Rentrée académique
11 septembre 2020

Discours des étudiant.e.s

Chères étudiantes, chers étudiants,
Chères toutes et chers tous,
Nous entamons une nouvelle année académique dont l’atmosphère est inconnue et à
l’opposé de l’année académique précédente : quand l’heure était alors au rassemblement et
à la joie, nous voici à devoir limiter nos fréquentations et à garder une distance de sécurité.
Qui aurait pu prévoir un tel dénouement d’événements. Après le nombre grandissant
d’inscriptions, voilà que nous vivions une attaque informatique, mettant l’ULB en pause
numérique durant quelques jours, suivie d’une pandémie, nous obligeant à fermer nos
campus et à suivre nos cours en ligne.
S’il y a bien une chose que cette attaque et cette pandémie ont mis en évidence, c’est le
manque criant d’un bon système informatique et l’existence d’une réelle fracture numérique
de certain∙e∙s professeur∙e∙s mais aussi, de certain∙e∙ étudiant∙e∙s. Le système informatique
performant est en route, nous espérons que le reste suivra.
Mais cette crise a également permis de rappeler certaines vérités cruciales.
L’une d’elles, est que la vie universitaire ne se limite pas à la vie académique. Notre université
ne vise pas le transfert passif de connaissances, mais l’élaboration active et participative d’un
savoir dont les bénéfices doivent profiter à tou∙te∙s. Ceci n’est possible qu’en soutenant les
étudiant∙e∙s à tous les niveaux. Au cours de l’année écoulée, nous pouvons saluer de
nombreuses initiatives en ce sens.
Au niveau de la santé mentale, avec le développement d’une politique contre le harcèlement
comprenant une cellule spécialisée sur la question ou un soutien plus accru de PsyCampus.
Au niveau de la santé physique, le GT restaurant nous a permis d’adopter une vision
ambitieuse en termes d’alimentation saine et durable. Le soutien d’initiatives comme As Bean
n’est que le début d’une politique visant à améliorer l’alimentation des étudiant∙e∙s tout en
intégrant le souci d’une production éthique et respectueuse de l’environnement.
Enfin, au niveau social, nous avons appuyé plusieurs mesures pour favoriser l’égalité des
chances, notamment via une amélioration des aides sociales pour coller au mieux avec la
réalité étudiante et une procédure facilitée auprès du Service Social Etudiant.

L’Université existe pour la société dans son ensemble, ceci implique que nul∙le ne devrait en
être privé∙e par les circonstances de la vie. L’université DOIT soutenir ses étudiant∙e∙s, surtout
les plus précaires car ce sont elleux les plus touché∙e∙s par ces crises.
Nous avons pu observer la rapidité avec laquelle le recteur et son équipe ont réagi. Que ce
soit en proposant du matériel informatique, des locaux d’études ou encore, des aides
financières pour ceux et celles ayant perdu leur job. Mais également un soutien académique,
essayant de dialoguer avec les professeur∙e∙s quand celleux-ci restaient cambré∙e∙s sur leurs
positions et posaient parfois problème. Nous vous en remercions, Mr le recteur, Monsieur le
VR aux Affaires sociales et étudiantes Alain Leveque et Madame la VR à l’enseignement
Nathalie Vaeck. Nous remercions aussi les membres du Département des Services à la
Communauté et du Service d’Aide aux Apprentissage pour leur travail précieux pendant cette
crise.
Nous tenons également à saluer tou∙te∙s les membres des Bureaux étudiants facultaires qui
ont fait un travail de soutien incroyable envers les étudiant∙e∙s de leurs Facultés respectives,
essayant de rassurer, de coordonner. Leur collaboration en cette période était primordiale. Ils
ont été nos hommes et femmes de terrains. Merci. Notre travail aurait été bien plus difficile
sans vous.
La dernière vérité, peut-être la plus honteuse à être ressortie de cette crise, est celle du
mépris, voire de la brutalité, d’une partie du corps professoral vis-à-vis des étudiant∙e∙s. De
nombreux∙ses professeur∙e∙s ont su faire preuve d’un bon sens remarquable et d’un
humanisme digne malgré les bouleversements qui ont pris place en termes d’enseignement
et d’évaluation. Malheureusement, une fraction d’entre elleux a choisi de se réfugier derrière
la « liberté académique » pour justifier leur absence complète d’adaptation de stratégie
pédagogique ou de pertinence dans leurs méthodes d’évaluation.
On a ainsi vu des professeur∙e∙s devoir être rappelé∙e∙s à l’ordre de manière répétée avant de
daigner offrir un réel substitut de cours. Nous en avons vu d’autres rendre leurs examens
presque impossibles à réaliser pour ensuite modifier leur gaussienne pour se rapprocher au
plus de la moyenne de l’année passée.
Rappelons les paroles de notre recteur sortant : « la liberté académique n’est pas un droit
mais une responsabilité » ! Cette liberté est là pour protéger l’enseignant d’une pression
politique ou institutionnelle, pas pour se protéger de ses étudiant∙e∙s.
Il y a un an, nous étions 7.000 au Cinquantenaire, à regarder notre recteur danser un tango
avec la rectrice de la VUB. Personne n’aurait pu prévoir cette succession d’événements. Mais
si le présent a ses difficultés, l’avenir a ses promesses.
Nous sommes heureux et heureuses d’accueillir notre nouvelle rectrice, la Professeure
Annemie Schaus. Son programme met l’accent sur la nécessité de relancer l’ascenseur social :
nous ferons de notre mieux pour l’accompagner dans cette démarche. A Charleroi où l’ULB
est déjà active, mais aussi à Bruxelles où il ne faut pas sous-estimer le rôle clef de l’université

sur la population. Son lien avec les écoles secondaires, particulièrement dans le croissant
Nord-Ouest Bruxellois est essentiel. La région Bruxelloise et l’ULB ont tout à gagner de
développer ces liens. Nous espérons aussi que sa condition de juriste aidera à clarifier la
nécessité pour tou∙te∙s de connaître et suivre les règlements qui régissent notre vie
universitaire.
Nous sommes aussi heureux et heureuses d’accueillir les nouveaux∙elles étudiant∙e∙s issu∙e∙s
du secondaire dont la fin de la rhéto n’a pas été conventionnelle. Nous serons là pour vous
accompagner tout au long de votre parcours universitaire.
Madame la rectrice,
Chèr∙e∙s étudiantes et étudiants,
Chèr∙e∙s tous et toutes,
Nous vous souhaitons une heureuse rentrée académique.

