et de repousser l’envahisseur. 

Avant même que vous ne compreniez ce qui vous arrive, vous, et des milliers de vos sem-
blables, vous retrouvez dans une tranchée remplie de boue, de trous d’obus, de bruits inces-
sants, de gaz, de barbelés, d’officiers suicidaires…

La première chose que vous voulez, c’est que tout cela cesse, que le massacre s’arrête et que 
vous rentriez à la maison. Telle est la pensée qui accompagna tou·te·s les combattant·e·s, de 
part et d’autre des frontières, durant quatre longues années. Quatre longues années de tueries, 
de boucheries, de mutilations, de viols, de massacres, de pillages, de génocides, de déporta-
tions et de barbarie où chaque camp redoublait d’ingéniosité pour trouver de nouveaux moyens 
afin de détruire son ennemi. 

Revenons-en à l’heure actuelle : une paix relative, et discutable, à travers le globe se fait res-
sentir mais surtout en Europe. Nous nous devons d’honorer la mémoire de ceux et celles qui 
se sont battu·e·s pour notre Belgique terrorisée durant la guerre… Il y a maintenant plus de 
cent ans, des hommes, femmes et enfants de tout âge et de tous horizons célébraient la fin des 
combats de la première guerre mondiale. Une guerre qui aura causé plus de 18,5 millions de 
morts. Certains, échappant de justesse à cette dernière furent mutilés. D’autres sont devenus 
invalides.
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Cette guerre aura entraîné dans les tranchées d’Europe, sur les mers et océans du globe et dans 
les airs des millions de personnes, dont des gens comme vous et moi.
L’Armistice, signée le 11 novembre 1918, met provisoirement fin aux combats de la première 
guerre mondiale reconnaissant ainsi la victoire des Alliés (ou force de l’Entente) et la défaite de 
l’Allemagne et de la triple Alliance. 

Le cessez-le-feu est effectif à 11h le jour-même de la signature de l’Armistice, donnant comme 
date de fin des combats en Europe (populairement répandue) le 11/11/1918 et de ce fait annon-
çant la fin d’une guerre mondiale qui aura tué plus de 8 millions de civils et fait plus de 10 mil-
lions de morts du côté des combattant·e·s.

La guerre est officiellement terminée le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles, laissant enfin le 
souffle aux personnes dont le traumatisme durera toute une vie.

 

Arthur Draelants 
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Interview de Loïc, vice-président de baptême Pompeï du cercle... 

Peux-tu te présenter ? Je m’appelle Loïc, j’ai 21 ans, je suis arrivé à l’université en 2016. 
Je suis en deuxième bachelier de sciences politiques. Je suis cette année le Vice-President de 
baptême du cercle Saint Louis.

En quoi consiste ta fonction ? Je suis là pour aider le Président de Baptême quand quelque 
chose ne va pas ou bien quand il n’est pas disponible.

Depuis quand as-tu intégré le cercle et quand t’es-tu fait baptiser ? Je suis arrivé à l’univer-
sité en 2016 et j’ai commencé mon baptême cette même année. Je suis rentré par la suite dans 
le cercle en novembre 2016. 

Selon toi, est-ce que baptême rime avec échec scolaire ? Ça dépend de tout un chacun. On est 
un peu « casse » à la motivation on va dire ; ça veut dire que si tu es motivé, tu vas réussir mais 
ça ne va pas être nous qui allons te motiver dans tes études spécialement. 

Pourquoi conseillerais-tu le baptême ? Ça fait beaucoup de potes et puis en vrai on s’amuse 
bien. Quand tu arrives à l’université en première, et que tu ne connais pas grand monde, ça 
fait toujours des connaissances. Tu vas rencontrer des personnes qui t’aident. Et puis… ça fait 
tourner les synthèses ! En bref, c’est sympa. 

Est-ce qu’il y a une grande sociabilité et est-ce que des liens forts se tissent ? Oui. En 2016, 
je suis arrivé à l’université, je ne connaissais pas grand monde. Grâce au baptême, je me suis 
fait facilement 20 potes directement. Là, on est trois ans plus tard, et je vois toujours la moitié 
encore régulièrement. 

En quelques mots, pourrais-tu résumer ton expérience et ce que tu en as tiré de bénéfique 
par rapport à ce que prône le baptême ? La solidarité, on ne va pas se mentir. Et puis, le par-
tage. Tu peux voir de loin que tout le monde s’entraide même si, de base, ils ne se connaissent 
pas très bien. 

On entend tous parler du caractère sectaire du cercle : trouves-tu cela vrai ou faux ? Pour-
quoi ? A première vue, je dirais oui. On est souvent tous ensemble, on est tous au milieu. Si tu 
nous reconnais, on a tous nos chapeaux (calottes) sur la tête. Après, « sectaire », je dirais non 
car tout le monde peut intégrer le cercle. Et tout le monde sait ce qu’il a à faire pour intégrer 
le cercle : faire son baptême. 

Afin de pouvoir répondre aux questions que vous vous posez sûrement tous et toutes, je suis allée 
interroger un membre du Cercle Saint-Louis ainsi qu’un nouveau membre, fraîchement baptisé 
de cette année afin de pouvoir vous éclairer du mieux que possible sur les zones d’ombre du 

baptême et déconstruire quelques clichés... ou pas...

Le baptême étudiant : à faire ou pas ?
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Donc on ne dit non à personne mais il faut avoir le courage de le faire. 

Mais, de manière générale, vous restez entre vous ou vous arrivez à vous ouvrir aux 
autres ? Forcément, on reste entre nous parce qu’on fait les mêmes choses, on a les mêmes 
centres d’intérêts. Par exemple, on va se boire une bière entre nous, et tu sais que ce n’est pas 
possible de s’en boire une avec n’importe qui au CH à 11h du matin. Après, effectivement on 
a des intérêts communs mais ce n’est pas pour autant qu’on est fermés aux autres…

Interview de Thomas, nouveau baptisé Trayek... 

Peux-tu te présenter ? Thomas, j’ai 19 ans. Je suis en architecture à la Cambre, j’ai fait mon 
baptême car mes potes étaient dans le cercle ou alors ils le faisaient cette année. Du coup, ils 
m’ont motivé à le faire. 

Quand as tu été baptisé ? Cette année.

Est-ce que le baptême t’a pris beaucoup de temps ? Oui mais si je peux nuancer, les « actis » 
ne prennent pas beaucoup de temps en tant que telles. Mais, l’investissement en dehors, oui. 
Le baptême est également très long, mais c’est ce qui est bien malgré la grande fatigue qui en 
ressort. 

Conseillerais-tu le baptême et pourquoi ? Oui, parce qu’il y a des rencontres avec des per-
sonnes différentes que je ne rencontrerais pas en temps normal. Cela permet aussi de faire 
partie du cercle, où l’on rencontre bleus, comitards, etc. Cela apprend plein de choses comme 
la solidarité parce qu’on est tous ensemble dans la même galère. Et puis, il y a de l’indulgence 
par rapport aux cours et aux obligations personnelles.

Propos reccueillis par Tamara Ousmane
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La commission politique et citoyenneté et son commissaire Franklin 

Peux-tu m’expliquer qui es-tu et ton rôle au sein de la 
commission ? 
Moi c’est Franklin Sivac, je suis rentré dans le CAU le 30 
août, je participe à la commission soirée et je suis aussi un 
peu dans la commission Kot à Projets. Je suis notamment 
commissaire politique et citoyenneté. Je me suis engagé 
parce que ça faisait 3 ans que j’étais à Saint-Louis et que 
je n’étais engagé nulle part donc je me suis dit qu’il était 
temps de faire autre chose que les études et d’aider un peu 
les autres étudiant·e·s de l’université. 

En quoi consiste cette commission exactement ? 
La commission politique et citoyenneté est une commission 
apolitique qui est divisée en deux pôles: le pôle politique 
qui consiste à organiser des événements tels que des confé-
rences politiques, des cafés politiques ou encore des débats 
politiques. L’autre pôle est citoyenneté. 
L’année passée, les anciens commissaires (Sam Chavoshi 
et Arthur Draelants) ont, pour la citoyenneté, établi une 
campagne photo/vidéo contre toute forme de harcèlement 
et d’agressions faites aux femmes. Cette année, nous avons 
pris en charge une campagne pour les étudiant·e·s PEPS, 
donc tous les étudiant·e·s qui ont des difficultés et qui de-
mandent le statut en question qui leur permet d’obtenir cer-
tains aménagements nécessaires au bon fonctionnement et 
apprentissage des étudiant·e·s. 

La FEF, pouvez-vous expliquer en quelques mots ce que 
c’est et pourquoi est-ce que vous y êtes affiliés ? 
La FEF c’est la Fédération des Étudiants Francophones. On 
s’est affiliés à eux l’an passé. Cette année nous avons décidé 
de faire, en partenariat avec eux, une journée de formation 
au Q2 sur le décret participation et nous allons aussi faire 
des formations sur le décret paysage pour sensibiliser le 
conseil étudiant pour qu’il soit compétent et répondre aux 
questions posées par les étudiant·e·s. 
C’est aussi pour que les étudiant·e·s sachent dans quel 
monde ils ont mis les pieds donc quel est leur contexte aca-
démique, leur contexte étudiant et comment ils/elles sont 
subsidié·e·s et financé·e·s.

Est-ce que vous pouvez m’expliquer comment fonc-
tionne la FEF exactement ?
Sam Chavoshi est un des représentant·e·s du CAU auprès 
de la FEF avec Quentin Libotte et Marie Botman. Et au sein 
de la FEF tu peux te faire élire pour certaines commissions. 
C’est le même fonctionnement que pour le CAU. La FEF est 
notre ORC qui nous représente au niveau national et nous 
apporte un soutien logistique considérable afin d’aider notre 
CE à défendre les droits des étudiant·e·s. 

Pouvez-vous me parler de vos projets présents et futurs 
? 
Un projet auquel j’avais pensé c’était pour la journée de la 
femme au Q2, nous pensons revenir sur la campagne qui 
avait été lancée l’an passé « Un combat, Deux poings » et 
faire une conférence et/ou une exposition avec des photos 
qu’on aurait repris de la campagne passée. Du coté du pôle 
politique, cette année nous avons prévu une conférence le 12 

novembre sur le refinancement des études supérieures. Cette 
conférence est en collaboration avec les cercles politiques 
de Saint-Louis, à savoir Ecolo J, CEL et COMAC. De plus, 
nous avons également demandé à la co-présidente Kawtar 
Knidil d’intervenir au nom du CAU et à Chems Mabrouk de 
la FEF pour avoir leur vision. D’autre part, nous avons aussi 
demandé au recteur de Saint-Louis, Pierre Jadoul, de venir 
parler pendant quelques minutes pour exprimer le point de 
vue de l’université par rapport à ce sujet pour que les
étudiant·e·s prennent connaissance du point de vue de leur 
université et se sentent concernés à propos des raisons de ce 
définancement de l’enseignement supérieur.  
Par ailleurs, une journée formation qui sera ouverte lors 
du deuxième quadrimestre, même voire obligatoire aux 
membres du conseil étudiant et aux étudiant·e·s qui veulent 
venir apprendre ce qu’est le décret paysage, ce qu’est le 
décret Marcourt, etc. Et puis, un retour en arrière sur les 
expositions photos qui ont été faites précédemment accom-
pagnées d’une conférence qui sera mise en place avec une 
organisation féministe. De plus, afin de bien montrer que 
nous sommes dans cette lancée de combat contre le sexisme, 
le CAU, lors d’une assemblée générale, a décidé d’adopter 
une charte sur le sexisme et le harcèlement qui seront bien-
tôt promulguées auprès de tout le monde. 

Quand on cherche ce qu’est la commission politique et 
citoyenneté, on a du mal à trouver des informations donc 
je me demandais comment vous comptiez communiquer 
sur vos réseaux.
Nous communiquons à travers la page Facebook du CAU 
qui est le réseau central du conseil d’étudiants. Ainsi qu’au 
travers du site web du CAU, où bientôt un onglet « politique 
et citoyenneté » sera mis en place, probablement au Q2, avec 
un formulaire d’informations, questions ou inscriptions à la 
commission. Et nous donnons aussi des informations à tra-
vers la page Instagram du CAU.

Que voudriez-vous dire aux personnes qui voudraient 
s’engager ou pour leur donner envie de le faire ? 

Dans une société en perpétuel mouvement, il est important 
d’être actif·ve de partciper à ce mouvement à n’importe 
quel niveau. 
La voie de la jeunesse aujourd’hui est importante. Nous de-
vons nous faire entendre ainsi que sensibiliser nos conci-
toyen·ne·s. 
Le CAU est un lieu où chacun peut exprimer ses opinions et 
idées, apporter des projets et les réaliser.

Propos reccueillis par Léa Druck
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Hannah Arendt, une philosophe d’actualité ?

 Vivre dans un régime politique/une cité dans lequel/laquelle les libertés d’expression et de pensée 
sont garanties signifie que les citoyens ont le pouvoir de s’exprimer. Ces libertés constituent une di-
mension centrale au sein de nos sociétés à tout niveau. Tout d’abord, Hannah Arendt, philosophe juive 
allemande du 20ème siècle, m’aidera à penser ce concept, même si elle préfère parler de « liberté de 
parole » plutôt que de liberté d’expression car cette notion met en évidence une dimension politique et 
collective (Vallée, p.51). Ensuite, j’essaierai de mettre en lien ce penseur avec la liberté d’expression 
au sein de la représentation étudiante. 

 Hannah Arendt a vécu les horreurs du Troisième Reich, et a réussi à partir vivre aux États-Unis. 
Elle a pris pour point de départ de sa réflexion son vécu. En très bref, cette philosophe a étudié la phi-
losophie à l’Université en Allemagne et y a fait la rencontre d’Heidegger. Heidegger est un penseur de 
l’être qui, s’il peut avoir une philosophie très intéressante à travailler, ne fait pas moins partie de ces 
penseurs allemands ayant promu le nazisme. Comme Heidegger fut important pour Hannah Arendt et 
qu’elle ne comprit pas son attitude face au nazisme, elle eut pour réaction de rompre avec la philoso-
phie (Vallée, p.12). Elle ne renoua avec cette dernière qu’à la rencontre de Socrate qui eut également 
une grande importance pour elle (Vallée, p.13). 

 Socrate est l’exemple-type du philosophe qui aiguise son esprit critique et sa façon de juger. On 
peut l’imaginer arpenter les rues athéniennes posant toutes ces questions à tout à chacun que l’on peut 
lire dans les dialogues platoniciens aujourd’hui. C’est ici que l’on peut mettre en évidence l’impor-
tance du dire. Socrate n’hésitait pas à dire ce qu’il pensait, à questionner ses interlocuteurs sur ce que 
ces derniers prétendaient savoir. Dans l’Apologie de Socrate, on lit que Socrate a même été condamné 
à la peine de mort pour cela. Pourtant, même à son procès, au lieu de s’excuser ou de demander une 
peine plus légère que la peine de mort, il a demandé à être récompensé. 

 Pour revenir à Hannah Arendt, elle était intéressée par le côté penseur de Socrate. (Vallée, 
p.13). Pour celle-ci, la pensée critique est cruciale (Vallée, p.36). C’est grâce à cette pensée critique 
que l’on peut agir en citoyen, et ne pas laisser l’intolérable se faire. 

 Cette pensée critique s’exerce le plus tôt possible. Une manière de l’exercer pourrait être de 
s’engager au sein d’une organisation étudiante. Plus précisément ici, j’aborderai le cas de la représen-
tation étudiante. 

 Les représentants étudiants sont les étudiants qui, à la fois, sont là pour vous aider à faire en-
tendre votre voix à propos de cas particuliers, mais aussi s’exprimer en votre nom au sein des Conseils 
de l’Université. D’ailleurs, pour s’assurer de cela, dans le décret participation, il est écrit que les étu-
diants doivent composer 20% de chaque Conseil. 

 Quelles sont les types de représentants qu’il peut y avoir à Saint-Louis ? Il y a les représentants 
élus directement par leur filière : les délégués. Ils siègent au Conseil de faculté et vous concocte de 
merveilleux soupers de cours. Plus important, ils sont là pour vous défendre, vous représenter et vous 
informer de manière directe. 

Février 2020
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 Je sais qu’il a été difficile de trouver des équipes de délégués dans certaines filières. Pourtant, 
cette expérience enrichit  personnellement car s’exprimer/parler lorsqu’une décision ne convient pas 
aux étudiants, apporter un projet sur la table qui profiterait aux étudiants ou encore négocier, ne sont 
pas choses faciles. 

 En revanche, nous serons tous amenés à devoir nous exprimer sur telle décision ou tel projet, 
que ce soit dans le domaine politique ou sein de l’entreprise/association/institution dans laquelle nous 
travaillerons. 

 Pour en revenir aux représentants étudiants, le second type de représentants est élu via une 
liste présentée lors d’une campagne aux étudiants de l’Université. Les membres élus composent alors 
le Conseil étudiant, en l’occurrence, le CAUSL (nous sommes 41 !). Notre rôle est, comme pour les 
délégués, de représenter, défendre et informer les étudiants. Nous portons la voix étudiantes au sein de 
presque tous les Conseils de l’Université (à chaque fois que cela concerne l’ensemble des étudiants, et 
non une faculté en particulier). 

 Et même si un étudiant n’est pas représentant, il peut tout de même contacter l’un de ses repré-
sentants, que ce soit pour un sa situation particulière ou pour un projet qui lui tient à cœur. C’est aussi 
une manière d’exercer cette liberté. 

 Enfin, je souhaite mettre en évidence l’importance de cette « liberté de parole ». On peut tra-
vailler à mieux la manier en s’informant et en travaillant son esprit critique. Je terminerai avec une 
citation connue d’Abraham Lincoln, « on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le 
peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps ».

Bibliographie : 

KLIMIS (S.), L’énigme de l’humain et l’invention de la politique, Louvain-la-Neuve, De Boeck, coll. 
« L’atelier philosophique », 2014. 

Platon, Apologie de Socrate, Garnier-Flammarion, 2017. 

Vallée (C.), Hannah Arendt – Socrate et la question du totalitarisme, Ellipse, Polis, 1999.  

Filmographie : 

von Trotta (M.), Hannah Arendt, Heimatfilm, 2013. 

Elisabeth Chansay Wilmotte
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Au coeur de la commission développement durable !

 
Premièrement, pouvez-vous expliquer les raisons de 
votre adhésion à cette commission ?

Arthur : Cela s’est fait assez naturellement. Après avoir intégré le 
CAU, je me suis vite demandé dans quel domaine j’aurais envie de 
m’impliquer au sein de notre université. La réponse fût immédiate 
: le Développement Durable. Cela faisait déjà quasiment deux ans 
que j’étais à Saint-Louis, et j’avais remarqué pas mal de choses qui 
pouvaient être améliorées telles que la cantine, les Eco-cups, les fon-
taines, etc.

Simon : Mon engagement au CAU et dans la commission part de 
l’envie de concrétiser deux projets qui me tiennent à cœur depuis 
l’année passée : l’amélioration de la nourriture et des lieux de vie 
à Saint-Louis. Avec plusieurs ami·e·s, nous sommes parti·e·s du 
constat qu’il est temps d’avoir un vrai endroit agréable où il est pos-
sible de bien manger. Comme Arthur, je n’aurais pu choisir meil-
leure commission. Enfin, je voudrais remercier Noé Chabot et bien 
d’autres sans qui je n’aurais pas été au CAU aujourd’hui !

Pensez-vous que votre commission touche un sujet 
qui passionne les jeunes d’aujourd’hui ? 

Arthur : Évidemment ! Je ne vous apprends rien en vous disant que 
nous sommes à un tournant en ce qui concerne la transition éco-
logique. Ce qui est réellement une chance pour notre Commission, 
c’est que le milieu académique devient de plus en plus demandeur de 
projets qui s’inscrivent dans la durabilité. 
On a la chance d’avoir une commission composée d’une vingtaine 
de personnes actives ! Ce qui est réellement encourageant car on 
peut s’apercevoir que parmi tous les jeunes qui se mobilisent pour 
le climat et qui décrient les aberrations/excès de notre système, une 
grande partie est prête à agir et à s’engager afin de rendre la transition 
possible.

Simon : Je ne peux qu’abonder dans le sens d’Arthur. Je tiens à ra-
jouter que la forte participation à la consultation concernant l’ali-
mentation (887 réponses) montre que les étudiant·e·s veulent un vrai 
changement.

Pour ce qui est des projets, qu’avez-vous l’intention 
de changer ou d’instaurer durant cette année acadé-
mique? 

Arthur : Ah, plein de choses ! La Green Revolution est en cours à 
Saint-Lou…Non, plus sérieusement, on a établi plein de projets et 
d’objectifs pour cette année ! D’une part, on a notre gros projet de 
l’année, qui est la cantine… Simon vous en parlera nettement mieux 
que moi. Ensuite on a plein d’autres projets, on a réussi à obtenir 
un local vélo sécurisé qui représentait une demande de longue date 
de la part des étudiant·e·s. Il est désormais accessible. On travaille 

aussi sur un “Eco Student Pack” qui serait proposé au Q2. En effet, 
le CAU a décidé de rompre son contrat avec Guido pour le Student 
Pack qui n’était rien d’autre qu’un matraquage publicitaire.
Par ailleurs, on travaille en coordination avec le Conseil au Déve-
loppement Durable (composé de professeurs et assistant·e·s) sur le 
tri des déchets à Saint-Louis, qui est réellement un désastre à l’heure 
actuelle. Sinon, au niveau des activités plus visibles et concrètes, 
on organise des “Mardi Zéro Déchets” au CH : on fournit assiettes 
et couverts afin d’éviter de produire des déchets inutilement. Voilà 
un petit résumé des différents projets avancés, mais on vous réserve 
encore plein de surprises au Q2.

Simon : En effet, l’année 2019 est favorable pour améliorer la can-
tine à Saint-Louis. L’offre va changer à la rentrée prochaine et nous 
avons donc la possibilité de faire entendre la voix des étudiant·e·s et 
c’est le cas puisque nous avons récolté un peu moins de 900 réponses 
au sondage sur la cantine. Les étudiant·e·s sont majoritairement fa-
vorables à une alimentation locale, de saison et avec des plats qui 
varient. Nous voulons maintenant collaborer avec l’administration à 
la rédaction du cahier des charges afin qu’il colle autant que possible 
aux volontés estudiantines. Dans cette dynamique, nous voudrions 
aussi profiter du plan campus pour améliorer le cadre du CH. En plus 
d’un petit coup de peinture, il faudrait y mettre plus de places assises 
ainsi qu’un meilleur éclairage pour le rendre plus accueillant !
Enfin, nous étudions la possibilité de proposer, pour le plan campus, 
l’aménagement du parking du 119 marais en espace de vie tant pour 
le personnel que pour les étudiant·e·s.

N’avez-vous pas l’impression que votre commission 
mériterait davantage de visibilité? 

Arthur : Honnêtement, je pense que dans ce cas-ci, l’adage suivant 
résume ma pensée “On a ce qu’on mérite”. Du coup, je pense que si 
l’on veut avoir plus de visibilité, cela ne dépend que de nous. Néan-
moins, j’ai l’impression qu’au fil du temps et de nos différentes ac-
tions, on gagne de plus en plus de visibilité. Il y a de nombreuses 
personnes qui ont maintenant connaissance de notre commission, 
que ce soit grâce au sondage sur la cantine ou les midis zéro déchets. 
Et évidemment, un point non-négligeable, le nombre de personnes 
engagées dans notre commission, joue aussi énormément.
Enfin, la visibilité c’est bien, mais ce qui m’importe réellement au 
final, c’est d’apporter des changements concrets à Saint-Louis !

Simon : Je n’aurais pas pu y répondre de meilleure manière !

La commission  développement durable entend rencontrer différents objectifs afin de rendre l’Université Saint-
Louis «écologique» et agréable pour les étudiant·e·s. La Commission organise d’une part, différents événements 
pendant l’année tels que des «Midi zéro déchet», des conférences sur l’alimentation, etc. D’autre part, elle mène 

des projets de fond afin d’apporter des changements concrets à notre université ! Pour mieux comprendre ses 
enjeux, l’équipe est partie à la rencontre d’Arthur Lamy et Simon Dallemagne, tous deux co-commissaires.

Propos reccueillis par Olivia Peeters 

Février 2020



12

Malgré nos recherches, nous n’avons pas trouvé d’espace dédié à votre commission. Alors, pouvez-vous 
nous expliquer la raison d’être de la commission communication ?

La commission communication est effectivement moins connue à l’extérieur, mais non moins importante ! Le but de 
notre commission est de gérer l’ensemble de la communication du CAU, nous sommes impliqués dans chaque communi-
cation que fait le CAU. 
Notre implication est certes variable, que ce soit de façon active lorsque nous créons nous- mêmes certains contenus 
(vous avez peut-être aperçu nos affiches pour le sondage concernant le futur de la cantine, ou nos vidéo-résumés d’as-
semblée générale) ou bien de façon plus passive, où nous nous chargeons de conseiller les commissions sur la façon la 
plus adaptée de prévoir leurs supports de communication que nous diffuserons ensuite. 
Notre commission est donc quelque part garante de la bonne communication du CAU, son organisation et j’en passe. 
Mais pas seulement ! Nous travaillons également avec l’université, le SOAR, ... Pour que vous, étudiante·s, ne ratiez pas 
les informations qui vous concernent grâce à la plateforme que vous avons ! 

Pensez-vous que cette commission soit importante au sein de l’université́ ? 

La réponse ici est proche de celle donnée à la question concernant la raison de notre existence, et est bien évidemment 
oui ! Que serait un bon projet sans une bonne communication qui l’entoure après tout ? 

Est-ce que tous les membres de cette commission suivent un cursus en communication ? 

Et bien... Pas du tout ! On retrouve dans cette commission des personnes avec des cursus très différents : que ce soit de 
la traduction/interprétation, du droit ou bien des sciences politiques. Mais personne dans la commission suit ou a suivi un 
cursus en communication à un moment donné.

Commission communication 

Propos reccueillis par Olivia Peeters 

Février 2020

Co-commissaires développement durable Simon et Arthur Clément, commissaire communication
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Une voix, dans une forêt

Jour après jour, le pays où j’avais grandi changeait. Il avait fallu de peu. 

Pendant tellement longtemps les générations s’étaient succédées et étaient remplies de vie : elles étaient 
restées semblables. 

Notre lac a toujours rendu l’eau qu’elle reçoit, parce qu’ici nous rendons ce que nous prenons. L’eau 
va ainsi ensuite à d’autres rivières qui, rencontre après rencontre, finissent en fleuve. Il y a des cycles, 
comme la vie et la mort, mais la mort n’est pas vue comme une fin, plutôt comme un recommencement. 
Tout était en perpétuel changement et pourtant semblait ne jamais pouvoir changer. 

Mais un jour, des hommes sont venus sur ce territoire qui juridiquement n’appartenait à personne. Ils 
ont fait des forages et la chose a vite été confirmée. Ici, il y a des « terres rares » en abondance. Cette 
information a été comme un tremblement de terre fait de camion et d’outil d’extraction qui a changé la 
topographie de la région. 

Ce qui est pour nous fut une catastrophe a fini par arriver. L’eau qui jadis était si claire a fini par jaunir. 
Cette paroi translucide qui le jour nous permettait de pécher de vue et qui la nuit reflétait les étoiles 
s’est troublée. Sa surface polluée nous montre que c’est la réalité de la triste période dans laquelle 
nous nous trouvons. On l’appelle l’âge du plastique. 

La vie a perdu son piédestal, car ici elle passe désormais après le profit. Je suppose que je devrais au 
moins essayer de comprendre. Mais c’est trop dur. Cette terre qui a vu mes ancêtres venir et repartir 
allait désormais alimenter des éoliennes, des batteries de voiture électrique et des appareils électro-
niques dont nous avons seulement entendu parler. Ici, ce sont les terres rares, là-bas c’est la construc-
tion d’un barrage, mais la destruction est partout. Il parait que cela s’appelle la révolution écologique 
et que nous devrions tous faire des sacrifices. 

Les poissons sont morts empoisonnés, la forêt a été coupée et la terre ouverte pour utiliser ses en-
trailles. Nos hommes ont dû partir et d’autres hommes sont arrivés. Nous avons évidemment essayé de 
résister, mais le brouillard toxique nous donnait des nausées et il a forcé notre départ. 

Il y a quelque chose d’étrange que je ne comprends pas vraiment. Ce territoire sacré protégé par les 
accords passés avec les hommes des villes il y a deux cents ans a perdu de toute sa richesse pour nous 
lorsqu’elle est devenue grise et poussiéreuse. En la changeant de la sorte elle a pris de la valeur pour 
eux, ils disent qu’ils l’ont rendue rentable. 

Alors, même si je sais que c’est égoïste d’avoir de telles pensées, je me dis que cette révolution écolo-
gique je n’en veux pas. Est-ce que c’est en coupant des arbres et en empoissonnant des rivières qui fi-
nissent dans la mer qu’on sauvera cette planète ? Je me dis surtout que même si c’est l’unique méthode 
pour le sauver ce monde, je préfère garder ma nature à moi.  

Février 2020
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Pourquoi devrais-je les faire ces sacrifices ? Pourquoi est-ce à nous de perdre tout notre univers de la 
sorte ? Comment peut-on prétendre sauver lorsque tout ce qu’on fait, c’est détruire ? Tout ce que je 
vois moi c’est cette destruction qui est une perte irrémédiable dont je ne pourrai jamais faire le deuil. 

Lorsqu’ils ont pris possession de la région, lorsqu’ils ont commencé à forer et à couper les arbres 
ou même quand il y a eu les premières fuites qui ont empoissonnées la rivière pas une ligne dans les 
journaux n’a fait été de la situation.

Le ministre de l’Environnement a déclaré au début des travaux dans un communiqué qu’il n’a proba-
blement jamais vu et encore moins écrit que « c’est un mal pour un bien, une disparition dramatique de 
la biodiversité qui est malheureusement nécessaire pour l’avenir de notre pays et de son économie ». 

 Nous n’avons pas pu nous révolter. Ils appellent cela le progrès. Un arbre qui tombe au milieu d’une 
forêt fait-il du bruit ? Car ce qui est vraiment tragique, c’est que le jour où la dernière personne de 
notre tribu mourra, cette histoire, cette terre sacrée, sera tombée dans l’oubli et ce jour-là, nous au-
rons perdu pour de bon.

Eden Elliot Locoge

Février 2020
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Un retour par les co-présidents sur leur mi-mandat et présen-
tation de la nouvelle trésorière

Février 2020

Qu’est-ce que le C.A.U. a accompli sous votre mandat lors du 
premier quadrimestre ? 

Kawtar : Nous avons réussi à créer une équipe C.A.U. bien plus 
soudée, conviviale et dynamique ! Il y a toujours de l’ambiance et de 
la bonne humeur dans le local ce qui permet un environnement plus 
sain et adapté au travail que nous réalisons ! De plus, nous avons eu 
la Welcome durant ce premier quadrimestre. Cette année, Caroline et 
Sarah gèrent bien et tout s’est bien passé jusqu’au jour J. Le jour de 
la Welcome, nous avons un souci avec les baffles et c’est là où nous 
avons senti la pression de la présidence vu que tout le monde nous 
regardait en espérant trouver une solution. Finalement, tout s’est 
bien déroulé comme prévu et la soirée a pu débuter sans soucis ! La 
Welcome a donc été un succès et nous avons eu plus de personnes 
que ce qu’on espérait. Maintenant, ça nous fera une bonne leçon pour 
les prochaines soirées, vérifier que les baffles soient bien allumés. Au 
niveau du sport, les équipes se lancent plutôt telles que l’équipe de 
football ou encore l’équipe de hockey et celle de rugby... ils/elles y 
sont allés. Ils sont un peu nuls mais ça arrive même aux meilleur.e.s ! 

Lucas : Nous avons, d’autre part, démocratisé le C.A.U. En effet, 
nous avons instauré la présidence tournante d’assemblée générale 
au sein de nos assemblées générales permettant ainsi aux membres 
le temps de s’exprimer. Cela est très important car il y a toujours le 
risque de la monopolisation de la parole, même si tu veux bien faire  
lorsque c’est le ou la président·e du C.A.U. qui porte ce rôle puisque 
quand tu te sens attaqué·e, tu essaies d’arrêter le débat puisque tu en 
as le pouvoir ! Du coup, c’est réellement important que l’assemblée 
générale puisse accomplir son rôle de contrôle et de critique du bu-
reau lors d’un vrai débat. De plus, nous avons réussi à relégitimer le 
rôle du conseil d’étudiant, notamment grâce à notre pôle animation à 
travers lequel les étudiant·e·s nous voient et nous connaissent. 

Est-ce que ce C.A.U. représente véritablement les étudiant·e·s ? 

Lucas : Oui à fond ! En tout cas, nous faisons tout pour. Néan-
moins, nous en faisons pas encore assez. Nous sommes seulement à 
mi-mandat et nous tiendrons nos promesses de campagne. En effet, 
nous avons promis d’aller plus souvent vers les étudiant·e·s et de 
leur donner des retours plus régulièrement et nous sommes déjà en 
train de le faire via le questionnaire mis en place par la commission 
développement durable ! Nous ne sommes donc pas à 100% opti-
maux à ce niveau-là mais cela viendra au fur et à mesure de l’année. 
Par exemple, nous avons eu plus de 900 réponses au questionnaire 
mis en place par la commission développement durable. 

Comment repartissez-vous le travail au sein de votre co-prési-
dence ? Qui s’occupe de quoi ? 

Kawtar : C’est très simple. Je m’occupe de toute la communication 
interne, de l’animation et de la comptabilité car je suis beaucoup plus 
à l’aise là-dessus. Alors que Lucas s’occupe plus de la représentation 
qui est son domaine de prédilection. Toutefois, cela n’empêche pas 
à Lucas de s’occuper également de l’animation et moi de la repré-
sentation. 

Est-ce que tous les membres de C.A.U. se sentent-ils en sécurité 
au sein du conseil d’étudiant ?

Lucas : Non, nous le serons jamais à 100% puisqu’en fait le C.A.U. 
est une version condensée de l’environnement de l’université étant 
représentatif. Pour le dire très concrètement, il y a certainement des 
femmes qui ne se sentent pas à l’aise au sein du conseil étudiant. 

Kawtar : C’est pour cela que nous essayons de tout mettre en oeuvre 
afin de permettre à tout·e·s nos membres de se sentir en sécuri-
té. Nous sommes, d’ailleurs, en train de rédiger une charte sur le 
sexisme et une autre sur toutes les formes d’harcèlement. D’autre 
part, nous sommes en train de mettre en place des groupes de parole 
en non-mixité ! 

Parlons d’une bonne nouvelle, le C.A.U. a élu une nouvelle tré-
sorière, Chaïmae Verniers. S’est-elle bien intégrée selon vous ? 

Kawtar : Elle s’est plus que bien intégrée au C.A.U. grâce à son 
caractère très sociable. Elle est entrée dans le mood parfaitement, 
elle a posé les pieds et mis les bottes sur la table marquant son ter-
ritoire. C’est ça qui bien avec une trésorière puisque c’est celle qui 
tient les rennes du C.A.U. financièrement ! Elle fait vraiment bien 
son travail ! 

Lucas : C’était un risque de prendre une personne inconnue par l’as-
semblée générale pour le rôle de trésorier. En effet, ce rôle est im-
portant dans une A.S.B.L. puisque c’est une déclaration politique de 
savoir où l’argent sera investi. Mais elle a dispersé cette inquiétude 
parce que Chaïmae est super sympa et super compétente ! En plus 
de ça, on n’a pas vraiment eu à la guider car elle est très autonome et 
autodidacte. On voit son envie de s’investir et c’est ce dont le conseil 
étudiant a besoin ! 



Avez-vous un dernier mot pour les étudiant·e·s ? 

Kawtar et Lucas : Merci de nous avoir fait confiance et on espère être à la hauteur de vos espérances ! 

Propos receuillis par Sam Chavoshi 
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Chaïmae, trésorière du C.A.U. et  

Peux-tu te présenter ? 
Bonjour, je suis Chaïmae Verniers en bac 2 à l’université Saint-
Louis. J’ai intégré le poste de trésorière au sein du C.A.U. en début 
d’année. 

Te sens-tu bien intégrée au sein du conseil étudiant ? 
Oui, je pense que j’ai rapidement pu me faire une petite place. J’ai 
énormément de soutien de la part des membres du CAU qui se 
portent très souvent volontaires pour venir porter un coup de main ; 
mes petits lutins comme je les appelle (comme j’aime les appeler). 

Que fais-tu en tant que trésorière ? 
Principalement, je suis en charge de la comptabilité, des rentrées 
et des dépenses. Je m’occupe des finances de l’ASBL. Après, il y a 
toute la question de la budgétisation qui est abordée, c’est-à-dire, sa-
voir pour chaque commission quel budget peut être accepté ou non, 
quel projet est reçu selon les disponibilités financières de l’ASBL. 

Voilà, mon rôle concerne toutes les questions, de près ou de loin, 
financières du C.A.U.

As-tu beaucoup de pression sur tes épaules en tant que tréso-
rière, puisque la trésorerie est un rôle central et essentiel au sein 
du C.A.U. ? 
En fait, il y a beaucoup plus de travail que ce à quoi je m’attendais. 
Ça, on ne va pas se mentir. (parce que moi) j’étais prête à deux à trois 
heures semaines et là, je suis même aux alentours de 3 à 4 heures par 

jour ! Donc, ce n’est pas toujours évident de faire la part des choses 
entre le poste et les études mais ça, je pense que c’est une responsa-
bilité à avoir(,). S’il y a des personnes qui sont capables d’avoir un 
job étudiant et de quand même gérer leurs études, je pense devoir 
être capable de faire la part des choses également ! 
D’un côté, je prévois un laps de temps pour travailler au C.A.U. et 
d’un autre (côté), je prévois un autre laps de temps pour étudier. 

Que fais-tu dans la vie ? Quels sont tes hobbies ? Comment les 
gens peuvent-ils te reconnaître s’ils ont affaire avec toi ? 
En général, on me reconnaît avec mon grand sourire ! (rires) C’est ce 
qu’on m’a toujours dit ! (rires)
Non mais blague à part, je suis assez sportive. Cependant, derniè-
rement moins car les études ont pris le dessus. Je suis aussi « abon-
née » aux bibliothèques, j’ai souvent mon nez dans des livres ou en 
train d’écrire. Par exemple, tout ce qui touche à la poésie, c’est mon 
« dada ». Voilà, on va dire que j’ai un esprit assez artistique.

Un petit mot pour les étudiant·e·s ? 
J’essaie de faire en sorte que cette A.S.B.L. roule sur de l’or même 
si c’est pas le but premier puisque c’est à but non lucratif. Toutefois, 
j’essaie de permettre l’aboutissement de tous les projets présentés 
par les commissaires ! J’ai juste envie de voir tout le monde sourire 
et qu’ils ou elles soient tous·tes content·e·s et d’être dedans avec 
eux et elles afin de leur permettre de réaliser au mieux leurs objec-
tifs. 
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 Comme vous le saviez sûrement toutes et tous, du moins, nous l’espérons, du lundi 4 au 
vendredi 8 novembre s’est déroulée à Saint Louis la semaine qualité. Le but de cette semaine 
organisée par la cellule qualité était de promouvoir l’investissement étudiant, « de porter haut 
des valeurs qui forgent notre identité et la vision que nous voulons pour notre Université, une 
université de proximité dont les acteurs et actrices sont (re)connu·e·s pour s’impliquer » (http://
www.usaintlouis.be/sl/jemimplique.html). 
Différentes activités ont donc été organisées pour les étudiant·e·s et membres du personnel tels 
qu’un jeux de piste, un speed mentoring, une formation à la prise de parole en public et surtout 
la co-construction d’une charte étudiante.  

J’étais présent lors de la rédaction de cette charte étudiante qui s’est déroulée le mercredi 6 no-
vembre en fin d’après-midi. En voici un débrief : 

Nous étions une petite vingtaine d’étudiant·e·s ainsi que plusieurs membres du personnel aca-
démique dans la salle des examens du Botanique afin de rédiger cette fameuse charte. Afin de 
tous faire connaissance assez rapidement et de détendre l’atmosphère, on a commencé avec un 
Bingo sur les expériences de la vie. 

 Nous avons ensuite été réparti.e.s en quatre tables de manière aléatoire et la première 
partie de la rédaction a commencé. Nous avons reçu une note de trois pages intitulée « Co-
construire une charte des étudiant·e·s, définir ensemble l’implication ». Cette note expliquait en 
quoi consistait et quels étaient les objectifs d’une telle charte. Elle nous donnait également sept 
thématiques à aborder : s’impliquer dans sa formation, s’impliquer au sein de l’université en tant 
qu’institution/organisation, s’impliquer au sein de l’université en tant qu’espace d’accueil, s’im-
pliquer en préparant son avenir professionnel à l’université, s’impliquer en tant que citoyen·ne 
(et) au sein d’une université citoyenne, s’impliquer en tant que membre d’une communauté 
étudiante et, finalement, s’impliquer pour son bien-être et sa santé. Une fois la note lue par tout 
le monde, chaque table a dû faire un « contre brainstorming », c’est-à-dire, donner des idées 
ne respectant pas chacune de ces thématiques. Chaque table a donc dû faire un panneau avec 
des idées réparties en fonction des différentes thématiques, les panneaux ont été affichés sur les 
murs et tout le monde a eu l’occasion de lire les différentes idées. 

 Ensuite, nous avons choisi les problèmes qui nous semblaient les plus essentiels à régler 
et les avons triés par catégorie. On s’est donc retrouvés avec les problématiques suivantes : san-
té, citoyen et communauté ainsi qu’espace d’accueil et institution. 

 Par la suite, chacun d’entre nous a dû choisir une problématique qui lui tenait à cœur, et 
on s’est à nouveau répartis par tables. Cette fois-ci, notre objectif a été de trouver des contre-
pieds à toutes les problématiques énoncées. Une fois des contrepieds trouvés pour toutes les 
problématiques, nous avons dû faire un top trois des solutions les plus faciles à mettre en place 
: celles les plus originales, les plus impactantes ainsi qu’un top trois à nommer nous-mêmes. 
Après avoir fait tous ces classements, l’objectif a été d’écrire un tweet, donc un texte court mais 
avec l’essentiel des informations. Une fois le tweet écrit, nous l’avons lu au reste des personnes 
présentes ainsi qu’au recteur. La rédaction de la charte s’est terminée par un discours du recteur. 
Avec tous ces tweets et solutions, la cellule qualité se chargera de rédiger une charte qui sera 
partagée à tous les étudiant·e·s·

Débrief sur l’écrriture de la charte étudiante

Victor Petre 

Février 2020
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Qu’est-ce que le Kilimandjaro ?

Le Kilimandjaro, c’est un cercle panafricain qui a été créé en 1991. De base, il a 

été créé pour permettre aux étudiant·e·s étranger·e·s de pouvoir mieux s’intégrer, se 

réunir comme une espèce de petite diaspora. Pourquoi ? Parce qu’à l’époque, pas mal 

de gens commençaient leurs études universitaires à Saint-Louis et il y avait, quand 

même, une petite communauté qui se formait. Le fait de voir des gens de différentes 

communautés ensemble, ça permettait de pouvoir plus se pousser vers le haut et aussi, 

de mettre en avant au sein de Saint-Louis la culture africaine qui était quand même as-

sez présente. Cela permettait de représenter toute une communauté qui était présente 

sur le campus et de pouvoir sensibiliser les gens sur ce qu’ils sont ou ce qu’ils peuvent 

apporter à l’université.

Cette année-ci, le Kilimandjaro Saint-Louis, c’est un cercle panafricain, composé 

essentiellement de jeunes étudiant·e·s de Saint-Louis, qui met en valeur les valeurs 

panafricaines, donc les valeurs propres à l’Afrique comme le respect de la femme car 

la femme c’est le pilier de la civilisation africaine, le respect des ainé·e·s et aussi, tout 

ce qui est valeur du partage, de l’amour de la famille… Toutes ces belles choses, c’est 

ce qui est propre à l’Afrique et ce que le Kilimandjaro veut mettre en avant à travers 

différents évènements comme des conférences-débats, des conférences, des auberges 

africaines dont une qui aura lieu bientôt. Voilà, c’est ça le Kilimandjaro.

Le cercle, poursuit-il un but précis ?

Le cercle poursuit deux buts : l’un est explicite et l’autre est implicite. Le but le plus 

important, c’est de mettre en avant les valeurs propres à l’Afrique et le but implicite, 

c’est de faire en sorte qu’on ne touche pas qu’une seule communauté. C’est vrai que 

nous sommes composés essentiellement de personnes africaines, de membres afri-

cain·e·s et plus de noir·e·s mais ce qu’on veut surtout, c’est faire en sorte que tout le 

monde puisse avoir un intérêt ou une envie de pouvoir découvrir nos évènements et ce 

que nous voulons prôner, c’est faire en sorte que dans nos évènements, il y ait de tout 

: des blanc·he·s, des maghrébin·ne·s, des arabes, des asiatiques… Que tout le monde 

puisse être intéressé.e par ça, c’est notre but implicite.

Quel genre d’évènements organisez-vous ?

On organise principalement des expositions, des conférences, des conférences-débats, 

des auberges ou des fêtes. Les auberges africaines, c’est le même principe qu’une 

auberge espagnole mais avec tous les plats d’Afrique : on sait que l’Afrique est vaste 

et que par différents lieux, la culture peut être totalement différente du pays voisin, ce 

qu’on fait, c’est qu’on rassemble tous les plats et tout le monde vient se servir. C’est 

assez familial et assez festif, après on range tout et ça part en petite fête. 

Pour les conférences-débats, on invite des intervenant·e·s sur des questions qui font 

débats. Par exemple, le racisme anti-blanc·he·s, est-ce que ça existe ou pas ? La ques-

tion du Maghreb et de son appartenance à l’Afrique, qu’est-ce qu’on en dit ? On invite 

des intervenant.e.s qui ont une certaine science à ce niveau-là et qui viennent étaler 

leur savoir. Après, ça part en conférence-débat, le public peut poser des questions à 

l’intervenant.e. Ce sont des débats assez houleux car ce sont des questions qui font 

débats et polémiques. C’est positif, ça aide à déboucher sur une conclusion assez 

positive ou pas.

Les fêtes c’est, principalement, la Kili-night qui est une petite fête pour clôturer l’an-

née où toutes les musiques d’Afrique sont mises en avant mais avec le temps, on 

essaye de mettre aussi en avant l’Amérique, l’Europe, tous les styles de musiques qui 

existent. C’est juste une fête, entre jeunes, organisée par le Kilimandjaro.

Pour les expositions, c’est sur différents thèmes importants. Par exemple, le fait que 

différents royaumes existent depuis très longtemps en Afrique mais le problème, c’est 

qu’en Europe, on parle de l’Afrique plutôt à partir des colonies, donc à partir du mo-

ment où elle entre en contact avec l’Europe. Ce qu’on essaye de faire, c’est de visiter 

l’Afrique avant cette période coloniale donc les différents royaumes qui existaient 

comme le Royaume du Congo, les différents royaumes du Maghreb, le Royaume 

d’Égypte… Toutes ces choses-là qui font que l’Afrique avait un réel passé prestigieux 

qui n’est pas spécialement connu aujourd’hui, on essaye un peu de leur apprendre 

différentes choses qui peuvent être cool à apprendre.

Quel est ton rôle au sein du cercle ?

Je suis le président du cercle, je supervise différentes choses importantes. Je délègue 

souvent beaucoup de choses à mon comité de gestion, il y a le comité évènements, le 

comité communication, le comité réflexion qui est le cerveau du cercle, qui s’occupe 

de penser à tout ce qui est conférence, le comité relations publiques qui s’occupe 

d’avoir des sponsors pour le cercle, il y a le secrétariat, la trésorerie, l’administration. 

Ce sont différentes choses que je supervise et j’essaye souvent comme tout.e pré-

sident.e, lors de son début de mandat, de venir avec des idées : le/la président·e vient 

avec ses idées, il/elle essaye de voir s’il y a moyen que son programme « politique », 

si on doit parler de politique, puisse s’établir tout au long de l’année.

Où pouvons-nous vous retrouver ?

On est présents sur toutes les plateformes :

Facebook : Kilimandjaro Saint-Louis, la page sur laquelle on met tous les évènements 

que nous organisons.

Instagram : Kilimandjaro Saint-Louis 

Twitter : Kilimandjaro SL, là où, encore une fois, on partage tous nos évènements et 

où on traite de l’actualité brulante qui advient en Belgique ou dans le monde entier.

Interview de Bryan Kayisu, président du Kili-
mandjaro, par Chloé Rousseaux.
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L’épicerie sociale

Février 2020

Du 10 au 17 février 2020, l’ASEB organise une cam-
pagne de distribution « une peluche pour un sourire » 
afin de soutenir les étudiants fragilisés et isolés.  Une rai-
son de plus pour venir à l’épicerie sociale lundi prochain...
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Bienvenu·e·s dans la quatrième édition du Binge Learning! Cette fois ci, nous testons vos connaissances 
de culture générale en psychologie et en psychiatrie! 

Pour rappel, il y a pour chaque question une seule réponse possible. 

Les réponses sont données à la fin du quiz de deux manières : la première est une réponse directe, avec la 
lettre correspondante. Et la deuxième est un renvoi aux sources que nous avons mobilisées et que nous 
avons trouvées les plus intéressantes. 
 Nous avons expressément choisi des articles (et vidéos) divertissants, clairs et intéressants, afin 
que vous puissiez apprendre un max tout en vous amusant! 
 Nous insistons que vous essayiez d’abord de trouver la réponse par vous-même, ensuite de la 
vérifier dans les sources mises à disponibilité, et enfin, si vous n’y arrivez toujours pas, de vérifier direc-
tement la réponse! 
 En ce qui concerne la mise à disposition des sources: nous indiquons le titre des sources que 
vous devez chercher soit sur Google (G) soit sur Youtube (YT), ensuite il faudra cliquer sur le premier 
choix qui apparaitra. 

Bon amusement et bon apprentissage!  

1. Au Moyen Age, les troubles mentaux en Occident étaient diagnostiqués comme signe de:

 A) Possession par le diable.
 B) Mauvais comportement chrétien·ne·s (Ex : pas assez de prières). 
 C) Pauvreté.
 D) Empoisonnement menant à une dégénérescence mentale.
 E) Inexpliqués mais uniquement soignés par l’Eglise. 

2. Pour quelles raisons la Belgique fut-elle condamnée en 2015 par la Cour Européenne   
des Droits de l’Homme?

 A) Il n’y avait pas de distinction dans les logements entre prisonnier·re·s et interné·e·s.
 B) Le budget était jugé trop faible pour les soins des interné·e·s.
 C) Il y avait une surpopulation des annexes psychiatriques menant à des soins minimes. 
 D) Le droit de visite n’était pas octroyé aux interné·e·s, cela étant jugé trop dangereux  
  pour les visiteur·se·s.
 E) Le diagnostic afin que les malades puissent avoir leur traitement était jugé trop long.

3. Quelles molécules cérébrales, en cas de diminution, ont un lien direct avec la dépression en-
dogène : 

 A) La sérotonine, la noradrénaline (ces deux dernières appelées monoamines) et la dopa- 
  mine 
 B) Acétylcholine. 
 C) Uniquement la dopamine. 
 D) Les monoamines uniquement. 
 E) La pénicilline.

Quiz #4 : Psychologie et psychiatrie - Binge Learning 

Février 2020
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4. L’homosexualité a-t-elle déjà été reconnue comme maladie mentale ?

 A) Oui, et ce, jusqu’aux années 90. 
 B) Non, l’homosexualité reste uniquement une controverse sociale. 

5. Test de Rorschach : Qu’est-ce que le test de Rorschach utilisé en psychologie ? 

 A) Test basé sur quatre choix déterminant par la suite le caractère principal de l’indivi- 
  du·e prenant en compte sa prise de décision, ses actions, son traitement d’information  
  et son ouverture à l’autre et au monde qui l’entoure.
 B) Basé sur des taches d’encre, ce test fut conçu pour étudier la personnalité des pa-  
  tient·e·s par rapport à l’interprétation qu’ils/elles donnent aux taches, révélant parfois  
  des traumatismes.
 C)  Basé sur la «psychologie de la forme», ce teste prend en compte le sens que le/la su 
  jet·te donne à une forme qui initialement n’en a pas, grâce à 3 lois et principes : la loi  
  de proximité, de continuité et de similarité.   
 D) Le principe est de montrer des planches, représentant chacune une situation sociale  
  complexe et puis de demander au/à la patient·e de raconter l’histoire de cette planche.  
  Les résultats et le sens qu’il donne à son histoire seront par la suite interprétés.
 E) Test basé sur des résultats d’un test psychométrique afin de définir le niveau d’intelli 
  gence humaine.  

6. Psychologie sociale: Qu’est-ce que l’expérience de Stanley Milgram ?

 A) L’expérience se base sur l’effet de groupe d’influence. Tous les participant·e·s sont  
  com-plices de l’expérimentateur sauf un. Le but est de voir si son opinion résistera à  
  l’effet de groupe qui donne une réponse illogique. 
 B) L’expérience a pour but de faire comprendre comment le parti nazi a eu autant de   
  contrôle sur la population allemande. Un professeur créa un mouvement de rébellion  
  contre le régime et tous les élèves le suivirent, allant jusqu’à créer une police secrète  
  et instaurer un climat de peur au sein de leur établissement.
 C) Cette expérience cherchait à évaluer le degré d’obéissance d’un·e individu·e devant  
  une autorité qu’il/elle juge légitime. C’était donc une analyse du processus de soumis 
  sion à l’autorité, où un·e individu·e reçoit l’ordre d’infliger une douleur de plus en  
  plus forte à un·e autre individu·e qu’il/elle ne voit pas. Le but est d’observer les   
  circonstances menant à une soumission totale à l’autorité même si elle pose un pro 
  blème de conscience au/à la su-jet.te.
 D) L’expérience montre la reproduction comportementale liée à l’action d’une autorité  
  légitime. Réalisée sur des enfants en bas âge divisés en 2 groupes, l’expérience sou- 
  met aux groupes l’observation d’un comportement : violent ou calme. Les résultats  
  démontrent une reproduction du comportement observé car perçu comme naturel par l 
  es enfants.
 E) L’expérience se base sur les effets de la situation carcérale en sélectionnant 24 adultes  
  sain.nes d’esprit et de tous milieux sociaux (12 gardiens et 12 prisonniers) et les en 
  ferme pendant 3 semaines.

Février 2020
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7. Lequel de ces symptômes n’est pas lié à la schizophrénie ? 

 A) L’hallucination auditive et visuelle.
 B) La perte de motivation.
 C) La présence de comportements désorganisés et incohérents. 
 D) L’alogie (l’affaiblissement de l’élocution, de la qualité d’expression). 
 E) Le dédoublement de la personnalité. 

8. Dans quel paradigme psychologique le conditionnement classique d’Ivan Pavlov rentre-t-il ? 

 A) Le cognitivisme 
 B) L’humanisme
 C) Le behaviorisme 
 D) Le structuralisme 
 E) La psychanalyse 

9. Parmi ces domaines professionnels, lequel se focalise plus particulièrement sur les maladies 
mentales ? 

 A) La psychiatrie 
 B) La psychologie 
 C) La psychothérapie 
 D) La psychanalyse 
 E) L’hypnothérapie 

10. A quoi Sigmund Freud fait-il référence dans la citation qui suit : “C’est la partie la plus obs-
cure, la plus impénétrable de notre personnalité […] Il s’emplit d’énergie, à partir des pul-
sions, mais sans témoigner d’aucune organisation, d’aucune volonté générale; il tend seule-
ment à satisfaire les besoins pulsionnels, en se conformant au principe de plaisir”

 A) Au “moi” 
 B)  Au “ça”
 C)  Au “surmoi”
 D)  A la conscience 
 E) A la préconscience

Quiz réalisé par Thibault Aktay et Ilona Paquet 

Bonne chance ! 

Février 2020 

Les réponses se trouvent à la page 32
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MOTS FLECHES 
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SUDOKU : Facile

Février 2020

Les réponses se trouvent à la page 31
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SUDOKU : Moyen

Février 2020
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SUDOKU : Difficile

Février 2020
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Solutions des jeux : 

Février 2020
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Réponses au quiz 

Février 2020 

Ci-dessous, vous trouverez les réponses aux questions ainsi que des textes explicatifs relatifs aux ma-
tières traitées. Après chaque petit texte, il y aura la référence des sources qui ont été mobilisées afin de 
vous permettre de les consulter et d’en apprendre plus sur les sujets qui vous ont intéressé·e·s.  

Question 1 - réponse (a) 
En effet, au Moyen-Age les troubles mentaux qui menaient à des comportements dits « anormaux » 
telle que l’hystérie par exemple, n’étaient pas expliqués scientifiquement. L’Eglise qui avait une 
grande place dans la société considérait que les affections mentales provenaient d’une possession par 
une entité diabolique.
Ces « anormaux » souvent exclu·e·s, étaient soigné·e·s par des saignés et des prières afin que l’être 
démoniaque sorte du corps de la victime et cesse de prendre le dessus sur sa raison, le/la rendant in-
sensé·e.
Certain·e·s aliéné·e·s étaient brûlé·e·s au bûcher, accusé·e·s de sorcellerie.

Pour en savoir plus:  
• (G) NobaProject- History of mental illness 

• (G) Encyclopedia- mental illness during middle ages 

Question (2) - Réponse (c) 
En 2015, la Cour Européenne des Droits de l’Homme condamne la Belgique pour non-respect des 
droits des patient·e·s en prison. Effectivement avec plus de 85% d’augmentation des interné·e·s entre 
2002 et 2013, les annexes psychiatriques se retrouvent surpeuplées. Faute de personnel, les soins ne 
peuvent pas être prodigués correctement aux patient·e·s. Cela pouvait avoir de lourdes conséquences, 
allant à l’encontre du droit des patient·e·s. La Belgique a donc dû verser 15 000 euros à chacun des 8 
interné·e·s qui ont porté plainte contre l’Etat belge. 

Pour en savoir plus :  
• (G) OPIbelggique – Notices 2016

Question 3 - Réponse (a) 
La dépression endogène, non liée à un traumatisme peut s’expliquer par une baisse de sécrétion de 
certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Ce dernier est constitué de nombreux neurones qui ont 
des rôles différents, la sérotonine est un messager chimique du système nerveux cérébral. Elle joue un 
rôle important sur la régulation de l’humeur ainsi que sur la sensation de bonheur et de bien-être. Cette 
molécule est une des principales contenue dans les anti-dépresseurs, qui sont des traitements pour trai-
ter la dépression chez les personnes en étant atteintes.
La diminution de production de noradrénaline diminue également le contrôle des émotions. Il va de 
pair avec la sérotonine et on les appelle les monoamines. La dopamine a également un rôle important, 
même si moindre que les monoamines. Cependant un taux trop fort de dopamine pourrait avoir un effet 
inverse provoquant une prise de risque excessive.
Ces 3 neurones ont donc un lien avec la dépression, leur taux trop bas ou trop haut ont un effet non 
négligeable sur la santé mentale. 

Pour en savoir plus:  
• (G) acces.ens-Lyon – Neurobiologie de la dépression

• (Y) Crashcourse - The Chemical Mind: CrashCourse psychology #3
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Question 4 - Réponse (a) 
L’homosexualité est une orientation sexuelle qui a provoqué beaucoup de débats dans la plupart des 
sociétés et religions. Elle a même suscité les débats quant au fait d’être une maladie mentale... Si elle 
n’est plus enregistrée comme trouble mental depuis les années 70 aux Etats-Unis ce n’est uniquement 
en 1992 que l’Organisation mondiale de la Santé la retire de son classement officiel des troubles men-
taux.

Pour en savoir plus: 
• (G) France culture – guérir des cerveaux malades quand l’homosexualité devient une maladie hon-

teuse 
`• (Y) INA Actu – Quand l’homosexualité était considérée comme une maladie.

 
Question 5 - Réponse (b)
Depuis 1921, le Test de Rorschach est un des tests les plus utilisés en psychologie, que ce soit chez 
l’enfant ou l’adulte. 
Il se base sur plusieurs taches d’encre symétriques qui n’ont pas de formes de départ. Les patient·e·s 
doivent alors décrire ce qu’ils/elles voient et leur perception de la tache est par la suite analysée. Le 
sens que l’individu·e donne à la tache pourrait révéler des traumatismes profonds et des perturbations 
chez le/la patient·e, il permet aussi de comprendre le caractère et la personnalité de ce·tte dernier·e.

Pour en savoir plus:
• (G) Ooreka.fr – Rorschach 

• (Y) TED-ed  - How does the Rorschach inkblot test work?
• (Y) CrashCourse - Rorschach and Freudians: Crash Course Psychology #21 

Question 6 - Réponse (c)
L’expérience de Milgram s’est produite en 1963 aux Etats-Unis. Quelques dizaines d’années après le 
traumatisme de la Seconde Guerre Mondiale, Stanley Milgram souhaite observer la soumission des 
individu·e·s à une autorité légitime. 
Il choisit donc des sujet·te·s extérieur·e·s, qui n’ont aucune information sur l’expérience. 
Ces sujet·te·s acceptent de participer sous la surveillance d’une autorité vue comme légitime, ils/
elles devront infliger à un·e acteur·rice complice de l’expérience une décharge électrique pour chaque 
mauvaise réponse qu’il/elle donne. Les décharges étant de plus en plus fortes pouvaient mener à un 
danger de mort dont les sujet·te·s sont informé·e·s. Les résultats obtenus révélèrent une soumission 
importante à une autorité avec 62,5 % des sujet·te·s pouvant infliger le choc maximal de 450 volts.

Pour en savoir plus: 
• (G) Le Figaro Sante – Expérience Milgram 

(Y) Freedom in thoughts- Why do we obey authority

Question (7) - Réponse (e) 
La schizophrénie est une maladie mentale complexe et sévère qui présente une multitude de symp-
tômes. Ces symptômes peuvent être classés selon trois niveaux; 
1. Les symptômes positifs apparaissent en “plus” (positif ≠ bien). Ce sont par exemple les délires, 

les hallucinations auditives et visuelles.
2. Les symptômes négatifs sont des choses en “moins”. Par exemple, la perte de motivation, l’affai-

blissement de la capacité à s’exprimer (l’alogie) ou encore à exprimer ses émotions.
3. La désorganisation, c’est-à-dire une perte de cohérence dans la pensée. Cela peut empêcher les 

sujet·te·s à mémoriser des informations, à construire des phrase sensées, ou même à entreprendre 
des tâches simples comme que se réchauffer un plat au micro-ondes. Ces symptômes (il y en a bien 
plus) se répartissent différemment en fonction des cas.  

En revanche, malgré le fait que beaucoup de personnes pensent que c’est le cas, le dédoublement de 
personnalité n’est pas un symptôme de la schizophrénie. 
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Une autre erreur fréquente est la confusion entre la bipolarité et la schizophrénie. La bipolarité est une 
condition qui provoque des sauts extrêmes d’humeur et d’énergie, alors que la schizophrénie provoque 
plutôt une désorganisation de la pensée et des hallucinations sévères. Il y a néanmoins des symptômes 
en commun entre ces deux maladies. Effectivement, une personne atteinte de schizophrénie peut aussi 
ressentir des sauts d’humeurs, et une personne bipolaire peut aussi halluciner (ça ne veut pas dire que 
c’est d’office le cas). Ce qui fait la différence, c’est que chez une personne schizophrène, les hallucina-
tions sont continues, alors que chez une personne bipolaire elles n’apparaissent (éventuellement) que 
durant les sauts d’humeurs. 

Pour en savoir plus 
• (Y) Fondation FondaMental - Qu’est ce que la schizophrénie?

• (Y) Osmosis - Schizophrenia - causes, symptoms, diagnosis, treatment & pathology
 •(G) Société Québécoise de la Schizophrénie - QU’EST-CE QUE LA SCHIZOPHRÉNIE?
 •(G) Healthline - Bipolar Disorder and Schizophrenia: What Are the Differences?

Question (8) - Réponse (c) 
Le conditionnement classique de Pavlov est une expérience qui rentre dans le paradigme du béhavio-
risme, qui est une méthode psychologique ayant pour but d’observer objectivement le comportement 
humain. 
Le conditionnement classique était une étude qui visait à comprendre certaines réactions en lien avec 
un stimulus porteur de sens et avec un stimulus neutre. Dans ce cas-ci, la nourriture est considérée 
comme le stimulus qui porte du sens car c’est ce qui provoque une réaction chez les chiens (la saliva-
tion) alors que la cloche est considérée comme stimulus neutre car elle ne fait pas saliver les chiens. 
Dans son expérience, Pavlov utilise la cloche (stimulus neutre) lorsqu’il nourrit ses chiens (stimulus 
porteur de sens) et se rend compte qu’en associant ces deux stimulus, le stimulus neutre (la cloche) 
devient conditionné. C’est à dire qu’après un certain temps, les chiens commencent à saliver dès qu’ils 
entendent la cloche, même sans qu’il n’y ait de la nourriture. 

Pour en savoir plus 
• (Y) Cyrus North - Le Coup de Phil’ #8 - Les chiens de Pavlov
• (G) Futura Santé - Réflexes conditionnés : le chien de Pavlov

 •(G) Stanford Encyclopedia of Philosophy - Behaviorism 

Question (9) - Réponse (a) 
Le/la psychiatre est un·e médecin qui est, de base, spécialisé·e dans les troubles mentaux. Et bien que 
le/la psychiatre puisse assumer les mêmes fonctions que les quatre autres professions, l’inverse n’est 
pas possible étant donné qu’il/elle est le/la seul·e à pouvoir prescrire des médicaments, étant médecin 
et qu’il/elle a dû faire des études de médecine. 
Par contre, pour être psychologue il faut avoir un bachelier accompagné d’un master. En ce qui 
concerne la psychothérapie, la psychanalyse et l’hypnothérapie, il n’y a pas d’études obligatoires à 
entreprendre. En d’autres mots, n’importe qui peut décider d’ouvrir son cabinet et d’exercer une de ces 
trois dernières méthodes précitées. Néanmoins, il est fortement recommandé de suivre une formation 
et d’obtenir une forme de certificat. 

Pour en savoir plus
• (G) Centre Thérapeutique de Luttre - PSYCHOLOGUE, PSYCHIATRE, PSYCHANALYSTE, PSY-

CHOTHÉRAPEUTE, QUELLES DIFFÉRENCES ? 
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Question (10) - Réponse (b) 
Dans sa deuxième théorie de l’inconscient (deuxième topique), Freud distingue trois instances qui sont 
présentes dans l’humain et qui régissent son comportement, que ce soit consciemment ou inconsciem-
ment. 
Le ça (la partie la plus inconsciente) est la partie inconsciente de l’Homme, d’où viennent les désirs les 
plus profonds, la quête du plaisir, les pulsions et les instincts humains.
Le surmoi (partie inconsciente) représente les interdits parentaux et sociétaux que l’on a intériorisés. 
C’est en quelque sorte une loi morale intériorisée qui nous régit, qui nous dit ce qu’on peut faire et ce 
que nous ne pouvons pas faire. Le surmoi est là pour tempérer le ça. 
Le moi (partie consciente) est le résultat du conflit entre le surmoi et le ça. C’est la partie consciente de 
l’humain qui assure sa stabilité. Le moi cherche à trouver un équilibre non seulement entre le ça et le 
surmoi mais aussi avec le monde extérieur (la réalité). Le moi, c’est en quelque sorte qui nous sommes 
dans notre singularité. 

Pour en savoir plus 
• (G) La-Philo - Freud: Le ça le moi et le surmoi 

 •(Y) Cyrus North - Le Coup de Phil’ #5 - L’inconscient Freudien
 •(G) L’Express - Le freudien courant pour les nuls 
 •(Y) The School of Life - PSYCHOTHERAPY Sigmund Freud

Si ce quiz vous a plu, n’hésitez pas à jeter un coup d’oeil à nos éditions précédentes qui sont 
disponibles sur notre site (www.causl.net/le-marais). 

Si vous voulez en savoir plus sur la psychologie et la psychiatrie, nous vous recommandons de 
consulter la chaîne youtube “Crashcourse”, dans sa section “psychologie”, où vous pourrez 

trouver une liste de 40 vidéos dédiées à ce sujet. 

Thibault Aktay et Ilona Paquet 
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Si vous souhaitez rejoindre une commission du C.A.U. ou rejoindre votre équipe universitaire de 
sports,

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

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

Site internet de ton 
conseil étudiant

Dernière année à Saint-Louis ou pas ? 
Bières spéciales ? 

Cocktails et shots ?
L’Agora ouvrira ses portes

le 5 mars 2020 à LA Half-Time

Conclusion....

Hâte d’y être ? 
Nous également ! 

Février 2020


