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Edito 

 

 

 Mes premiers mots dans ce Laurier seront ceux d'un homme que 

j'admire tout particulièrement... Sir Zac Efron, dans le deuxième opus 

du chef-d'oeuvre High School Musical, emploie la formule suivante 

alors que retentit la sonnerie salvatrice : « What time is it ? 

Summertime !». Ainsi, voici venu le temps, non pas des cathédrales 

(arrêtes de passer ta vie au cercle), mais des beaux jours. en tous cas 

pour ceux qui ont cru passer une année scolaire. En effet, on ne peut 

pas franchement dire que nos occupations estivales diffèrent de celles 

du reste de l'année, si ce n'est que (enfin putain!!!) on se gnôle la 

conscience tranquille. On aura passé une bien belle année, craqué de 

nombreux futs, décroché moult prix Nobel, mais si peu de souvenirs... 

C'est peut-être aussi pour ça que l'on recommence chaque jour, pour 

essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer la veille ! 

 

Bref. Je ne voudrais pas commencer à m'égarer, en général quiconque 

lit le Laurier a les idées un peu enivrées. Je vous souhaite ainsi une 

bonne biture, une bonne lecture, de vous marier dans l'année et de 

gagner au loto. 

Si vous avez des petits mots doux à nous faire parvenir concernant ce 

Laurier, nous sommes joignables par courrier, facebook, sms, fax, 

minitel, pigeon voyageur, parpaing ou sapin lancé en pleine tronche. 

Love. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Frouz 
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Interview croisée - Président de Cercle / Président de Baptême  

C'est un beau samedi ensoleillé que nous avons rejoint Gropak et Boloss pour 

une petite bière réconfortante, après cette session difficile, sur l'Agora. Voici 

l'interview croisée de nos deux chers présidents.   

 

Laurier : Bonjour à tous les deux. Comment envisagez-vous les 

relations comité de cercle/comité de baptême?   

Boloss : Moi je pense que c'est quelque chose qui est primordial au 

sein d'une bleusaille, donc c'est quelque chose que j'ai envie de placer 

au centre. J'insiste donc sur des évènements comme le weekend 

baptême où vous êtes invités officiellement (vous devez tous être là, du 

moins le maximum de membres du comité, les absents doivent avoir 

une réelle bonne excuse car c'est là que commence la bleusaille). Je 

pense qu'on va vivre ensemble pendant deux mois alors il faut 

travailler sur cette ambiance là. Une bonne relation est totalement 

jouable cette année.   

Gropak : Pour moi le CPS ça reste une grande famille, composée de 

plusieurs organes et chacun à autant d'importance que l'autre, je veux 

vraiment que l'on perpétue cette cohérence entre les comités, et même 

au-delà du cercle et du baptême, à la guilde également. Le cercle doit 

rester une famille, un ensemble cohérent, où on peut tous vivre 
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ensemble. Il y a une connexion qui, sans l'un ou l'autre organe, ne 

peut pas exister.  

L : racontez-nous un peu vos parcours folkloriques 

B : Alors, je suis baptisé 2011, j'étais un bleu quand même pas mal 

présent, l'année d'après j'ai été barman, là c'était cool, je buvais 

beaucoup de bières. Ensuite j'ai doublé, je suis devenu comitard en 

étant togé au bal. D'ailleurs c'était assez étrange la sensation de 

commencer une bleusaille après, quand on a quitté le comité de 

cercle. Cette année c'était de nouveau comitard, vice-président de 

baptême, une très très bonne bleusaille que j'ai vraiment adoré. Et 

voilà, l'année prochaine j'ai pris mes responsabilités, je me suis lancé 

pour la présidence, j'attends beaucoup de ce qui va se passer et je suis 

assez optimiste ! J'ai confiance en le comité de cercle et tout ce qui 

gravite autour du cps, je crois que cela va très bien se passer.  

G : Baptisé 2012, j'ai commencé avec une année en tant que Laurier 

avec mon bon co-laurier Victor Huon, pour ensuite faire secrétaire, 

donc la gestion administrative dans le bureau pur du cercle et puis 

maintenant la présidence. C'était un peu inattendu. Je pense que le 

cercle et le baptême doivent rester très lier, pour maintenir cette 

cohérence, et j'essaie de rassembler les deux au maximum.  

L : Est-ce que vous regrettez parfois de vous être autant investi dans 

le cercle, au dépends sans doute d'autres activités que vous auriez pu 

faire?  

B : Il y a des moments où j'y pense, des moments où je me pose des 

questions là-dessus, et à chaque fois le résultat c'est que je suis super 

heureux de m'être investi d'une manière assez importante. Oui j'ai eu 

pas mal de doutes par moments, je voulais arrêter la toge, j'avais 

envie de faire d'autres trucs, mais à chaque fois je me dis que c'est un 

endroit qui nous apprend beaucoup, rien que sur la rencontre et sur le 

fait de parcourir des chemins un peu absurdes avec les gens (ce qu'on 
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a pas autre part). Je pense que c'est quelque chose d'important à 

connaître, dans lequel faut pas rester enfermé, mais ça fait parti du 

cycle de la vie étudiante que l'on a choisi de mener. On essaie de faire 

plaisir à des gens, ça doit être une priorité, certains doivent assumer 

ce rôle, d'autres en profiter, donc aucun regret.  

G : (peux-tu répéter la question?) Le cercle c'est un peu une 

expérience qui n'est pas obligatoire mais qui est une véritable mine 

d'expériences qui, après, nous resteront toute la vie. C'est pour ça que 

je ne regrette absolument pas. Je compare le cercle de façon un peu 

facile à une montagne russe : tu ne fais pas ton baptême, pas de 

soucis tu peux t'éclater dans le parc d’attractions mais si tu le fais, 

c'est une expérience dans ta vie étudiante, c'est l'attraction que tu dois 

essayer au moins une fois et qui t'apportera quelque chose.  

L : Bon ok, le cercle c'est marrant, on se bute, on fait des grosses 

soirées tous ensemble où on rigole. Maintenant, en regardant tout 

ça, est-ce que vous arrivez à vous dire "Je suis content de ce que je 

fais" ?  

B : Pas toujours. Je pense que l'important c'est de réfléchir à ce qu'on 

fait de manière récurrente. J'ai pu être très épanoui quand j'étais bleu, 

et ça a encore été le cas par la suite, mais il y a quand même des 

moments où j'ai douté, où je me disais " ouai ça sert à rien, c'est une 

perte de temps". Au final, c'est quelque chose qu'on juge important 

quand on voit le bonheur que ça peut procurer à certaines personnes, 

quand tu vois la super soirée du baptême ou du post-bapt, des trucs 

comme la Saint-V, ces trucs te donnent envie de continuer. Quand je 

suis là, parfois je me demande ce que je fais et puis parfois je me dis 

juste que tout ça c'est trop bien. Ce qui en ressort c'est que ça reste 

vraiment un truc super marrant.  

G : Je suis quand même assez fier dans la mesure où les cercles sont 

des entités qui permettent de faire vivre la vie estudiantine, et il y a 

quand même ce rôle endossé de rythmer le campus avec la 
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transmission des traditions ou avec des idées nouvelles qui vont 

apporter quelque chose de plus à la vie étudiante. Ca reste quand 

même quelque chose de vraiment top!  

(Boloss au téléphone au calme)  

L : (Frouz) Pour moi, on arrive à l'Univ, nouvelle école, on 

rencontre des gens et on se fait des amis. Après on fait son baptême, 

on est dans le cercle et on passe toutes nos soirées avec les mêmes 

personnes. Est-ce que vous ne vous dites pas que le baptême c'est un 

peu une amitié "artificielle" parce qu'on ne choisit pas les 

personnes avec qui on vit toutes ces choses?  

G : C'est une bonne question qui se pose. Qu'est-ce que le folklore au 

final? J'ai pas la réponse en fait, en soit tu ne peux pas donner de 

réponse précise parce que c'est difficile à définir. Le cercle doit-il 

s'ouvrir au-delà des non baptisés? Il y a des avantages et des 

inconvénients. ( ndlr : Oui oui, c'est bien ce qu'il a dit, le mec est à la 

ramasse) 

B : Pendant la bleusaille, on ne parle pas d'amitié mais de fraternité 

et il faut faire la différence. Pour moi, ce n'est pas totalement initier 

les gens au Libre Examen ou à la solidarité, c'est quelque chose qui 

s'inculque par aussi d'autres moyens.  Nous on vend la fraternité. J'y 

réfléchis beaucoup parce que je me dis il ne faut pas surestimer le 

rôle du baptême, faut pas se dire qu'on fera de tous les bleus des amis. 

J'ai envie de promouvoir le fait que ce qu'on vend c'est le partage 

d'une expérience commune forte. Faut se dire qu'avant tout le monde 

était baptisé, la bleusaille ça se faisait par centaines en quelques jours 

de façon normale. Tout ça a évolué et ça ne touche plus qu'une 

minorité, car par son aspect extérieur ça ne donne pas envie de le 

faire. D'un point de vu extérieur t'as pas envie de faire comme ces 

mecs gueules-en-terre recouverts de crasses. Au final, ça se fait 

naturellement quand t'es intégré dedans (ndlr :  il se perd en oubliant 

la question…) Ah oui, on ne va pas faire un coup de baguette magique 



7 
 

et bam vous êtes amis. Avec le baptême, vous avez un truc en commun 

qui va vous amener à vous rapprocher.  

L : Est-ce que vous pensez que le baptême est détachable de l'alcool?  

G : Personnellement, je dirai oui. Le folklore et l'alcool sont deux 

choses différentes ; maintenant, l'un à été intégré à l'autre, mais ça 

reste quand même deux choses distinctes. Je pense qu'au départ l'ULB 

avait une sorte de mentalité assez anticléricale, antisystème établi et il 

y a véritablement une évolution où on va aller vers quelque chose de 

plus festif.  

B : Le folklore est quelque chose qui est fait pour rassembler les gens 

autour de valeurs communes, c'est ce que l'on fait ici, par une 

bleusaille, ça paraît anodin, mais on rassemble des gens autours de 

valeurs partagées. L'alcool c'est quelque chose qui, dans nos sociétés, 

est totalement accepté, voir même encouragé, et qui dans le cadre 

d'une fête populaire a toujours sa place. Dans n'importe quel 

carnaval, c'est les gilles de la région qui se déguise chez eux. Nous 

chez nous, on se déguise avec nos toges et nos peines, on crée notre 

folklore… (ndlr : on l'a de nouveau perdu). Ah oui, l'alcool est 

détachable mais c'est personnel, quelqu'un qui ne veut pas boire peut 

décider de ne pas le faire. L'exemple cette année est le fait qu'en philo 

quelqu'un qui ne boit pas a été togé, ça ne pose clairement pas de 

problème. C'est juste quelque chose qui doit être personnel, choisir de 

boire ou non, de boire beaucoup ou peu, c'est chacun son choix, il ne 

doit pas y avoir de règlement.  

L : Partie un peu moins formelle de cette interview, nous allons vous 

donner des mots, dites-nous la première chose qui vous passe par la 

tête au bout de 3 secondes de réflexion 

L: PDB, un mot sur le PDC et PDC un mot sur le PDB  

B : Fils de pute 
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G : Charisme  

(ndlr : bam, ça c'est fait, merci Boloss) 

L : Jup ou Maes ?  

G : Maes (on est en contrat avec eux) 

B : rien à foutre 

L : En 2015-2016, un craquage?  

G : Feeling 

B : ouai 

L : Pour vous, à bat la calotte ? 

G : non  

B : Je m'en fou 

L : Une chanson pour l'arrivée du Cps? (la relève d'Help me loose 

my mind)  

B : Waw. Electro swing et reggae ça c'est sur  

L : Pour finir, un mot pour les bleus 2015-2016?  

G : maintenant c'est mieux. On sera les meilleurs présidents. 

B: ça va finir mal 

 

 Merci à vous deux pour cet interview vraiment sympathique. 

 

 

 

Frouz et Faroline 
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Humanité naufragée 

C'est en lisant La Libre le 24 avril que j'ai eu envie de m'exprimer sur 

un sujet très présent médiatiquement en ce moment mais sur lequel 

personne ne se laisse aller à l'expression d'une opinion affirmée : la 

reconnaissance du génocide arménien. Sans doute certains ne seront 

pas outrés comme je l'ai été , mais je considère que la démarche des 3 

députés socialistes Sevket Temiz, Koyuncu Hasan et Emin Özkara au 

Parlement Fédéral le 24 avril, est inacceptable.  Pour rappel des faits, 

ces trois hommes ont empêché qu'une minute de silence soit faite en 

commémoration du génocide simplement parce qu'ils refusent de 

reconnaître cet évènement historique comme en étant un. Pour 

beaucoup, cela est apparu comme un grand manque de civisme et de 

capacité de remise en question. Evidemment, histoire de se donner 

bonne conscience, ils se sont "battus" pour faire de cette minute 

commémorative une minute pour "l'ensemble des morts de la première 

guerre mondiale". Or, accepter ce comportement sur la supposition 

naïve que cela partait réellement d'une bonne intention m'est 

impossible. Au-delà de toute conception idéologique, religieuse ou 

politique, ne sommes-nous pas tous des êtres humains capables de 

reconnaître les atrocités commises en 1915 sur des hommes qui n'ont , 

pour ainsi dire, rien demander? Devons-nous remettre tout cela en 

question simplement parce que l'on appartient à une communauté? 

Après cent ans, est-il encore possible de nier l'évidence? Le débat 

philosophique est ouvert mais les faits sont incontestables. Je n'ai pas 

la sensation que l'on cherche réellement un responsable à accabler 

mais plutôt un moyen d'apaiser les esprits, ce que bon nombre de 

membres de la communauté turcophone ne perçoit pas. Je peux 

comprendre que des convictions puissent nous habiter mais je ne 

conçoit pas que ces dernières puissent totalement faire disparaître 
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l'esprit critique d'un vrai citoyen. Le mot génocide effraie, certes, mais 

c'est un sentiment de honte profond que je ressens lorsque je vois que 

nos politiciens continuent de fermer les yeux sur une réalité qu'il est 

grand temps d'accepter. Récemment, la décision du Cdh de renvoyer 

Mahinur Ozdemir m'a également fait réagir : que certains aient à  

prendre des mesures aussi radicales n'est pas normal, et cela devrait 

permettre à tous les négationnistes de réfléchir un peu....Une phrase de 

Coluche me revient et je pense qu'elle n'a jamais été aussi vraie 

qu'aujourd'hui : "Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent 

les pousser". Il revient à l'homme de choisir qu'elle direction il veut 

prendre mais comment avancer si on laisse les ombres d'un passé 

encore trop douloureux se battre entres elles dans la pénombre du 

souvenir?  

Faroline 
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Le cercle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gros mois est passé sans que nous ne nous soyons réunis autour d'une 

bonne bière bien fraiche, assis dans les restes de nos canapés à l'intérieur 

de notre préfab jaune poussin. Pourtant, j'ai pu relever une petite liste (non 

exhaustive) des perles des membres du cercle, je vous les livre ici :   

- Hésiter c'est choisir - Horustre au Beach Solvay (et il n'était même 

pas encore ivre)  

 

- Je ne remettrai pas un pied dans ce cercle tant que ce n'est pas 

du Daniel Balavoine - Pimprenelle lors de l'aprèm  à la Ferme 

 

-  Vous êtes PTA? Ok là je redeviens bleuette  - Cru s'adressant à une 

bénévole à la Brocante  

 

- Qui va voir le film Citizen four sur Edward Snowden? 

" C'est qui Edward Snowden? " - Jacky dans toute sa splendeur 

 

-  On s'entend bien sur la même longueur d'ondes - Gropak à peine 

éméché.  

 

 

 

 

Faroline 
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Les mots… Mettons-y de la poésie ! Quoi de plus lassant que de se 

restreindre à quelques expressions alors que notre si belle langue 

française nous offre un infini horizon de locutions. "On s'bute". On 

commence à la connaitre. Cette parole a l'avantage d'être imagée et 

directe, mais rien ne nous interdit de faire preuve d'originalité !   
 

 

Ce week-end on... 

… se prend une soufflée 

… se piche la calebasse 

… démeuble le dernier étage 

… s'envoie une découennée 

… se torpille le caisson 

… se met sur les portières 

… fait ce qu'il faut 

… se prend une bourrasque 

… sort en marche arrière 

… fait tremper les dents du fond 

… y fait gros 

… rend fiers nos ancêtres 

… S'MET BLEU !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Frouz 
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Décret paysage : Marcourt ajoute une réforme des baptêmes 

estudiantins. 

 

 Le ministre wallon del’enseignement supérieur, Jean-Claude 

Marcourt a déclaré publiquement vendredi soir vouloir faire une 

modification du décret paysage concernant le folklore étudiant. Ce 

décret, qui a pour but d’uniformiser l’enseignement belge, a fait couler 

beaucoup d’encre dans la presse belge au cours des deux dernières 

années : manifestations du corps professoral et pétitions ont jalonné le 

parcours du décret. 

« C’est dans la continuité de la simplification du paysage de 

l’enseignement wallon que j’annonce une réforme du folklore étudiant 

francophone (sic) » a expliqué Marcourt devant le parlement de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. Le ministre a révélé que « pour que 

les pôles universitaires soient vraiment égaux entre eux et que les 

étudiants puissent changer en toute quiétude d’université, les activités 

baptismales se doivent d’être uniformisées à leur tour ». 

La réforme détermine que « toute activité folklorique étudiante 

nommée baptême se doit d’être finie mi-octobre » (pour lutter contre 

les différentes durées des baptêmes, le baptême ulbiste durant en 

moyenne 5 semaines contre 2 à 3 pour Louvain-la-Neuve, ndlr.). 

L’uniformisation voudrait aller jusqu’à imposer un couvre-chef 

unique, mélange entre calotte catholique et penne laïque pour tous les 

étudiants de la fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

L’annonce a provoqué une vague de colère auprès de la communauté 

folklorique, qui s’est notamment traduite à Bruxelles par le 

mouvement d’indignation «La Penne pour nous ». Alexis Etienne, dit 

« Boloss Blanc », représentant du mouvement, exprime amèrement 

son aversion pour le nouveau décret : « L’idée que le baptême de mon 

cercle passe d’une durée de 10 activités à 5 me fait tristement sourire. 

Il faut dire que nous loupons la moitié de l’essence du folklore ulbiste, 

c’est un nivellement vers le bas que nous, étudiants libres-exaministes, 

ne pouvons accepter. Et il faudra me passer sur le corps si un jour les 

autorités académiques veulent m’obliger à mettre ce couvre-chef issu 
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de la pire des unions ». 

La situation est fortement tendue dans le quartier du Cimetière 

d’Ixelles, où les indignés de « La Penne pour nous » ont dressé des 

barricades de futs de bière sur l’Avenue de l’Université. Des étudiants 

se sont recueillis devant la statue de Pierre-Théodore Verhaegen, 

certains sanglotant, d’autres criant « Verhaegen, au sercours ! ». 

Le ministre de l’Enseignement a répondu à cette tension montante par 

la menace de faire de l’ex-député de Debout les Belges Laurent Louis 

son nouveau conseiller en matière de traditions étudiantes belges. 

La police bruxelloise a fait état de diverses agressions et 

manifestations de violence suite à cette déclaration. Selon un 

communiqué du commissariat d’Etterbeek, une dizaine d’étudiants 

aurait été interpellée après avoir visé des fonctionnaires de l’ordre 

avec des gobelets vides de bière. 

Ce soir, la famille royale a appelé ses sujets à faire preuve de calme. 

La situation reste très incertaine et pour l’heure un couvre-feu a été 

instauré à l’échelle nationale. 

 

Affaire à suivre. 
 

 

 
Couvre-chef étudiant 

 « uniformisé » 

 

Caméléon 
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Anima – Wajdi Mouawad 

 

 Un coup de poing dans l'âme. C'est ce que j'ai ressenti en 

dévorant ce livre. L'auteur libanais Wajdi Mouawad nous offre ici un 

thriller sombre et violent, repoussant les bornes de la littérature. 

 De retour chez lui, Wahhch Debch retrouve sa femme morte, la 

dépouille profanée d'une ignoble façon. Ce n'est pas pour se venger 

que le héros part à la recherche du meurtrier, mais plutôt pour être 

certain que ce n'est pas lui même qui est l'auteur de ce crime barbare. 

Sur la piste d'un indien mohawk, une chasse à l'homme débute alors. 

Cette fuite en avant du héros lui fait parcourir l'Amérique du Nord 

dans une odyssée formidable dans laquelle le lecteur se sent lui-même 

embarqué. 

 Le génie de Mouawad se trouve dans la narration du texte : toute 

l'intrigue est décrite par les animaux témoins de l'épopée. Ce point de 

vue original nous permet de prendre une certaine distance sur l'homme 

et ses peurs, sa rage et la complexité de son être. Le roman lui-même 

est une bête haletante, portant en lui la nature toute entière. 
 

 

Extrait 

  

 « L'humain est un corridor étroit, il faut s'y engager pour espérer 

le rencontrer. Il faut avancer dans le noir, sentir les odeurs de tous les 

animaux morts, entendre les cris, les grincements de dent et les pleurs. 

Il faut marcher, enfoncer ses pattes dans une boue de sang et remonter 

le long d'un fil d'or abandonné là par l'humain lui-même, lorsqu'il 

n'était qu'enfance et que nul toit ne scellait son plafond. Animal parmi 

les animaux, il ne souffrait pas encore. L'humain est un corridor et tout 

humain pleure son ciel disparu. Un chien sait cela et c'est pour cela 

que son affection pour l'humain est infinie. 

 Lui a fini de pleurer depuis longtemps. Nul ne peut le rencontrer. 
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C'est un corridor condamné. A travers le treillis de ses yeux, je perçois 

le visage fantôme d'un enfant terrassé par la frayeur. Je voudrais tant 

le délivrer. Je suis un chien puissant, je n'ai peur de rien dés lors que 

mon maitre m'ordonne d'attaquer. Il suffirait d'un mot, Kill him, 

Motherfucker ! » 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Frouz 
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Revue cinéma 

 

 Citizen Four, c'est l'histoire vraie d'Edward Snowden, cet 

homme qui a révélé des infos secrètes sur l'espionnage - illégal - 

pratiqué par la NSA sur les citoyens des USA et d'autres pays. Cette 

surveillance (par le contrôle de l'entièreté des SMS, mails, messages 

virtuels et appels téléphoniques sur le territoire) est déjà présente 

depuis plusieurs années et se déroule massivement à une échelle 

internationale. Suite à ces révélations en 2014 (filmées en 2013), les 

médias en ont beaucoup parlé, rendant cette affaire encore plus 

célèbre.  

Pourtant, malgré cette médiatisation, on se rend encore très peu 

compte de l'ampleur de cette surveillance, et ce n'est qu'après avoir vu 

le documentaire que j'en ai compris les implications. Toute l'activité en 

ligne d'une personne peut être suivie par la NSA (ou d'autres 

organismes de surveillance) ; cette personne peut être identifiée grâce 

à son adresse IP, et l'on peut ainsi avoir accès à toutes une série 

d'informations publiques sur la personne de part ses données 

officielles mais aussi ses appels et ses échanges téléphoniques en 

récupérant son numéro de téléphone. Snowden nous montre donc à 

quel point notre activité dans la société est traquée et enregistrée, au 

travers des « métas-données » (l'ensemble des données sur une même 

personne liées entre elles, comme l'adresse IP, le mail, le numéro de 

téléphone, de carte bancaire, de sécurité sociale, l'adresse, vos voyages 

à l'étranger, etc). A ce jour, un employé de la NSA peut facilement 

avoir accès à toute vos données personnelles - la navigation privée ne 

vous sauvera pas - si l'on considère que vous êtes suspect, ou si l'on 

vous a localisé au mauvais endroit au mauvais moment. En somme, 

tout ce qui se déroule au travers des technologies de communication 

est surveillé, ce qui fait vraiment peur quand on y réfléchit. 

Le film explicite plus la véritable étendue de ce système d'espionnage, 

et nous fait vraiment remettre en cause la liberté personnelle et le droit 

à la vie privée dans notre société actuelle. Donc si vous êtes assez nul 

que pour avoir raté la projection organisée par le CPS, je vous 

conseille fortement de voir ce documentaire par vous-même, ça en 

vaut vraiment la peine.   

 

Chaton Fœtus 
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Contrôle d'identité de Ilyas Mettioui  

 

 Début mai, les nouveaux délégués culture ont organisé leur 

première sortie théâtre à l’Espace Magh dans le centre de Bruxelles. 

Montée par une troupe de jeunes comédiens mais grand public, 

contrôle d’identités, réalisé par Ilyas Mettioui (également acteur dans 

la pièce), traite de l'identité culturelle dont la diversité peut amener à 

certains conflits sociétaux. Le leitmotiv de la pièce est  « C’est quoi 

être Belge? ». Comme un caillou lancé dans une mare, cette question 

remue de nombreux préjugés. La pièce est finement bien ficelée et les 

interventions du public sont encouragées afin que tout le monde 

exprime son avis sur la question. Le réalisateur caricature le concept 

de « nation » comme « un peuple unis par la haine du voisin et une 

version faussée de l’histoire ». Un sujet complexe et sans vérité 

absolue  mais combinant également humour et réflexion 

philosophique. Au final une pièce très intéressante et amusante à la 

fois, que l'on ne regrette pas d'avoir été regarder.  

 

 Toute la troupe revient en Octobre à l'espace Magh pour deux ou 

trois représentations supplémentaires, l'occasion pour ceux qui n'ont 

pas pu la voir d'avoir à nouveau la chance d'assister à la pièce. 

N'hésitez plus cette fois!  

 

 
 

Ennemi du Campouce  
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Playlist dourienne, comme séance de rattrapage pour les absents et 

délicieux amuse-bouche pour les chanceux qui y seront. Enjoy  

Julio Bashmore  Peppermint 

Mø Say you'll be there 

Rone Bye Bye Macadam 

Adam Beyer You're the same 

La Smala Pour être franc (pour 

l'instru<3) 

Nina Kraviz Pain in the ass 

Fritz Kalkbrenner Facing the sun 

Radium  Fatty Fatty 

Seth Troxler Aphrica 

Modeselektor Shipwreck 

2manydjs E-talking (soulwax) 

The Drums Kiss me again  

Pendulum Watercolor 

C2C Who Are You  

Lauryn Hill I Gotta Find Peace Of Mind 

Snoop Dog Drop it like it's Hot 

Noisia Dustup 

Klub des Loosers  De l'Amour à la Haine 

 

 

Et en bonus (même si ça n'a rien avoir), la chanson qui fut pour Frouz 

une source de joie durant le blocus : Modjo - Lady  

 

Faroline 
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 Cette année, nous avons décidé d'intégré la Faculté au Laurier 

afin de diffuser les informations qu'elle a besoin de faire passer dans le 

cercle mais également de permettre une cohérence entre le Bureau 

étudiant et nous. Pour cette édition, c'est la délégation qui nous a 

concocté un petit article :  

 

La DFSP est morte, vive la DFPSS ! 

 « Sois DFPSS et tais-toi ! », c’est ainsi que nous avons subi de 

plein fouet la fusion de l’ISTI au sein de nos facultés.  

 

 Il ne s’agit pas de voir cette fusion comme une difficulté mais 

plutôt comme une opportunité, celle de réunir et d’amplifier nos 

efforts au sein d’une seule délégation, la Délégation de la Faculté de 

Philosophie et des Sciences Sociales, et ce afin de garantir aux 

étudiants une défense optimale de leurs intérêts, ce que nous nous 

sommes toujours efforcés de faire jusqu’ici.  

 Les avantages que procurera la DFPSS ne sont pas négligeables, 

la force de nos opinions regroupées, l’analyse de celles-ci par nos avis 

décuplés, nous amèneront à être, non pas juste une simple délégation, 

mais bien, une « super délégation ». 

 Dans l’attente impatiente de la première réunion officielle de la 

DFPSS, la « encore » Délégation de la Faculté de Science Politique 

vous souhaite à tous d’excellentes vacances !  
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Mister Fluo tenez, lui aussi, à vous souhaiter de bonnes vacances!  
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Et c'est à ce moment exact que Cru réalisa à quel point 

cette mise-en-scène était ridicule... 
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"Bah... J'étais aux toilettes puis 

tout s'est barré en couille..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Fais pas ta surprise, me dis pas que tu 

croyais encore à cette histoire de garçon 

dans les choux et de filles dans les roses..." 
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« Les 1200$ ? Putain mais 

qu'est-ce que vous voulez que 

j'en sache ?! Foutez-moi le 

camp vous êtes dans une 

propriété privée ! » 

Golden Boy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique. Premier 

congrès de la mafia 

italo-polonaise. 

 

 

 

 

 

 



25 
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Difficile celui-là… 
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 Le nouveau modèle de toge et ses accessoires (approuvé par 

Christina Cordula qui pense que c'est enfin "moderne et tendance" et a 

attribué un 10 pour le masque qui est dans le thème). Au moins 

maintenant les bleus ne verront vraiment plus les yeux de leurs 

comitards.  
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As-tu ce qu'il faut pour être une pupute? Laquelle de ces princesses 

est ton modèle absolu? Tu trouveras des réponses à toutes tes 

questions dans ce test 

 Qu'aimes tu faire pendant une semaine de ski ?  

 Skier à fond et boire des coups  

 Profiter des paysages et se balader en montagne  

o Regarder des tellement vrai et jouer au jeu du bonnet 

 

 Qui admire-tu le plus ?  

 Sa Majesté la Reine Mathilde 

o Cristina Cordula 

 Mère Theresa  

 

 On t’informe que le CPS organise un sale pré TD ;  

o Tu y vas pour bien boire, arriver au TD en pleine forme et 

ramener 

 Un pré TD ? Et puis quoi encore ? Demain tu seras en bibli à 

8h !  

 Tu y vas pour voir tes potes et pourquoi pas, regarder les gars 

 

 En TD, tu pécho ?  

 Faut pas déconner, ils sont tous plein morts !  

 L’alcool ça nous fait perdre nos moyens…  

o C’est le but de la Jefke, nan ?  

 

 Un beau mec t'approches en TD et propose de t'offrir un verre. Il te 
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plaît beaucoup, que fais tu ?  

o Tu prends les choses en main en lui disant "Viens on rentre chez 

moi" 

 Tu lui donnes ton numéro en espérant qu'il te rappelle très vite 

puis tu rejoins tes potes 

 Tu refuses le verre et passes ton chemin, non mais il t'a pris pour 

une fille facile ou quoi ? 

  

 Qu’est ce qui t’attires le plus chez un mec ?  

 Ses yeux et son portefeuille 

 Ses connaissances intellectuelles et sa synthèse d’histoire 

contempo 

o Sa descente d’alcool légendaire et sa toge  
 

 

Résultats 

Un max de petits ronds blancs ?  

Tu as tout ce qu’il faut pour être une pupute. Continue comme ça, ne 

change rien !  

Un max de petits carrés noirs ?  

Tu devras encore faire quelques efforts pour être intronisée pupute. 

Continue, tu es sur la bonne voie !  

Un max de l’autre truc ni carré, ni rond ? 

Nan mais oublie, on ne joue pas dans la même cour là.  

 

La team puputes  


