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Aloha les vacanciers, 

La canicule, le soleil et la plage étant derrière certains, les syllabi, la bibli et les 

cafés du KafKaf derrière d’autres, nous voici revenus à l’ère de la bleusaille pour 

les courageux, déjà au travail pour d’autres ( mais c’est déjà bien que tu aies 

laissé tes syllabi pour lire cet édito #DeFouMalade) mais surtout à la guindaille for 

all (because je prends Anglais 2)! 

Si, toi, petit BA1, tu découvres ton premier Laurier en lisant ces lignes, sache que 

nous sommes la crème de la crème des journaux (P.S : fais ton baptême stp, 

zyva) et que les deux déléguées Laurier te saluent cordialement. Tu es sans 

doute un peu perdu au milieu de tous ces gens inconnus mais ne t’inquiète pas, 

nous avons tout fait pour te rendre la vie plus facile et si jamais, après cela, tu ne 

sais toujours pas où te rendre, retourne là où tu as trouvé ce Laurier, on est 

vraiment sympa et un petit merci ne ferait pas de mal. 

Pour les autres, déjà initiés au plaisir de cette Grande Littérature, nous espérons 

que cette lecture vous sera aussi agréable que celle du week end bleu et des 

mandats précédents. Au menu, tout ce qui vous ravi, des photos, des dossiers, 

des ragots, des mots et de la masturbation intellectuelle, parce qu’on le vaut bien. 

On sait que l’été a été riche en tragédies et bouleversements, c’est donc pour 

cela  que l’on veut commencer cette année académique avec un peu plus de 

légèreté. 

Mort aux mojitos à 10euros et longue vie au forfait bières ( 4 bières pour 3 euros 

wesh maggle) et STOP aux hits de l’été et rebonjour à la playlist du TD.

Que vive la bleusaille, l’humour et n’oubliez pas, les vacances commencent ! 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Bien le bonjour, cher BA1 qui lit ces lignes et bienvenue dans notre belle Alma 

Mater, l’ULB !

Permets nous de nous présenter : Cercle des étudiants en Philosophie et 

Sciences Sociales ou CPS pour les intimes, nous sommes un des cercles 

folkloriques de la faculté du même nom. (On loge dans le plus petit des préfabs, 

celui jaune Lego)

Sans doute que les mots faculté, cercle, folklorique et Alma Mater ne font pas 

partie de ton vocabulaire mais laisse nous t’expliquer ce que nous faisons, à quoi 

nous servons et quelles valeurs nous portons.

Le CPS est tout d’abord une ASBL qui représente les étudiants de la faculté de 

Philosophie et Sciences Sociales en général. 

En tant qu’ASBL, nous comptons un comité de cercle avec des postes diffélents 

chargés d’organiser des événements tels que le ski d’après les examens de 

janvier (a.k.a la Désillusion-D’Etudier-Un-Jour-Avant) mais aussi le Bal Jaune, les 

rencontres sportives interfacultaires, les TDs (ou Thé Dansant,si tu ne sais pas ce 

que c’est, rendez vous au TD JANE, prépare ton costume/robe, ça va être bien), 

des sorties culturelles et le Job Day en collaboration avec le BE. On peut aussi y 

ajouter les nombreux pré TDs et aprèms organisés presque tous les jours pour 

passer un bon moment et se détendre avec une bière (ou 10 c’est toi qui vois), de 

la musique et de la bonne ambiance !

Bref, comme tu l’as compris, le Cercle est hyper actif, porté par ses comités mais 

aussi par ses adhérents et, on l’espère, par de nombreux étudiants de notre 

faculté !

En parlant d’adhérents, on ne peut évidemment pas oublier de mentionner le 

baptême, qui fait de ce cercle, en plus d’être facultaire, un cercle folklorique. Une 
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bleusaille est organisée chaque année par notre beau Comité de Baptême qui se 

donnera à fond pour faire vivre aux futurs bleus (à toi, donc, oui oui) une 

expérience de folie, houblonnée certes mais remplie de rencontres et de bien plus 

encore alors n’hésite plus et viens par toi même en percer les mystères et secrets 

le 26 septembre à 18h devant le bâtiment H!

Pour résumer, le CPS est une boule d’énergie polyvalente, composée de pleins 

de personnes d’horizons différents (même du fin fond de la Lorraine belge), où 

tout se passe dans la bonne entente, le respect, la fête et la guindaille mais aussi 

dans l’envie de partager notre bonne humeur et notre amour de cette belle 

université qui est tant la notre que la tienne à présent !

Donc,

Si pour toi aussi, les grands classiques de la chanson française n’ont plus aucun 

secret pour toi,

Si toi aussi tu es un petit un peu seul sans ami (#Wallonie),

Si toi aussi, faire des rencontres dans une ambiance bon enfant et enivrante te 

fais un bien fou,

Si toi aussi t’as un humour un peu border line,

Si toi aussi tu trouves que le jaune te va bien au teint,

Si toi aussi l’ambiance d’un groupe t’intéresse, 

Si toi aussi les ragots et les histoires, t’adore ça,

Si toi aussi t’es pas raciste parce que ta presidente est noire 

Et si toi aussi, t’as pas envie de t’ennuyer au premier quadri ;

Alors l’équipe de bras cassés du Cercle des étudiants de Philosophie et Sciences 

sociales n’attend que toi !

A très très très (ce soir TD JANE !) très très (26 septembre 18h Bâtiment H) très 

très (prés et aprèms) bientôt, nous l’espérons,

LE CPS 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Chieuse-Cueilleuse et Fermante 

Mama $olvay/Présidente 

Imhotep à tous, moi c’est Nao. Naobama pour les intimes.
Si en lisant mon nom, tu n’as pas compris que c’était la 
contraction entre Nao(mi), mon prénom, et Obama, 
président des Etats-Unis depuis novembre 2008, alors je 
te le dis.
Obama président, Naobama présidente, CQFD.
Et oui en avril 2016, une belle bande de branquignols a 
décidé de m’élire au poste présidentiel de Présidente. 
Concrètement, mon rôle à moi est simple : je délègue, je 
délègue et je délègue dans le but de “ Make CPS great 
again” (#Trumpy). Non, je déconne.
Plus sérieusement je m’assure du bien-être du cercle et 
de mon comité, remonte les bretelles si nécéssaire et 
veille à la bonne entente, la bonne communication et la 
bonne coordination des choses.
Bref, je suis présidente !  (#BlackPower)

A très vite autour d’une bière, voir deux, c’est toi qui décides.
God bless CPS, tenderness and chocolate,

Naobama aka Mama $olvay
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Jacky/Vice présidente interne 

Moi c’est Jacky Panterra, je suis vice présidente interne et je twerk 
comme jamah. Je suis le bras droit de la présidente et je gère toutes 

les affaires internes au cercle et les relations entre le cercle et 
les différents organes en relation avec la faculté FPS. Alors si 

ça te branche, viens découvrir ce petit coin de paradis 
qu’est le CPS. 

Tu vas voir, on y est bien !

Horustre/ Vice président externe

Coucou je suis Horustre le VPE 2016-2017 du CPS ! C’est ma 
deuxième année dans le comité et ça c’est vraiment cool ! 
J’adore la bière et la techno, donnez m’en à foison pendant 
l’année et je vous le revaudrai !

Wannabite / Secrétaire.

Coucou, moi c’est Wannabite et je remplirai le poste ô combien 
important de Secrétaire cette année et j’espère bien être à la hauteur 
de mes géniaux prédécesseurs. 
Viens me parler de ce que tu veux un de ces quatre, je suis intéressé 
par beaucoup de choses et on trouvera tout le temps un sujet sur 
lequel discuter pendant des heures !

A bientôt,
Wannabite aka Bagheera aka Gomorre
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Faroline / Trésorier.

Salut à toi petit insouciant, si tu t’es perdu ici c’est sans doute que tu 
cherches des informations sur le glorieux CPS ou mieux encore, sur 

ses acteurs! Tu veux savoir qui je suis? Crois-moi, une fois que tu 
auras commencé ton baptême (car oui nous savons que tu stalkes 

pour trouver des infos) tu ne voudras pas avoir affaire à moi! Je 
suis Faroline, baptisée en 2014, et actuelle trésorière du Cercle. 

Si tu as des dettes, je te poursuivrai, si tu ne paies pas tes 
bières, je te poursuivrai, si tu ne te ruines pas au préfab 

jaune, je te poursuivrai… Bref, prépare tes économies car je 
veille!

J’espère te croiser très bientôt en Guindaille, bien à 
toi et à ton portefeuille,

Faroline

Bourriquet / Balef.

Bienvenue au CPS pétasse ! Moi c’est Boubou et je me chargerai 
de faire un joli bal pleins de paillettes, de rose et de bulles 
avec Britney sur les platines, tout ça avec l’aide de mes 
deux poupées. 
Tu viens de comprendre que c’était LA soirée à ne pas 
manquer right?

See U there, XoXo
Bourriquet

?/Balef 2
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Gobelet /Balef-Sponsors.

Salut les gars ! Je me présente pour les futurs petits nouveaux ou pour ceux qui 
ne me connaissent pas encore, Gobelet Cuvée 2014. Je suis votre Balef-

Sponsors pour cette nouvelle année et je vous attends motivés 
comme jamais ! 

Avec moi bonne ambiance et fête assurée, je ferai de mon mieux 
pour vous organiser un bal de feu avec mes 2 acolytes Balefs ( trio 

de choc <3). Donc n’hésitez plus une seconde et venez rejoindre 
notre beau et grand cercle qu’est le CPS pour une nouvelle 

année de folie où bières et cocktails couleront à flot 
dans nos gosiers!

TU AIMES LES BALS? TU AIMES LA FÊTE? TU 
AIMES LE SPONSORING?

ENVOIE GOBELET AU 20 14 14!!!

Tubeke/ Eco-responsable 

Yo, je suis Tubeke, éco-responsable. Boule de cercle, avec le 
préfabriqué jaune comme fort. Je m’occuperai de ton bien-être 
quotidien, que ce soit au cercle, au TD ou aux évènements 
organisés par le CPS.
Je n’hésiterai tout de même pas à te sermonner si tu ne suis 
pas mes règles. Je suis quelqu’un d’accueillant et de 
chaleureux malgré mon sérieux, alors si tu es curieux viens 
donc visiter mes lieux.
Tubeke, Propriétaire du cercle ©

Mother Folklore / Folklore
J’adore les paillettes, je manque sans doute un peu de grâce, mais je suis surtout 

magnanime.
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GA/ Trésorier Folklore 

J’fais des sous, des p’tits sous, encore des p’tits sous,

des p’tits sous, des p’tits sous, toujours des p’tits sous,

et des p’tits sous et des p’tits sous et des p’tits sous ! ♪

 Serge GAinsbourg

Zidane / Culture Social.

Moi c’est Zidane alias Zizou, je suis chargée de la mission 
d’organiser des sorties culturelles/conférences etc avec mon 

binôme Hallelujah histoire de légèrement déculpabiliser après 
avoir ingurgité tout ce houblon. Picoler c’est bien mais se 

cultiver un minimum n’a jamais tué personne (mais picoler c’est 
bien aussi) ! Je t’attends donc de pied ferme pour allier culture 

et binouze avec nous !

Hallelujah / Culture Librex.

 Hallelujah / Emma, déléguée culture-librex, 20 ans. 
En gros cette année, toi l’étudiant lambda, auras l’occasion 
d’assister à des conférences, activités, sorties culturelles,… 
organisées par Zizou (ma co-déléguée) et moi-même. Ce 
sera de la balle donc joins toi à nous. Voilà c’est tout pour 
moi, La bise

Masha’Allah    
Hallelujah
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Yodelei / Gestion Bar

Hola ! Je suis Yodel, baptisée 2014 et déléguée gestion bar pour l’année 
2016-2017. Mon rôle est de veiller à ce que notre cher cercle soit 

toujours approvisionné en bière et que le verre de chacun soit bien 
rempli. Surtout n’hésite jamais à venir dépenser le petit pécule que 

mamy t’as donné dimanche dernier chez nous. La bière, vendue à un 
prix plus que démocratique et aussi bonne qu’au Délirium, sera en plus 
servie par l’un des trois barmans les plus compétents. Si ton foie est 
un fragile, nous te proposerons une variété de softs et de la bonne 

eau du robinet AOC. J’espère te croiser très vite autour du bar 
jaune,

Yodelei

FullProt / Bar 

Yo ! Je suis FullProt, baptisé 2k15, barman du glorieux 
CPS pour cette année. Ce que mes collègues et moi 
devrons faire n’est pas bien compliqué mais c’est ce 
qu’il y a de plus chouette : te faire consommer des 
milliers de bières et te mettre bien à coup de Lolita et 
autres chansons françaises (je rigole on n’écoute pas 
que ça…).
Si tu ne connais pas notre beau préfabriqué jaune, le 
mieux que tu puisses faire est de venir y faire un tour, 
tu verras comme on est gentils, je te jure qu’on mord 
pas ! A bientôt, autour d’une (ou plusieurs) bière(s). À 
la tienne ! 

Le bar du CPS affone le monde !
Full Prot
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Stalinedogan / Bar 

Salut salut,
Je suis Stalinedogan, un kebab de 20 ans, baptisé en 

2015. Tu me croiseras sûrement à l’arrière d’un fût 
branché, ou entrain d’en pousser un dans le 

préfab’ (méticuleusement toujours) à l’aide de coups de 
pieds bien calculés (oui, c’est un art). C’est grâce à mes 

alcoolytes et moi que vos cautions pétilleront cette 
année, vous l’aurez bien compris. A bientôt

Stalinedogan

Muriel Lopez / Bar Hygiène.

 Bonjour à toi petit curieux,

Mon nom est Muriel Lopez, je suis une des petites nouvelles du 
cercle. Fraichement baptisée en 2015, j’arrive cette année au 
poste de Bar/Hygiène. Mon rôle est de te servir des bières tout 
au long de l’année et de t’enjailler comme jamais !! Et à coté de 
ça je m’occupe aussi de veiller à ce que tu puisses venir faire 
la fête dans un endroit plus ou moins correct. On se croisera 
peut-être cette année, d’ici là, bonne chance !

Muriel Lopez
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Chieuse- Cueilleuse / Laurier 1. 

Très chères salutations, Je , soussignée Chieuse-Cueilleuse, suis le Laurier 1 de 
cette belle année 2016-2017. 

Cette fonction je ne l’assumerai pas seule car, à mon plus 
grand désespoir et dépit, je me retrouve alourdie par un 
fardeau, ma jumelle, Fermante. Pour nous différencier, 
sachez que je suis celle avec une classe inégalable et 

qu’elle est la bolosse de la famille. J’apporterai 
orthographe et créativité dans la vie du cercle et 
j’espère que ma présence apportera une touche 

distinguée à nos ouvrages. Je vous prie d’agréer, 
cher visiteur, mes salutations les plus

carnassières. 
Chieuse-Cueileuse aka Chieuse aka Chicueil 

aka ntm aka Mineure

Fermante / Laurier 2 

Salu, moi c Fermante, batisez en 2015, jsuis lorié cet annee et 
j’espere que ca va de vous plaire ! La routourne a tournez en ma 
faveur pdt des election! Je prend mon raule tres acoeur et j’ai 
envi de faire un bon magazin pour mon cercle trop coule :a Jai 
des probleme en orthaugraf mais sa va aller je penses, j’aime 
bcp le tunning et la mark puma donc je ferai bcp d’article dessu! 
Sa va etre de la BOMBE!!! xD
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P-Walk / Info Photo 

Bien le bonjour visiteur, je me présente : je suis Paul Walker aka P-
Walk , je suis étudiant en sociologie et anthropologie, baptisé en 

2015. C’est avec Lara que nous serons chargés cette année 
d’immortaliser toutes les petites têtes ; marrantes ou tristes, 

alcoolisées ou sobres, à la lueur du flash il sera déjà trop tard. 
Sinon j’aime le sport, la musique (la vieille celle que tes parents 
écoutent, pas le brouhaha produit actuellement) et de temps en 

temps il m’arrive de boire une petite bière pour les grandes 
occasions (tu l’as compris c’était de l’ironie, voire un énorme 

mensonge).
Hâte de te rencontrer, visiteur, et viens donc trinquer avec 

nous !

Chasseuse / Info Photo

Salut l’ami! moi c’est Chasseuse, baptisée en 2015. 
Me voilà à présent déléguée info/photo, accompagnée de mon 
collègue P-Walk. Je crois que tu t’en doutes, notre rôle principal 
est de prendre des photos et tu ne nous échapperas pas! 
En bref, on est super motivés, et quand même sympas askip, 
donc viens partager quelques bières avec nous, ça va être 
bien !
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       Le Bourgemestre / Pull Fac

Salut à toi ! Je me présente, je suis le Bourgemestre, 
baptisé 2015 et j’habite Bruxelles, la plus belle ville du 

monde! Cette année, j’occupe le poste de délégué Pull 
– Facultaire, je suis donc chargé de vêtir les membres 

du CPS avec de magnifiques pulls aux couleurs de 
notre fraternité mais aussi d’organiser le Ski CPS 

avec le délégué Sport. Tu me verras également faire 
plusieurs annonces d’auditoires dans le courant de 

l’année afin d’informer les étudiants de la faculté sur les 
prochains événements du cercle. Bref, prépare toi à vivre 
une année inoubliable! N’hésite pas à venir nous voir au 

cercle ou en TD pour boire une bière et les petites soeurs qui 
vont avec. Tu verras on est cool! A bientôt,

Le Bourgemestre
Dr Mamour / Sport 
Bonjour jeune curieux / curieuse
Je me présente je m’appelle Derek ou Dr Mamour. Comme tu le sens.
C’est moi qui vais me charger de te remettre en forme après cette pluie de bière 
que tu auras très certainement avalé avec délectation et engouement. Arrête de 
regarder ces petits nuages de graisse fermentée qui ornent ton ventre. Je vais te 
faire part d’une chose essentielle qu’un sportif dont la réputation n’est plus à faire 
m’a appris un jour. LA ROUTOURNE TOURNE !
Ainsi après moultes  participations aux interfacultaires auquel tu es convié et 
après un séjour en Italie auquel tu es convoqué, tu auras, je n’en doute 
aucunement retrouvé la forme. Sache aussi que si tu as été trop timide 
pour faire ton baptême lors de ton arrivée à l’université, il n’est jamais 
trop tard pour nous rejoindre à ta seconde. Et si malgré cela tu ne 
fais tout de même pas ton baptême rien ne t’empêche de nous 
rejoindre au ski ou à liker la page CPS Sport sur Facebook pour 
être au courant de tout nos événements sportifs et pourquoi pas, 
peut-être aurons nous la chance de défendre les couleurs de la 
faculté ensemble lors des interfacs !
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Jacky Lopez / Webmaster. 

Bien le bonjour à toi qui lis ces lignes !

Moi c’est Jacky Lopez, je suis étudiant en Science Po dans notre douce Alma 
Mater. Baptisé avec le reste de la cuvée 2015, je suis le webmaster de ce 
grandiose CéPéEsse pour l’année 2016-2017 (pas de blagues sur les Asiats, 
crapule) ! J’ai un humour de merde, j’aime beaucoup le rap, le foot US, le foot 
européen (Oh pour toi mon pays noir, étendard de nos espoirs…) et l’alcool. 
J’aime beaucoup l’alcool. Si tu souhaites en savoir plus sur le cercle, la bleusaille 
(ou sur moi, coquinou) je t’attends avec une bière -ou plus-  à la main au 
préfabriqué jaune ou en TD  (c’est pas obligatoire mais disons qu’une bière 
gratuite me met toujours de bonne humeur)! Viens donc passer ton début d’année 

avec nous ! Promis tu le regretteras pas on est des chouettes gens.

PS : The north remembers…

Jacky Lopez

�15



Bonjour jeune étudiant !

Nous te souhaitons la bienvenue à l’Université Libre de Bruxelles, et espérons 

que tu es prêt pour la vie de folie qui t'attend et que tu choisiras de vivre au sein 

du CPS (ou pas…). Si néanmoins tu avais le bon sens de te joindre à notre 

cercle, alors laisse-nous d’ores et déjà nous présenter !

L'Ordre Du Laurier (ODL) regroupe les (anciens) étudiants, chercheurs, et 

membres du corps académique qui ont marqué (à leur manière..) la Faculté de 

Philosophie et sciences Sociales et le Cercle des étudiants en Philosophie et 

Sciences Sociales, et auxquels leurs prédécesseurs ont choisi de signifier leur 

gratitude. C'est au travers de leur investissement au sein d'organes tels que le 

Bureau Étudiant (BeFPS), le Cercle des étudiants en Philosophie et sciences 

Sociales (CPS), la Guilde Horus, la Faculté, et l'Association des ALUMNIS de 

notre faculté (ASPEBr) que ces personnes se sont distinguées et se sont vues 

remettre un « vleck » en signe de reconnaissance du service rendu (une médaille 

en or, oui oui, en or). En conclusion, l’Ordre du Laurier, c’est avant tout un 

rassemblement de personnes pour qui le Cercle et la Faculté ont représenté un 

important projet durant leur passage à l’Université !

Pour faire une courte présentation du Bureau 2016-2017 : nous sommes quatre 

"vieilles" encore investies afin de faire en sorte de relever le niveau de temps à 

autre, et organiser quelques évènements où toutes les générations sont conviées 

à se réunir et se rencontrer. Que ce soit pour apporter un coup de main, maintenir 

la relation inter-générationelle ou simplement boire des verres en racontant les 
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souvenirs d'antan ou entendre les histoires des jeunes, nous organiserons au 

cours de l'année des afterworks, conférences, et cette année (en exclusivité et 

pour le plaisir des amateurs) un cantus « chanson française » où vous serez 

invités à entonner de grands classiques !

En espérant vous croiser bientôt,

Le bureau de l'ODL, 

Camille Alarcia

Justine Lambert

Alicia Marigoh Ndibo

Margaux Brassinne
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Une maison grise adossée à la colline, un comité raclette qui n’en fait pas 
un fromage, un kicker tremblant, un débat à peine entamé, un canapé 
sable-mouvant… Soyez les bienvenus en Philo !

Si un jour votre chemin venait à croiser notre préfab gris, n’ayez peur et 
entrez (on n’est pas si « sectaires »)! Vous voilà sur le seuil de notre 
maison familiale. Chez nous, il y aura toujours un débat à tenir avec 
quelqu’un, ou une bière à affonner avec un autre (parfois les deux en 
même temps) car oui, mesdames et messieurs, nous sommes le seul 
cercle à ouvrir ses portes les après-midi, ainsi que les soirées du lundi au 
vendredi où vous profiterez de nos pré-TD ! Et si vous en voulez encore 
plus : il y aura des TD Philo, des Cantus, ainsi qu’un bal qui rassemble 
tous les membres de la faculté.

Le cercle de Philosophie et Lettres rassemble la plus plaisante compagnie 
de futurs chômeurs ! Entre deux blagues lourdes, nous mettons un point 
d’honneur à l’essor de la culture au sein de l’université : notre cercle 
organise une fois par an une semaine culturelle sur un thème bien 
spécifique qui est cette année le Street Art où vous assisterez à des 
conférences, expositions, visites, activités de tous genres durant une 
semaine entière ! D’autre part, notre délégué culture s’occupera de 
combler vos temps libres durant toute l’année par des sorties culturelles 
pour le moins variées, tel qu’un cabaret qui fera appel aux talents de 
quiconque souhaite montrer ses dons.
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Et comme si cela n’était pas suffisant, notre délégué sport vous fera 
bouger le fessier ! Des activités auront lieu tout au long de l’année comme 
les interfacs, les 10km de l’ULB, le Relais pour la vie et la fameuse 
semaine au Ski.

Que disent encore les langues de vipère ? Ah oui : « le baptême trash ». 
Comme tu le sais, la Philo organise chaque année un baptême, qui n’est 
certes pas obligatoire, mais qu’un bon nombre de membres du cercle te 
conseilleront puisque, eux-mêmes ayant tenté l’expérience, savent de 
quoi ils parlent ! Pour plus d’info, n’hésite pas à aller poser des questions 
via le groupe Facebook « Bleusaille Philo 2016 », et viens te faire ta 
propre opinion !

Maintenant que nous nous sommes présentés, reste à te souhaiter une 
excellente rentrée dans le monde universitaire, qui parfois peut sembler 
long, mais qui ne dure pas et c’est pour cela qu’il faut en profiter afin de ne 
rien regretter plus tard lorsque ce temps sera passé. L’université est plus 
qu’une école, et tu le découvriras bien assez vite. Amusons-nous et 
soyons fous en Philo, viens Carpe Diem avec nous !

Babtou et Allégresse,

Vos délégués du Journal du CPL « la Philomène ». 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Depuis la nuit des temps, dans les salles obscures et dans les auditoires de notre 

université, une question revient, comme un murmure lancinant : « Mais merde, le 

BEA c’est quoi ? ». Ah ! Des générations d’étudiant-e-s ont tenté de répondre à 

cette question et de comprendre. Certain-e-s ont réussi, d’autres cherchent 

encore. Mais prépare-toi, car aujourd’hui, tu es prêt-e à savoir. Brace yourself, 

winter explanations are coming. 

Le BEA, ou Bureau des Étudiant-e-s Administrateurs-trices, est l’organe 

officiel de représentation étudiante à l’ULB. Eh ouais. Les membres de ce bureau, 

les étudiant-e-s administrateurs-trices (ou EA), te représentent dans les 

instances dirigeantes de l’ULB, là où se prennent les décisions qui impactent le 

quotidien des étudiant-e-s (dans des commissions qui portent souvent des noms 

incompréhensibles comme CASE, COCU ou CoA, mais on en parlera une autre 

fois). On a même du poids au niveau de toute la Communauté Française à 

travers la FEF, la Fédération des Étudiant-e-s Francophones. 

Mais si on faisait que discuter le cul assis sur nos chaises, ce serait trop facile. En 

plus de représenter les étudiant-e-s, le BEA porte et soutient les projets 

étudiants. Si ça t’intéresse, plein de personnes sont prêt-e-s à t’aider 

matériellement et on donne jusqu’à 20 000€ de subsides par an, donc n’hésite 

pas : subsides.ulb.bea@gmail.com). On encourage l’engagement sur le campus 

(par exemple via l’Université d’Automne qui commencera le 5 octobre #teasing 

#çavaêtretropbien #LikeNousSurFacebook), on défend les droits des étudiant-e-s 

(et en gagne de nouveaux, tant qu’à faire), les informe et les mobilise. Par 

exemple, en 2014, le BEA avait créé une plateforme pour un enseignement 

public, de qualité et accessible à tou-te-s et avait pu amener ces revendications 
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au sein du monde politique. Bref, quand on veut, en tant qu’étudiant-e-s, on peut 

peser dans le game.

Le BEA c'est toi ; on te représente, te défend et te soutient. C’est bien pour ça 

qu'on t'écrit, pour que tu saches qu'on est là (keur keur). Et si tu veux t'impliquer 

dans la vie étudiante, nous aider ou que tu as la moindre question, contacte-nous 

à secretariat.ulb.bea@gmail.com ou directement sur notre page facebook « BEA 

– Bureau des Étudiant-e-s Administrateurs-trices » (que tu peux d’ailleurs aller 

liker de ce pas). On t’attend aussi à notre drink de rentrée, le mercredi 21 

septembre au foyer culturel du Solbosch.

Une bonne rentrée et à tout bientôt ! 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1er QUADRI. 

• Intro à la science politique. Professeur : Pascal Delwitt

Bouquin hyper complet qu’il est hyper important d’acheter mais pas en seconde 

main parce que il change tous les ans. Comme il aime beaucoup les droits 

d’auteur, Monsieur va te faire lire beaucoup de livres qu’il a écrit lui-même, 

notamment un super compte rendu à rendre en novembre (vive les résumés).

Si tu fais partie des plus courageux d’entre nous, vas y mais attention à ne ni rire 

ni parler ni à regarder ton téléphone. En fait, ne fais rien. Dors, écoute : c’est toi 

qui décides, mais sois au courant que s’il te chope, tu devras donner cours à tous 

tes camarades. Moment gênant assuré. 

• Histoire Contemporaine. Professeur : Pieter Lagroux.

Vas-y, vas-y, vas-y, même si c’est un lendemain d’acti à huit heures, vas-y et 

prends ton enregistreur ou débrouille toi pour obtenir un enregistrement parce 

que les syllabi pirates ne sont pas fiables. Tu croiras, deux semaines avant ton 

examen, que c’est possible de résumer la matière en 50 pages mais c’est faux. 

C’est une légende urbaine. 

• Histoire de la pensée politique. Professeur : Jean Vogel.

Si tu veux voir un prof thug par excellence, assiste avec courage à ce cours 

endormant. Comme Vogel est devenu une star aux United States (surtout au 

FBI), il va falloir t’armer de patience pour obtenir un syllabus, certes totalement 

inutile (Save Up Some Money Bru) car au final, on a tous les mêmes réponses à 
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la série de questions donnée par le prof avant l’examen. Même s’il te persuade, 

avec ses méthodes d’enseignement soviétiques, qu’il n’est pas suffisant d’étudier 

seulement ses questions, on te le certifie, ça marche #16,5

En bref, si t’as mieux à faire, genre attraper un Ratatat rare, passe ton chemin, 

jeune dresseur. 

• Critique Historique. Professeur : Nicolas Verschueren

En gros, un cours de méthode à 1500 le premier cours, à 25 le deuxième mais 

arme toi de courage, petit BA1 exemplaire car ce cours reste tout de même très 

intéressant (à par les Schtroumpfs, c’est une conspiration facho-reptilo-

communiste). Tout est dans les slides et ne crois pas les syllabus pirates qui sont 

juste une copie de ceux-ci et pour l’étudier, ne t’y mets pas un jour à l’avance, ce 

n’est pas faisable, malgré qu’il soit chouette à étudier, on a l’impression de lire 

des petites histoires.

• Introduction à la philosophie en rapport avec les sciences sociales. Professeur : 

Jean-Yves Pranchère

Si c’est comme l’année passée, vas-y et prends note. Bien sur, comme tout bon 

philosophe qui se respecte, on ne comprend rien (si tu sais nous expliquer, on est 

preneuse) mais la matière est vraiment intéressante car elle permet de faire des 

liens entre l’histoire contemporaine et la science politique. Si t’as déjà une bonne 

base en philo, c’est déjà presque gagné et la synthèse par auteur est totalement 

suffisante. 

• Formalisation aux sciences sociales et politiques. Professeur : Matteo Gagliolo

Dans un seul cours on a réussi à regrouper des maths de base, des syllogismes 

et des connecteurs, du jamais vu  ! Il t’apprendra comment dessiner une ligne 

droite et faire des équations à une inconnue. Si tu as eu plus de 2h de maths en 
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secondaire, c’est franchement abordable mais ce qui est un peu moins abordable 

c’est son accent et il le dit lui-même parfois il met les lettres dans le mauvais 

ordre mais si tu arrives à les remettre en place, c’est gagné.

Les TP sont lents mais à toi de voir si tu en a besoin ou pas en fonction de ton 

niveau.

Ne te laisse pas avoir avec la formule « examen à cours ouvert », tu n’auras pas 

le temps de découvrir le cours en deux heures. 

• Anglais (2 quadri). Professeur : Christel Van Ranst 

If you know the difference between politics, political and policy, it’s alright, you 

don’t need to go. Unless, if you are from Wallonia or France and you don’t know 

shit about English, it might be useful to go and discover this beautiful language. 

Don’t be fooled, the exams are quite suprising and even though you can speak 

english, you may not know where the stresspoint is in democracy.

(If you didn’t understand a word that we wrote, you BETTER GO BITCH) 

2ème QUADRI. 

Si ton premier blocus ne t’a pas tué, tu peux toujours tenter la deuxième partie.

• Introduction au droit dans ses rapports avec les sciences sociales. Professeur : 

Anne Lagerwald.

VA. AU TP. DE MONSIEUR DIDAT. 

Si vous passer par là, on vous aime et on vous doit tout. 

Le cours théorique n’est pas indispensable mais c’est bien d’y aller quand même 

mais vraiment, le plus important c’est les TP  : il faut prendre note, les préparer, 

lire TOUS les textes de l’UV et participer activement en cours. 
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Si t’écris grand, cet examen sera une des plus grandes épreuves psychologiques 

de ta vie. Entraine toi déjà à réduire la taille de ton écriture, elle l’a elle-même 

avoué, elle laisse autant de place que ses réponses corrigées mais écrites à 

l’ordi. 

• Elements de statistiques. Professeur : Catherine Vermandele

C’est le challenge de l’année, enfin pour ceux qui le passe. Oké ? 

N’oublie pas, si tu ne le passes pas, tu devras quand même le passer un jour 

#JeSuisBoloss

• Transformation des systèmes économiques et sociaux depuis la fin du XVIIIème 

siècle. Professeur : Jean Vogel 

*Bis Repetita* Si tu veux voir un prof thug par excellence, assiste avec courage à 

ce cours endormant. Comme Vogel est devenu une star aux United States 

(surtout au FBI), il va falloir t’armer de patience pour obtenir un syllabus, certes 

totalement inutile (Save Up Some Money Bru) car au final, on a tous les mêmes 

réponses à la série de questions donnée par le prof avant l’examen. Même s’il te 

persuade, avec ses méthodes d’enseignement soviétiques, qu’il n’est pas 

suffisant d’étudier seulement ses questions, on te le certifie, ça marche #16,5

En bref, si t’as mieux à faire, genre attraper un Ratatat rare, passe (encore) ton 

chemin, jeune dresseur. 

• Enjeux politiques contemporains. Professeur : Joël Kotek.

Prépare ton PC, le choix du thème de ton TP sera digne d’un champ de bataille. A 

raison de quelques cours en commun, les TP en plus petits groupes sont 

intéressants si tu as bien choisi. Ce cours demande la rédaction de 3 travaux à un 

mois d’intervalle que tout le monde fait un jour avant évidemment. Au départ, ton 

texte t’enjaille, à la fin, t’en as juste marre.  
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En fonction de ton assistant, tu diras que le tien cote vache. Mais on le dit tous… 

Arme toi de courage, prend tous les livres possibles à la bibli et que la force soit 

avec toi ! 

• Sociologie générale. Professeur : Hugues-Olivier Hubert 

Tu vas d’office tomber amoureux(se) de ce professeur. Des yeux bleus profonds, 

une méthode d’enseignement accrocheuse, un crâne lisse et brillant et des petits 

pantalons bien moulants, ton cœur ne peut que chavirer. Les jaloux diront que le 

cours est intéressant. Il vient même fumer sa clope avec toi à la pause, bonne 

première approche. 

L’examen, QCM et QRM, est souvent/toujours le même. Ne fais pas comme nous 

à étudier tout le cours et à finalement avoir moins que ceux qui ont relu les 

examens précédents #JeNeSuisPas19. 

Fermante et Chieuse-Cueilleuse. 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1. La Belgique est un pays fédéral, 

c’est à dire qu’il compte des 
entités fédérées qui sont les 
régions et les communautés. Nous 
avons 3 régions en Belgique : la 
région wallone, au sud (chez les 
barakis), la région flamande, au 
Nooord (les vieux riches) et la 
région de Bruxelles Capitale (le 
souag). 

2. Nous avons aussi plusieurs 
langues officielles en Belgique, 3 
pour être précis (et pour se 
compliquer la vie aussi, avouons-
le) le néerlandais, le français et 
l ’ a l l e ma n d . Se s 3 l a n g u e s 
s ’ a c c o m p a g n e n t d e 3 

communautés réparties sur le 
territoire elles aussi, mais de façon 
d i f f é ren te . La communau té 
française englobe la région 
w a l l o n n e e t B r u x e l l e s , l a 
communauté flamande la région 
f lamande et Bruxel les et la 
communauté germanophone se 
situe dans la province de Liège 
près de la frontière allemande. 
Comme Bruxelles est bilingue, les 
deux communautés agissent en 
« harmonie » sur son sol.  

3. Les Flamands et les Wallons ne se 
détestent pas en vrai (j’ai un ami 
flamand comme Nadine Morano) 
mais ce sont plutôt les politiques 
qui se font la guerre sur des 
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questions de richesses et de 
transferts d’argent et aussi pour 
savoir qui affonne le mieux la 
bière, préoccupation nationale.  

4. Un impératif à connaitre sur la 
Belgique, c’est bien sur que nous 
sommes une monarchie avec un 
super roi, Philippe Ier, qui vit 
pépère au Château de Laeken 
avec notre reine Mathilde et ses 
enfants dont j’ai oublié le nom. (qui 
les connait sérieux ?). Ils ne sont 
pas aussi populaires que la famille 
royale britannique mais on a 
quand même l’émission Place 
Royale sur RTL pour nous rappeler 
qu’ i ls ex istent . (Merci RTL, 
vraiment) 

5. Chaine publique/ chaine privée 
nous avons la RTBF avec un peu 
plus de contenu et puis nous 
avons RTL, qui est un ramassis de 
cons, qui parlent de trucs de 
merde comme la surexploitation 
des huitres en Zeelande depuis 
1988 ou l’augmentation des prix du 
pa in au choco la t dans les 
boulangeries de Schaerbeek ( S-
KAAR-B-ÉÉÉ-K) pour cause de 

fermeture de la boulangerie 
Desmet. #AuderghemRemembers 

6. La presse belge est variée mais 
les bons journaux sont le Soir et la 
Libre, si tu cherches une analyse 
un peu plus poussée. Et si tu veux 
juste te détendre et connaitre les 
résultats sportifs, je te conseille 
fortement la DH, qui est certes 
vraiment pas intéressante mais qui 
a le mérite de savoir ce qu’il se 
passe niveau football et potins 
(très populos à Charlouze, 
on me dit dans l’oreillette)  

7. En parlant du foot, ici, on 
aime ça, mais vrèment quoi. 
On a même une bière qui 
est a l’origine d’une coupe, 
la Jupiler League. Entre le 
sporting d’Anderlecht (AN-
DERR-LÈKT), club mauve 
de Bruxelles, le Standard de 
L iech dans l ’En fe r de 
Sclessin (leur stade) ou le 
Club de Bruges, on est servi 
chaque année. En même 
temps, on peut avoir la 
prétention d’être un pays 
bon en foot vu les joueurs 
d e s D i a b l e s R o u g e s , 
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l’équipe nationale, ces derniers 
temps comme Eden Hazard qui 
est quand même sur la couverture 
de Fifa 15 (wesh ma gueule), 
Kev in Debruyne ou encore 
Kompany. Ce n’est pas anodin de 
voir ces magnifiques écharpes des 
clubs sur les vitres arrières des 
voitures, c’est un truc qui se fait ici. 
#BEAUF Ce qui s’est passé 
pendant cet Euro était une erreur 
de parcours, on devait gagner, 
c’est tout.  

8.P a r l e r d u f o o t n é c e s s i t e 
évidemment de parler de la 

bière, et ça, on pourrait écrire 
un article dessus tellement 
il y a à dire. La bière, il y 
en a de toutes les sortes, 
de toutes les couleurs et 
de toutes les régions. On 

va de la pils Jupiler ou Maes 
servie à la pompe à la bière 

t rappiste comme la Tr ip le 
Karmeliet (KARMELIT) ou la 
Chimay bleue, blanche ou rouge. 
De la bière flamande à la bière 
wallonne en passant par Bruxelles, 
les brasseries sont partout et les 
Belges n’arrêteront jamais d’aimer 

ce t te b ière propre à nous.                                                                                                                             
Car oui, la bière fait partie des 
moeurs belges. On goûte la 
mousse au café avec ses grands 
parents, on en boit au soleil 
lorsqu’il fait un peu trop chaud et 
que les gouttes de condensation 
ruissellent sur le verre, on en boit 
aussi en hiver, d’onctueuses 
brunes avec un gout plus fort au 
c o i n d u f e u a v e c d u p a i n 
d’épices… Je m’égare. Enfin bon, 
vous l’avez, la bière tu l’aimes ou 
tu quittes la Belgique (et viens pas 
nous parler des merdes de Tangos 
et de Mazout, pour « mieux faire 
passer la bière », espèce de petite 
nature). 

9. LES FRITES. Ici, les « French 
Fries » ne sont certainement pas 
French vu que c’est nous qui 
avons le monopole de la frite bien 
cuite, bien coupée et 
des sauces a 
n ’en p lus 
f i n i r . 
P a r c e 
q u ’ e n 
Belgique, la 
frite est cuite 2 
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fois dans du blanc de boeuf, elle 
est servie dans un fritkot ou dans 
un snack e t e l le es t jus te 
délicieusement croquante. Pour 
bien faire, il faut qu’elle soit faite 
main, mais bon, on a pas que ça à 
foutre gros. Avec ça, on ajoute la 
sauce andalouse, mayo ou bicky  
de chez Devos Lemens et une 
bonne fricadelle. Pour la recette de 
la fricadelle, je t’invite à taper 
« fricadelle dikkenek » sur youtube 
et tu trouveras ton bonheur, il 
l’explique certainement mieux que 
moi. 

10. On peut aussi dire que les Belges 
parlent peut être français, mais les 
subtilités ne manquent pas. On ne 
sait pas faire la différence entre 
p o u v o i r e t s a v o i r ( o n t e 
demandera si tu sais passer le sel 
pour savoir si tu peux le faire), on 
dit « blindé » à la place de 
« grave » ( d’ailleurs si tu dis 
grave, on te le fera remarquer), le 
blocus c’est la période d’examen 
et pas une manifestation étudiante 
et on te dira « affone cette cara »  
pour te dire de boire ta bière d’un 
coup. 
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Bâtiment A  

Ce bâtiment, le plus vieux de l’ULB, aussi connu sous le nom 

de Bâtiment Harry Potter, est composé de plus petites 

classes de TP. Sa cour intérieure, avec un super beau 

magnolia, est super pratique pour fumer ta clope à la 

pause. On sait comment on y rentre mais pas comment 

on en sort. Tu vas vite te rendre compte que tu iras le 

plus souvent sur la pelouse devant que dans le bâtiment 

en lui même mais il reste assez joli à regarder. Les grandes 

salles d’études sont, elles aussi, très agréables pendant le blocus, moins 

peuplées. 

BÂTIMENT U 

L’auditoire que tu verras le plus souvent sera le Lameere, d’un 

coté de ce bâtiment en U, qui d’ailleurs porte bien son nom. Il 

abrite dans ses sous-sols des cercles comme le CP et le CdS 

: plutôt que de les voir, tu risques de les entendre… Dans la 

cour intérieure du bâtiment se trouve le Square G, érigé en 

hommage au Groupe G, une cellule de résistance composée 

de professeurs et d’étudiants ayant créé une 

université clandestine durant la Seconde Guerre 

Mondiale afin de continuer a promouvoir et diffuser le 

savoir et le libre examen. 

�33

LÉGENDE HONNêTE 



BATIMENT K  

Tu vas plus découvrir ce bâtiment pendant tes examens. 

Très récent, il est assez agréable et ses séminaires sont 

correctes pour étudier dans le calme, loin des bruits de bic 

de la BSH. Ses toilettes, un peu cachées, sont réservées à 

quelques connaisseurs du secret de leur emplacement mais, 

une fois découvertes, c’est l’apothéose. Bon chance. 

BATIMENT NE 

Jamais tu n’utiliseras le nom NE pour désigner ce bâtiment, sous peine 

d’incompréhension totale de la part de ton interlocuteur ( nous 

découvrons actuellement son nom). Il a plusieurs petits noms, 

bibli, BSH ou BU ( si t’es frouze, cf. article précédent). 

C’est la plus grande bibliothèque de l’ULB et la 

disposition de ses étages mériterait un article à elle toute 

seule. Tu l’utiliseras, tu la snoberas, tu la détesteras mais 

en aucun cas elle te laissera indifférent.

 Haut lieu de la drague et de l’odeur de café : bienvenue chez 

toi. 

BATIMENT F  

Tant de choses à dire sur ce temple de la bouffe, 

donc faisons bref : Yoyo = sandwich chers, Kafkaf 

= cafés chers mais que tu prendras quand même 

#Noisella, Truc de pâtes (osef de comment ça 

s’appelle) = pâtes à 4euros (attention à l’arrabiata, ça 
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défonce comme Amine Mojito), le paki = le paki pas paki, la Chinoise (en fait elle 

est vietnamienne) = tes photocopies et plus si affinités (mais c’est cher), Chez 
Theo = tu peux manger un plat chaud pas cher pas cher (#Vol-au-vent), 

Campouce = salade au poids ( de ta salade pas du tien) et sandwich pas cher du 

tout, Oxfam = Outlet donc chouette, toilettes = Utile pendant n’importe quel 

événement sur l’agora, en haut = librex, cercle oxfam, etc. (va avec quelqu’un qui 

connait) 

BATIMENT J  

Il pleut dedans, les tablettes sont merdiques et penchées, il 

fait froid tout le temps et comme c’est le plus grand  

auditoire de l’ULB, les examens se font souvent au 

Janson. C’est juste l’enfer, toutes les feuilles et les bics 

tombent tout le temps mais bon, va falloir s’habituer parce 

que ça va être ta deuxième maison pendant tes examens. Le 

parking Janson a.k.a les toilettes, une fois le bâtiment F fermé, il 

n’y a plus que là…

Bâtiment R42 

C’est beau, c’est classe, c’est pas vieux, ça sent bon et ça fout 

bien la haine… Il y a des putain de chaises qui tournent et il 

y a le PH de Solvay (où on te sert ta bière dans un verre 

en verre avec le logo Solvay) Sache que si tu rentres 

avec un sarouel de poukik qui étudie les sciences 

humaines tu te feras d’office repérer. Les solvaysiens ne 

sont fait pareil, j’ai entendu dire qu’ils avaient une voiture de 

cercle et un héliport sur le toit.
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Bâtiment H 

Vas-y le 26 septembre à 18h ça va être tout bien. C’est un bâtiment sombre, dont 

tu verras principalement le sous-sol. Il y a de plus ou moins grands auditoires, 

des classes de TP et le Bureau Étudiant de notre 

faculté. Si tu as des questions tu peux aller les voir, 

ils sont cool, c’est la famille ! Si a un moment, tu 

es en PLS car il est 20h, tu as trop faim et tu as 

évidemment oublié de prendre de la bouffe, 

c’est THE bâtiment des machines du pauvre, tu 

peux avoir des cafés (dégeulasses mais qui 

passent en blocus) à 50 cents, des gaufres, des 

chips, des cocas, toute la malbouffe de l’étudiant 

typique en un seul et même endroit. C’est aussi ce bâtiment qui abrite la 

bibliothèque de Droit où personne ne va. 

Aimer à L’ULB (38)  

Si tu as besoin de quoi que ce soit au niveau sexuel, c’est l’endroit où 

tu dois aller. Tu peux profiter de consultation, de dépistage, de 

préservatifs gratuits. C’est le planning familial de l’ULB, en gros. 

En espérant que tu ne seras plus perdu dès la première semaine grâce 

a nos explications en or !

CHIEUSE-CUEILLEUSE ET FERMANTE 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1.  T’as pas de potes vu que t’es un gros consanguin, tu vas faire quoi, 

manger tout seul chez Théo ?

2.  De toute façon t’as déjà regardé toutes les saisons de Games of 

Thrones, tes soirées tu vas les passer à quoi ? A compter les paquets de 

chips que Melissandre a mangé ? 

3.  Quand t’auras raté tes exams, au moins t’auras une bonne excuse 

(bonne je sais pas mais t’auras une excuse)

4. La Belgique étant un pays ou il pleut 250 jours par an, la penne reste un 

des meilleurs parapluies.   

5. Si t’es pas le meilleur ami de ta douche, tu vas voir, le baptême va vite te 

réconcilier avec.

6. Si tu te fais des séances intenses de Céline Dion tout 

seul dans ton lit, là au moins, t’auras un public 

accueillant. 

7. On a tous peur de prendre du poids à l’université, mais, on te 

l’assure, la bleusaille est une séance de sport garantie. 
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8. On me dit dans l’oreillette que le baptême est rempli de meufs à poil…Ca 

sera une bonne occasion de voir des seins en vrai et plus derrière ton 

écran, tu crois pas ?

9. T’as lu 50 Shades of Grey, tu t’es rendu 

compte que les trips maso, ça te fait kiffer et 

t’aimes qu’on te crie dessus sans raison 

apparente  ? Viens rencontrer nos adorables 

comitards, ils réaliseront tous tes fantasmes 

de manière délicieuse. #EffetToge

10. T’as surement entendu parler du fait que le bleu est une couleur en 

vogue à partir de novembre, si tu veux assumer ton petit coté 

excentrique, encore une fois t’as une excuse. 

Chieuse-Cueilleuse et Fermante 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Cher inconnu,

Avant toute chose, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau monde. J’ai peu 

de mal à imaginer le mélange d’émotions qui doit t’envahir lors de tes premiers 

pas à l’université : de la curiosité, de l’excitation, et sans doute un peu de peur.

J’aimerais, avant que tu ne te lances complètement dans ta vie de jeune étudiant, 

te donner quelques conseils. L’université est un espace passionnant, et il serait 

dommage de ne la réduire qu’à des auditoires et syllabus. Je te souhaite, et 

j’espère, que tu te rendras vite compte de l’immense richesse dont notre Alma 

Mater regorge. Dis toi que l’aspect académique n’est qu’une des différentes 

facettes de cette université. Moi, je suis venue t’en présenter une autre, celle qui 

relève de traditions et de chants qui existaient bien avant toi, bien avant moi. 

Comme tu t’en seras douté, ici à l’ULB, nous accordons un attachement et une 

importance toute particulière au folklore estudiantin.

Que tu te sois déjà totalement imaginé ton parcours universitaire, ou que tu te 

laisses porter par les mouvements autour de toi, si tu n’as pas encore tourné 

cette page, c’est que mes mots et l’idée du baptême t’intriguent.

Tu t’imagines bien cependant que je ne répondrai pas à tes questions. Non pas 

par manque de volonté, ou d’espace, mais bien parce qu’il faut que tu répondes 

avant tout à tes propres interrogations. Es-tu prêt, malgré tous les préjugés et 

anecdotes lointaines, à faire de cette aventure la tienne?
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 BLEUSAILLE :  
CURIEUX ? 



T’autorises-tu, le temps d’une bleusaille, à lâcher prise et te lancer dans 

l’inconnu? Accepterais tu, que moi et mes pairs, te fassions découvrir ce qu’il se 

cache derrière les façades de cette université?

Et par la même occasion, peut être ce qu’il se cache au fond de toi.

Sois honnête,

Mother Folklore. 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La bleusaille arrive et une des angoisses qui tracasse les bleuettes, qu’elles 

soient blondes ou brunes, est de savoir comment elles vont pouvoir éviter les 

cheveux turquoises. Seule l’expérience de cette tragédie capillaire permet de 

savoir comment l’éviter mais les conseils divergent . Enfin, en exclusivité, voici les 

conseils à suivre et à ne pas suivre ! 

1. La vaseline en casque sur la tête  

C’est un DON’T ! Ca ne couvre pas tous les cheveux donc vous risquez de quand 

même avoir les cheveux verdâtres. D’autant que la vaseline est hyper difficile à 

retirer. Certaines ont même vécu la malheureuse expérience de devoir couper 

leurs tignasses car malgré les nombreux shampoings, la pellicule grasse refusait 

de s’en aller ! 

2. Faire un henné la veille du baptÊme 

C’est une solution assez spéciale. Le henné n’empêche pas le bleu de méthylène 

de s’installer et des cheveux turquoises resteront le lendemain, et les mois qui 

suivent. Mais, même si ça n’a pas été prouvé scientifiquement, par ma propre 
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expérience il a suffit d’une seule teinture châtain pour que les reflets bleus s’en 

aillent de mes cheveux blonds. 

3. La crème nivea  

LA TECHNIQUE EFFICACE A 100 POUR-CENT ! Si vous avez une belle et 

longue chevelure scandinave, vous devez utiliser cette méthode ! Un gros pot de 

crème Nivea bleu pour deux sera suffisant (sauf si vous avez de très très longs 

cheveux). L’effet n’est pas des plus flatteurs mais ce n’est qu’une seule soirée. 

La technique révolutionnaire : vous imbibez tous vos cheveux de crème, quand 

vous pensez qu’il y en a assez, rajoutez en jusqu’à ce qu’aucun de vos cheveux 

ne soit pas recouvert de blanc. Le faire en groupe vous permettra de vous sentir 

moins bête, mais pas plus sexy ! 

4. Le bleu folklo

Si tu fais partis des plus grands guerriers alors tu pourras décider d’y aller, les 

cheveux flottants dans le vent ! Vas-y, c’est marrant et ça va même très bien à 

certaines personnes ! Par contre, il est assez difficile de s’en débarrasser ! 

N’oublie pas mon petit gars, si tu veux pouvoir mettre ces secrets en action, il faut 

faire ta bleusaille ! 

Ou alors tu peux tenter l’expérience tout seul chez toi, mais attention à ne pas 

tacher ta salle de bains ! 

Chieuse-Cueilleuse 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(article sponsorisé par mes grands-parents XOXO Chicueil)

En cas de perte de voix : gargarisez-vous avec du thym ! 

Si vous avec un coup de froid : frictionnez vous la nuque avec de l’eau de 

Cologne (astuce de mon grand-père : n’importe quel alcool fort fera l’affaire ! ) 

Mal de gorge ? le lait chaud au miel ! (pas possible pour les plus vegans d’entre 

nous sorry) 

Boire un verre d’eau au citron avant de vous mettre une mine vous empêchera 

d’avoir l’alcool triste ! (je suis pas persuader de la véracité de ce conseil mais bon 

un petit placebo ? )

La cuillère d’huile d’olive vous tapissera l’estomac et empêchera une future 

gueule de bois ! 

N’oubliez pas de vous hydrater (avec de l’eau). Boire un litre avant de dormir est 

un must ! 

Vous avez des cernes de l’enfer  ? Posez sous vos yeux des compresses 

imprégnées de lait écrémé (n’importe quel autre lait végétal devrait aussi pouvoir 

faire l’affaire) laissez reposer jusqu’à un quart d’heure pour plus d’efficacité  ! Et 

voilà votre anti-cerne maison !
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L’huile essentielle de menthe poivrée permet d’éviter d’avoir un rhume ! Respirez-

en dans un linge avant d’aller dormir ! A bon entendeur (Théo) ça empêcherait 

aussi de ronfler !

Certains d’entre vous savent à quel point il est difficile pour un couple de survivre 

à une bleusaille ! 

L’aubépine soignerait le mal d’amour … à vérifier. 

Avoir toujours un oignon dans sa poche permettrait de ne pas avoir de rhume. 

Mon grand-père ajoute que ça marche seulement si l’oignon a été volé. 

Pour traiter un début de toux sèche : boire avant d’aller dormir une tasse de lait 

qu’on a fait bouillir avec un gousse d’ail !

Dans le cas d’une toux grasse : faire infuser une bonne quantité de thym dans de 

l’eau. Filtrer l’infusion et mettre la même quantité de sucre. Faire cuire à petit feu 

pendant une heure. Vous avez votre sirop qui se conserve au frigo !

CHIEUSE-CUEILLEUSE 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Merci patron !

François Ruffin est journaliste, réalisateur, rédacteur en chef et fondateur du 

journal Fakir. Un hebdo plutôt engagé à gauche mais qui se dit « Fâché avec tout 

le monde. Ou presque ».

Ce film documentaire ironiquo-désopilant nous raconte comment Ruffin s’en est 

allé à la chasse des pauvres petites gens licenciées pour « raison économique » 

dans les années 90 suite au rachat de LVMH par Bernard Arnault. Ce dernier, 

PDG véreux, avide d’argent et de luxe (un vrai enc*lé selon moi et pas que) n’a 

pas hésité à promettre à ses employés que seuls 3000 emplois seraient 

supprimés sur les 15000 existants à l’époque. Evidemment il y en eut 8000… (Ah, 

la bonne parole du patron!)

Ruffin tente d’abord de « réconcilier » (de manière très sarcastique, mettons-nous 

d’accord) ces anciens employés et syndiqués de la LVMH avec Bernard Arnault 

en essayant de prouver l’humanité qu’il y a en lui. Et pour ce faire, leur propose 

d’acheter une action dans l’entreprise et d’assister à l’assemblée générale des 

actionnaires pour faire entendre leur voix et laisser s’exprimer tous les maux qui 

ont suivis les milliers de licenciements. Encore une bonne occasion de se rendre 

compte de la manière dont sont organisées ces assemblées et des trous de balle 

qui les mènent… En effet, sont exilés dans une salle à part les plus petits 

actionnaires et laissés devant un grand écran, ils sont muets face à ce qu’ils 

voient et entendent.

Et puis surtout on suit les Klur, cette famille Ch’ti qui dans deux semaines va se 

faire expulser de chez elle à moins de rembourser leurs 25000€ de dettes suite à 

un accident de voiture. Les Klur n’ont jamais retrouvé de travail et vivent sans 
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chauffage, sans essence pour la bagnole et une tartine au fromage blanc pour 

Noël. De là, avec Ruffin, ils s’en vont à la chasse à l’argent en menaçant de 

perturber les différents évènements de LVMH à moins qu’on leur file 35000€ de 

dédommagement. 

C’est une aventure rocambolesque qui commence et surtout qui prête à sourire à 

de maintes reprises (et même à rigoler quelque fois) mais qui nous met face à 

une réalité dure et frappante : celle des milliers de familles qui n’ont pas eu les 

moyens de se reconstruire après leurs licenciements et qui se sont retrouvées 

dans la pauvreté, la misère et la dépression. 

Bref, ce film est une manière absolument délicieuse et rigolote de s’indigner un 

peu plus des grands patrons et de leur politique. 

EMMA ORDONEZ 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Vous aussi vous les avez vus ? Cachés dans la ville un peu partout, collés 
sur certaines pennes, sur des lampadaires ou en cadre sur une des 
photos de profil de vos potes ? 
Oui, ce sont bien eux, les choux de Bruxelles sont partout. Mais qu’est ce 
que ces petits stickers verts représentent finalement et quelle est la 
signification de ce mouvement encore fort méconnu?

Le mouvement Sprout to be Brussels (qui vient du jeu de mot Sprout = 
chou de Bruxelles et proud qui veut dire fier) voit le jour suite aux attentats 
du 22 mars, après que la terreur et le malaise aient envahi la ville. 
Bruxelles n’était plus, les touristes craignaient des attaques et le peuple 
belge était en deuil, ce qui rendait l’humeur morose et terne. Nous avions 
besoin d’un petit remontant (et pas de la bière, cette fois) pour pouvoir 
reprendre notre vie au mieux. 

Pour se faire, un collectif de plus de 100 partenaires provenant de 
secteurs différents se sont alliés et ont créé ce mouvement afin de redorer 
l’image de Bruxelles, tant au niveau local qu’au niveau international. Leur 
ambition ? Essayer de toucher un nombre de personnes conséquent et 
tenter d’arriver au même rang que les marques « I Amsterdam » ou « I 
Love NY » qui sont connues dans le monde entier. Aujourd’hui, de 
nombreux commerçants, centres culturels, événements et universités 
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soutiennent le projet et contribuent à son expansion en lui offrant une 
visibilité accrue.

L’initiative se veut être la porte-parole d’une Bruxelles tant multiculturelle 
que vivante, avec ses quartiers, ses bars et ses initiatives culturelles en 
grand nombre. Son but est de valoriser la ville par ses aspects peut être 
oubliés même aussi par ses habitants, qui eux aussi en sont une 
particularité. Le hashtag #SproutToBeBrussels incite le peuple à poster 
des événements, des petits détails de la ville de Bruxelles qui nous 
rendent fiers de ce qu’elle est. 
Des projets culturels à plus long terme sont aussi lancés par l’association, 
comme l’installation de choux de Bruxelles géants dans les lieux les plus 
fréquentés de la capitale mais aussi pour les endroits un peu plus oubliés 
de la ville, des street artistes seront sollicités pour les rendre un peu plus 
attrayants. 
En espérant que ce projet prendra de l’ampleur et que les qualités de 
notre belle Bruxelles seront de plus en plus mises en valeurs, nous 
souhaitons une grande réussite à Sprout to be Brussels.

Donc, si toi aussi, tu veux avoir tes autocollants et autres goodies, rendez-
vous sur le site sprouttobebrussels.com et inscris toi afin de les recevoir 
au plus vite ! 
Alors n’attends plus, rejoins le mouvement et toi aussi, sois Sprout to be 
Brussels!

FERMANTE (qui est sprout) 

�48

http://sprouttobebrussels.com


VulfPeck - Back pocket 

Anderson .Paak - Come Down  

Papooz - Ann wants to dance 

Hiatus kaiyote - nakamarra 

Quantic ft. Flower Inferno - 

Cambia sobre el mar 

Kaytranada - You’re the one  

Flight facilities - Crave you 

Maribou State - Midas 

Shirley horn - hit the road jack 

Drops - Jungle 

Darius - Road Trip  

KANYE WEST - WOLVES 

JUMPSWIN - DO FOR LOVE 

Ibrahim maalouf = surprises 

miguel - Waves 

subculture sage - childhood 

Daft punk - Voyager  

Frank Ocean - NIKEs 

LION babe - Treat me like fire 

Odezenne - Dedans 

BVSC - chan chan   

beirut - gibraltar 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LA PLAYLIST ODORANTE 
DE FERMANTE 

Comme c’est le début de l’année et que c’est la fin de l’été et de ses hits 

merdiques, il me semble juste de faire une petite playlist afin de se rafraîchir 

avec quelques bons petits sons qui passeront bien au prefab (c’est beau 

d’espérer), sur les pelouses de l’Agora avec une petite bière ou dans une soirée 

posée. J’espère que ça vous plaira!  



La perm de minuit 8h au CU2

La perm au CU1 qui franchement n’était pas mieux  
(Big up à ceux qui on pris la perm 5h-midi)

Les toilettes du futur du camping bénévole

Le camping bénévole 

Les coups de soleil de mister T 

Les 5 concerts de salut c’est cool 

Le mec de salut c’est cool 

L’electropédia 

Les paquets de clopes en métal 

La bouffe asiatique à 13 euros… chill

Perdre sa beu 

Pedre  4 briquets 
Les perms en général 

La vareuse/chasuble 

Le ravitaillement de Kévin  

Darko 

Les repas chauds de Bxl students 
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Ce que vous avez loupé si vous 
n’étiez pas bénévole a Dour 



                  Les afters after au camping 

Ta première fois en même temps que ta première fusillade  

Les paillettes  

Les douches glacées/froides/brulantes 

Le papier toilettes irritant


Les pogos de la last arena  

Les images toutes mzi qui font bader à 
l’electropédia 

Le mec qui demande si t’es dans le mal au 
talkie walkie 

Le talkie walkie

La perm labo itinérant pour avoir un talkie 

Un seul talkie pour le binôme de la perm labo itinérant

              Les voisins du kot à jeux 

Le connard qui crie « debout les morts » à 8h du matin

Les nuits glacées 

Les tentes surchauffées 

Les rails de coke 

Le distributeur de cash 
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Le camping D devenu le camping C2 

Les scènes qui sont pas au même endroit que l’an passé 

Trouver de l’argent/tickets/drogues diverses par terre 
après les concerts  

La perm LAB1 toute chill

Le labo itinérant qui devient festival itinérant 

Les batteries portables  

Les chaises de camping qui cassent  

La fight du siècle

Le binôme du labo itinérant 

Economiser ses tickets boissons 

Voler des tickets bouffe 

La montée balzaal 

Chieuse-cueilleuse 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La chlamydia, comme certains pourraient le penser, n’est pas une fleur d’un joli 

jardin. NON, la chlamydia est une maladie sexuellement transmissible, la plus 

présente en Europe, et se transmet lors de relations sexuelles orales, anales ou 

vaginales non protégées. Elle est difficile à diagnostiquer car les personnes la 

contractant n’ont absolument pas de symptômes. L’infection par la chlamydia 

accroit le risque d’infection au VIH. Il faut donc, après n’importe quelle relation 

sexuelle non protégée, aller consulter d’urgence votre médecin pour faire des 

tests. C’est pourquoi, nous, équipe du Laurier très attentive aux membres du CPS 

et de l’université en général, vous invite à pratiquer un dépistage à Aimer à l’ULB  

qui ne vous coutera que 15 euros ! Il vaut mieux prévenir que guérir et d’ici là, 

sortez couverts ! 
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dépister pour 

La Chlamydia 
N’attendez plus! 

CHLAMYQUOI ? 



�54



C’était il y a un an, le corps du petit Aylan Kurdi est retrouvé sur une plage turque 

le 2 septembre 2015. La réaction dans la presse mais aussi sur les réseaux 

sociaux est fulgurante et l’indignation face à la gestion européenne de la crise des 

migrants devient de plus en plus grande. Nous aurions pu penser que, suite à ses 

images chocs, l’opinion publique aurait changé, que la tolérance aurait pris le 

dessus sur l’incompréhension et le rejet, que les migrants ne seraient plus vu 

comme voleurs et dangereux et que les Européens, au delà des décisions de leur 

dirigeants, auraient adopté une démarche plus compréhensive quant à cette crise 

humanitaire, la plus conséquente depuis la deuxième guerre mondiale. 

L’utilisation du conditionnel est de mise dans cette énumération. Tout ces bons 

sentiments, ces envies de changements, cet espoir d’un monde meilleur et ce 

désir de dénouer ce problème à mille nœuds furent détruits par la suite des 

événements, plus terribles les uns que les autres. Dans cette course folle aux 

règles, mesures, quotas, arrestations et à l’optimisation de la répartition des 

migrants sur les terres européennes, les principes du respect humain furent 

éclipsés, les droits de l’Homme violés et la dignité humaine oubliée. 

 Cette année, commençant à la base avec soulèvement contre la négligence et 

l’horreur de la gestion de cette crise se termine avec un retournement contre ce 

qui nous avait choqué, d’un racisme et d’une peur maladive contre ceux qu’on 

voulait protéger et d’un repli sur nous-même, qui contribue de plus en plus à 

fermer les frontières mais aussi les esprits.

Résumer toutes les opérations contre l’arrivée des migrants serait un exercice 

difficile mais parlons de ceux qui ont le plus marqué les esprits ; 

�55

SOUS LES MIGRANTS, LA 
PLAGE 



Commençons par la jungle de Calais, construite afin d’accueillir des migrants en 

transit, désireux de passer de l’autre coté de la Manche, vers le St Graal qu’est 

l’Angleterre pour ces personnes perdues. La situation, commençant déjà de 

manière boiteuse, ne fit qu’empirer durant ces derniers mois. Surpopulation, 

propagation de maladies infectieuses, mauvaises conditions de vie, désolation 

humaine, ce centre d’accueil pour migrant porte bien son nom de Jungle, ou tout 

n’est qu’anarchie et danger. Le gouvernement français, ne s’occupant pas de la 

situation, laissant ces pauvres gens dans un entre-deux insoutenable, décide de 

raser leur seul habitat suite aux plaintes des habitants de Calais, fatigués et 

apeurés de cette situation exceptionnelle. La montée de l’extrême droite en 

témoigne, les gens ont peur et commencent à accuser les migrants de tout les 

maux de leur ville. Quel meilleur exemple pour le parti de Mme Le Pen pour 

montrer que OUI, les migrants sont nocifs, voyez comme ils détruisent tout, ils 

sont néfastes. Sautant sur l’occasion, l’extrême droite française ajoute des cordes 

à son arc et cela paie, les résultats aux élections régionales en témoignent. 

Aujourd’hui, un nouveau projet contracté par l’Angleterre propose de construire 

un mur sensé empêcher les migrants de passer par le tunnel. Un trumpisme 

arrivant en Europe alors qu’on se payait sa tête lorsque celui-ci prononçait « We 

will build a wall », en réponse à la migration mexicaine. Affolant.

Second problème arrivant durant cet été, les migrants se noyant en essayant de 

traverser la Méditerranée pour arriver sur l’ile de Lesbos, en Grèce ou sur 

Lampedusa, en Italie, premières portes d’entrées dans une Europe peu ouverte. 

Entassés dans des cales de bateaux, à la merci de passeurs sans scrupules, 

peinant à respirer et ne voyant pas la lumière du jour pendant de longues 

périodes, des milliers d’entre eux espèrent un jour arriver sain et sauf. 

Malheureusement, la découverte de personnes vivantes dans ces bateaux est 

rare, souvent à cause de naufrages et de conditions de voyage inhumaines. De 

nombreuses ONG retrouvèrent cet été des bateaux transportant des morts et bon 
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nombre de ces corps échouèrent sur des plages occupées par les touristes. Oui, 

cet été, occupés à nous baigner dans cette mer bien connue de toute l’Europe, 

nous nous baignions dans ce cimetière à ciel ouvert, où certes le sang n’est pas 

là mais où la mort flotte avec tristesse. Nous nous prélassions, même si le 

tourisme a fortement baissé cette année, sur ces plages où de nombreux 

migrants échouèrent, désespérés en attente d’aide. Le photographe Aris 

Messinis, récompensé par le Visa d’Or, un des prix les plus prestigieux de la 

photographie documentaire, arpenta les plages méditerranéennes à la recherche 

de migrants et captura très justement la détresse de ces gens, sans maison, sans 

papiers, fuyant une guerre atroce pour espérer mener une vie digne et sécurisée. 

La désillusion les frappe alors de plein fouet, lorsque les autorités les arrêtent 

directement sur les plages,  les envoyant dans des baraquements insalubres et 

leur donne un espoir peu fiable sur le changement de leur situation. Leur voyage 

éprouvant se résume souvent pas un renvoi immédiat dans leur pays, ou au pire, 

dans leur premier pays d’accueil, ou la situation est encore pire. Les pays 

européens, parlant de répartir la gestion des migrants sur tout le territoire, ne font 

que se renvoyer la balle, en évitant de faire face au problème. 

Fermante 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« Loïc t'es trop parfait ! <3 » 

« Hâte de commencer une nouvelle année au sein de ce cercle ! Ouais, ça va être bien, ça va 

être très bien même! » 

« Comme je n'ose pas t'en parler en face... j'ai moi aussi chopé la mstMST qui sévit au sein 

de notre cercle... je ne dirai pas qui je suis ni chez qui je l'ai chopée mais faites attention à 

vous protéger les copains…. » 

« A la fille aux yeux ravageurs, sache que je suis déçu que tu sois info-photos... il y aura 

moins de clichés où tu apparaîtras... une tristesse pour mes yeux <3 » 

« Depuis que j'ai vu ta queue au week-end bleus je fais des rêves érotiques de toi… » 

« Tout un été sans voir ta jolie frimousse de sirène blonde nordique... J'ai hâte de te voir à 

la rentrée ! » 

« À toi, monsieur le comitard sans dents, le bleu est une couleur chaude, mais ça tu le sais 

déjà, non ? » 
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Kiss & Cps 
Avez vous un admirateur secret ? 



« Poppy : C’est un micro climat dans la région de Tournai

Zidane : C’est toi le micro climat »

« Les femmes dans la cuisine !!!

Zidane :  Tu réponds comment à ça chieuse-cueilleuse ? 

Mulo : Oh elle est trop belle la cuisine »

« Gobelet à VDV : Si tu veux on fait une team vomi dans 10 minutes »

« Hodor : Les meufs du borinage elles te montent une mobylette avec trois 

pièces dans leur salon

JLO : Ouais c’est vrai, elles portent des training et des sacs Gucci

Fermante : Elles sont plus viriles que toi, quoi »

« Chieuse-cueilleuse : Tu préfères tuer ta mère ou coucher avec ta mère ? 

FullProt :  D’office je couche avec ma mère »

« Escaliburne : C’est quelque chose de petit et un peu fissuré

Halleluia : Comme ma bite mais t’inquiète pas, ça arrive à tout le monde d’avoir 

la bite un peu cassée »

« Fermante : Marx il était quand même un peu de gauche »

« FullProt : J’ai coupé les courgettes et puis j’ai mis ma petite saucisse à griller »
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LES PERLES DE 
L’ÉTÉ



« Arielle : Je vais vous inviter à ma crémason de pendouillère »

« Polak : un sein n’est pas l’autre »

« Sangoku : Vous savez que dans une clope il y a 53 produits toxiques alors qu’il 

n’y en a que TROIS dans une vaporeuse ? »

« Jacky : J’ai fait pipi transparent, ça veut dire que je suis contente »

« L’Espagnol : On avait essayer de faire une douche picole avant vous mais 

c’était de la merde, du coup, quand je vous ai vu faire la douche mijole, vous 

aviez l’air hyper folklo mais vous n’avez pas voulu me laisser entrer »

« Fermante : Baaaaah, y’a un morceau de lasagne dans la douche »

« Polak : Tu vois, Didier Gourdin, c’est comme une belle tranche de saumon »

« Sangoku : Putain mais il m’a pissé dessus, il a levé la jambe comme un 

chien! »

« Fermante et Chicueil écrivant le Laurier : 

Fermante : T’as un problème avec les majuscules, non ? Chieuse : Ouais, avec 

les accents aussi. Fermante : Avec la ponctuation aussi. Chieuse : Ouais je sais 

pas écrire quoi. Fermante : Bah Bravo Moray. »

« Chicueil : Faut écrire en gras, parce que moi j’aime le gras. Fermante : Ouais 

j’ai vu ça »
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PHOTOs 

�61

En parlant de sa penne (retrouvée)
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LAURIER à DECOUPER ( à porter a la 

première acti, tu verras, ça donne 

des avantages)
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