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THE 

Septembre 2011 – Saint Louis 

 
WELCOME BACK TO UNI! 

Les étudiants de 
Saint Lou : une 

espèce qui n’est 
décidément pas 
en voie de 
disparition ! Ils se 
divisent en 

plusieurs 
catégories. Article 
en p. 3. 

 Ce mois-ci, 

rendez-vous à 

Londres, à New 

York et en 

Croatie. De quoi 

vous faire 

repartir en 

vacances ou déjà 

préparer les 

prochaines.. 

Articles en page 
24 et suiv.  

UNIVERSITE : 

MODE D’EMPLOI 
Retrouvez en page 
12 des conseils pour 

bien démarrer votre 
année universitaire. 

Nos journalistes 
vous ont listé pour 
vous une série de 

choses à faire pour 
ne pas vous faire 

avoir comme un 
bleu par la première 

session d’examens. 
Oui, on sait, on 
n’est qu’en Sep-

tembre.. Mais cela 
ne saurait tarder !  

 
LE CAU : KESACO  
Faites connaissance 

avec les étudiants 
qui se bougent pour 

que cette année ne 
soit pas qu’une 
loooongue suite de 

cours et découvrez 
tout ce qui vous 

attend au cours de 
cette année 2011-

2012 en page 7.  

Pour quelle fac êtes-vous vraiment fait? Faites le test en p. 32 

Profil des 
étudiants 

YOUR TITLE HERE EXCLUSIF ! La première interview du Doyen de la Faculté ESPO a été accordée au Marais. 
Frédéric Nils nous parle de ses projets pour vous les étudiants.  Article en page 4. 

Voyages 

Contact pour participer au Marais: lemaraisfusl@gmail.com 



 
 

 
 
 
 

Les blocs se suivent 

automatiquement. 

Quand tu tapes ton 

article dedans. 

In libris graecis 

appetere mea. At vim 

odio lorem omnes, pri id 

iuvaret partiendo. 

Vivendo menandri et 

sed. Lorem volumus 

blandit cu has.Sit cu 

alia porro fuisset.  

Ea pro natum invidunt 

repudiandae, his et 

facilisis vituperatoribus. 

Mei eu ubique altera 

senserit. 

Ea pro natum invidunt 

repudiandae, his et 

facilisis vituperatoribus. 

Mei eu ubique altera 

senserit, consul eripuit 

accusata has ne.  Ea 

pro natum invidunt 

repudiandae, his et 

facilisis vituperatoribus. 

Sed ut nunc adipiscing 

leo porttitor pharetra. 

Nam dictum. Mauris eu 

eros. Aenean vulputate 

dolor quis felis. Etiam 

accumsan adipiscing 

massa. Nunc pharetra 

tortor a odio. Nullam 

molestie justo. 

Maecenas eget nunc. 

Nunc pellentesque 

aliquam magna. Nullam 

id dolor id nibh ultricies 

vehicula ut id elit. 

Aenean lacinia 

bibendum nulla sed 

consectetur. Nullam id 

dolor id nibh ultricies 

vehicula ut id elit. 

Donec ullamcorper nulla 

non metus auctor 

fringilla.  Cum sociis 

natoque penatibus et 

QUI SE CACHE DERRIERE CES 
PAGES ? 
 
Faites connaissance avec la 
nouvelle rédaction du 
Marais ! 
 
Cette année, le Marais fait 
peau neuve. Dans sa forme, 
vous l’aurez sûrement 
remarqué, mais aussi dans 
son fond. En effet, c’est une 
toute nouvelle rédaction qui 
s’est constituée en Mai 
dernier, pour vous fournir un 
journal universitaire qui 
tienne compte de vos 
attentes, innovant, design, qui 
traite autant d’actu, de sujets 
universitaires que de culture, 
et de bons plans ; le tout avec 
beaucoup d’humour. Bref, un 
Marais dans lequel vous vous 
retrouvez, vous, étudiants 
divers et variés de Saint Louis.  
 
Voilà donc les nouvelles 
frimousses des journalistes en 
herbe qui vont poursuivre les 
professeurs pour réaliser des 
interviews, se livrer à des 

Présentation de la Rédaction Marais 

 

tests de recettes improbables 
pour vous dégotter des idées 
de repas qui vous mettront 
aux fourneaux même après 8 
heures de cours, ingurgiter 
quantité de séries et de films 
pour vous donner un avis, et 
avoir l’oreille qui se dresse à 
chaque fois qu’un sujet 
potentiel est mentionné dans 
les conversations.  
 
Mais attention ! Nous avons 
formé une équipe, oui, mais 
nous recherchons de 
nouveaux collaborateurs ! 
Plus on est de fous, plus on 
rit, et surtout, plus on est 
nombreux, plus le Marais sera 
épais à chaque édition… Et ça, 
c’est tout bénèf pour vous ! 
Alors si vous vous sentez 
l’âme d’un journaliste, qu’un 
sujet vous tient à cœur, ou 
que vous voulez collaborer 
avec nous régulièrement par 
une rubrique, contactez 
lemaraisfusl@gmail.com. 
Première, deuxième, 
troisième : qu’importe votre 
niveau d’études ! Droit, ingé, 

éco, commu, science po, 
roma, germa.. Ce qu’on 
recherche, c’est la diversité, 
alors venez nous rejoindre. 
J’ajouterai que cela peut 
être un plus pour vous : si 
journaliste est une 
profession du côté de 
laquelle vous lorgnez, avoir 
quelques articles parus dans 
le journal de l’université, 
cela montre vos capacités, 
ou tout simplement votre 
engagement et votre 
motivation.  
 
Pour faire partie de la 
rédaction, une seule 
condition : la PONCTUALITE. 
Rendre les articles en temps 
et en heure, pour ne pas 
entraver la publication du 
Marais, c’est essentiel. Le 
schedule est déjà très serré, 
donc si vous voulez faire 
passer vos idées, faites le en 
temps et en heure !  
 
AH 

 

Alix Hardy 

mailto:lemaraisfusl@gmail.com


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les blocs se suivent 

automatiquement. 

Quand tu tapes ton 

article dedans. 

In libris graecis 

appetere mea. At vim 

odio lorem omnes, pri id 

iuvaret partiendo. 

Vivendo menandri et 

sed. Lorem volumus 

blandit cu has.Sit cu 

alia porro fuisset.  

Ea pro natum invidunt 

repudiandae, his et 

facilisis vituperatoribus. 

Mei eu ubique altera 

senserit. 

Ea pro natum invidunt 

repudiandae, his et 

facilisis vituperatoribus. 

Mei eu ubique altera 

senserit, consul eripuit 

accusata has ne.  Ea 

pro natum invidunt 

repudiandae, his et 

facilisis vituperatoribus. 

Sed ut nunc adipiscing 

leo porttitor pharetra. 

Nam dictum. Mauris eu 

eros. Aenean vulputate 

dolor quis felis. Etiam 

accumsan adipiscing 

massa. Nunc pharetra 

tortor a odio. Nullam 

molestie justo. 

Maecenas eget nunc. 

Nunc pellentesque 

aliquam magna. Nullam 

id dolor id nibh ultricies 

vehicula ut id elit. 

Aenean lacinia 

bibendum nulla sed 

consectetur. Nullam id 

dolor id nibh ultricies 

vehicula ut id elit. 

Donec ullamcorper nulla 

non metus auctor 

fringilla.  Cum sociis 

De l’ingéco qui gouvernera le 

monde au philosophe dans 

son monde : analyse. 

Le profil d’un étudiant 

de Saint Louis est tout à fait 

particulier. Certes, le Saint 

Louisard de base est réputé 

« péteux », mais il se 

distingue plus en profondeur 

suivant la fac où  il se trouve. 

Zoom sur les trois facultés qui 

ne se différencient pas 

seulement par leur souper 

annuel.  

L’étudiant en fac ESPO :  
Dans cette faculté, 

deux sous-catégories peuvent 

être distinguées : les POLS (où 

85% de l’auditoire sont des 

filles) et les ingécos (où 85% 

de l’auditoire sont des 

garçons). Contrairement à 

ceux-ci, les POLS peuvent se 

vanter de faire « presque un 

triple bac » en première 

année, les cours de science 

politique, infocom et 

sociologie étant identiques. 

Malheureusement pour eux, 

ils sont souvent discrédités 

par les ingécos pour le 

manque de cours tels que 

physique, chimie ou maths. 

Absorbés par leurs formules, 

ces derniers oublient sans 

doute que ce n’est pas parce 

que le commun des mortels 

n’étudie pas la chimie 

organique ou autres formules 

mathématiques de calcul 

d'une mensualité de crédit 

UNIVERSITE 

Profil des étudiants 
 immobilier qu’ils ont un QI 

inférieur. Le mastère d’un 

futur ingénieur ou 

économiste est déjà tout 

tracé : ils embarqueront vers 

Solvay, Louvain, voire HEC 

pour les moins nuls, tandis 

que celui d’un étudiant en 

sciences sociales est incertain 

jusqu’à son dernier jour en 

BAC3 (et son dernier jour de 

vacances de la même année). 

Ayant souvent un horaire mal 

foutu, l’étudiant de la faculté 

ESPO passera la majeure 

partie de son temps 

d’intercours au Club House et, 

à lui seul, contribue ainsi au 

bon fonctionnement 

économique de l’université. 

Merci qui ? 

L’étudiant en fac de DROIT : 
Malgré son petit 

horaire, il trouve normal de 
sécher des heures de cours. 
Sa seconde résidence n’est 
pas le Club House, mais la 
bibliothèque. Oubliant qu’il a 
lui aussi été étudiant en 
première année, il peste 
contre ces derniers qui ne 
connaissent pas encore où se 
situent tous les livres de leur 
propre bibliothèque. Bien qu’il 
se croie le plus stressé en 
attendant son passage devant 
la salle d’examens, il faut bien 
lui reconnaître un mal de dos 
incommensurable lorsqu’il 
doit transporter tous ses 
codes/jurisprudences  le jour 
des examens oraux ET écrits. 
Il pense qu’il est le seul à 
avoir de longues journées 
d’étude durant le blocus mais 

oublie que Saint Louis n’est 
pas qu’une fac de droit. Bien 
qu’il prenne le reste des 
étudiants de haut (très haut. 
Voire très, très haut), il 
éprouve également ce qu’on 
appelle « la peur » devant 
certains professeurs. Le  
budget bière annuel d’un 
étudiant ESPO correspond à 
son budget mensuel pour 
les fluos. Enfin, il peut 
associer à tous les chiffres 
un article du Code qu’il 
connaît. Physiquement, 
l’étudiant en droit 
ressemble étonnamment à 
celui d’éco/ingé (ingé 
surtout) : pull de couleur 
unie sur une petite chemise 
col assorti BCBG, mocassins 
et coupe de cheveux à la 
Justin Bieber.  Du côté des 
étudiantes, on les 
soupçonne d’avoir fait un 
pacte avec la marque de sac 
Longchamp… 
 
L’étudiant en fac PHILO 
&LETTRES :  

Non, ce n’est pas 

une légende urbaine. Oui, il 

existe. Etant en minorité, il 

se déplace généralement 

avec ses semblables et parle 

volontiers de Proust, Kant, 

Platon, Hume,… (hum, en 

effet). Il est le seul à savoir 

orthographier Nietzsche 

correctement et à com-

prendre quelque chose au 

cours de Brisard mais ne 

s’en vantera jamais : il est 

modeste. Comme en ESPO, 

la fac Philo&Lettres 

comporte plusieurs sous 

catégories : les romanes, les 

germaniques, les 

philosophes et les 

historiens. Alors que dans 

les deux autres facs les BAC1 

sont une trentaine par 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Marais a rencontré pour vous le nouveau Doyen 
de la Faculté ESPO, qui succède à Bertrand 
Hamaide à partir de la rentrée universitaire.  
 
     Frédéric Nils est un homme très occupé. À 
l’entendre parler de ses projets en cours, on 
croirait qu’il travaille pour trois temps pleins. 
Pourtant, il a pris le temps de me recevoir, un 
après midi de Septembre dans son bureau de 
Saint Louis, pour parler de son parcours, de son 
nouveau statut de Doyen et de ses projets pour 
les étudiants de Saint Lou. Ah, les étudiants.. c’est 
sa première préoccupation, et depuis des années, 
il les encadre, les suit, les coache, les motive pour 
qu’ils fassent un parcours dont il soient fiers. 
Entretien avec un homme qui se soucie de vous. 
 
Le Marais – Le chemin universitaire et 
professionnel que vous avez suivi vous a conduit 
jusque dans ce bureau, à Saint Louis, en 2011. 
Quel a été votre parcours ?   
 
Frédéric Nils – J’ai fait des études  en sociologie et 
en psychologie, et réalisé un doctorat en 
psychologie. Ensuite, j’ai fait un post-doctorat à 
Paris, où je me suis spécialisé dans le domaine de 
l’orientation scolaire et professionnelle ainsi que 
la souffrance au travail. En revenant de Paris, j’ai 
postulé pour un mi-temps de professeur à Saint 
Louis dans le domaine de l’aide à la réussite. J’ai 
donc été engagé pour ça à Saint Louis, mais à 
côté, je donnais des cours à l’UCL et l’ULB, et j’ai 

développé une pratique de psychothérapeute 
indépendant dans le domaine de la souffrance au 
travail dans un centre de santé mentale à Louvain-
la-Neuve. Depuis plus d’un an, je suis prof à temps 
plein à Saint Louis. Je gère donc mes cours 
(Psychologie Sociale, Gestion des Ressources 
Humaines, Théorie des Organisations, nldr), mais 
aussi l’aide à la réussite d’une part, et 
l’orientation des étudiants d’autre part. Enfin, je 
représente les FUSL dans plusieurs instances au 
niveau de la Communauté française et de 
l’Académie Louvain.  
 
LM – Et vous avez ensuite été élu Doyen de la 
Faculté ESPO..  
 
F.N – Effectivement, en Mai dernier, j’ai été élu 
Doyen, et de ce fait je vais arrêter tout ce qui est 
aide à la réussite en première année. Un assistant 
a été engagé pour continuer cela. J’arrête, parce 
que plusieurs personnes et moi-même 
considérons qu’être Doyen et faire de l’aide à la 
réussite est relativement incompatible. D’une 
part, l’aide à la réussite consiste à aider des 
étudiants en difficulté. De l’autre, le doyen, lui,  
peut se retrouver à devoir trancher  sur les 
situations des étudiants.. Mais je resterai dans 
tout ce qui est coordination de l’aide à la réussite. 
Je quitte seulement la première ligne, le contact 
direct avec les étudiants – entretiens en tête à 
tête, suivi individuel..  
 

philosophes et les 

historiens. Alors que dans les 

deux autres facs les BAC1 sont 

une trentaine par séminaire, 

eux sont une trentaine par 

orientation.  

Pour tous renseignements 

supplémentaires : 1) ouvrez 

vos yeux (ce sont les seuls à 

potentiellement porter des T-

shirt Rammstein dans toute 

l’histoire de Saint Louis) 

 2)  le plus proche 

(on ne sait jamais) 3) allez au 

cours de Brisard fin de quadri 

(les 3 pelés deux tondus qu’il 

reste dans l’auditoire sont 

loin d’être des étudiants en 

fac ESPO, croyez-moi). 

Conclusion : 
 Vous l’aurez compris :  

à Saint Louis, tout le monde 

se ressemble, mais par fac. Un 

ancien article du Marais avait 

rapporté l’étude suivante : 

l’étudiant en droit prend de 

haut les 

UNIVERSITE 

 

Entretien avec un Doyen 

2) inscrivez-vous au 

philo-club plus proche (on ne 

sait jamais) 3) allez au cours 

de Brisard fin de quadri (les 3 

pelés deux tondus qu’il reste 

dans l’auditoire sont loin 

d’être des étudiants en fac 

ESPO, croyez-moi). 

Conclusion : 
 Vous l’aurez compris :  
à Saint Louis, tout le monde 
se ressemble, mais par fac. Un 
ancien article du Marais avait 
rapporté l’étude suivante : 
l’étudiant en droit prend de 
haut les POLS, l’ingéco prend 
de haut les POLS, et les POLS 
prennent de haut 
les…philo&lettres. Ah, 
hiérarchie, quand tu nous 
tiens… Mais pour rassurer les 
plus martyrisés, sachez une 
chose : il paraîtrait qu’en 2ème, 
les péteux sont en voie de 
disparition. Mouhahaha. 

 

ancien article du Marais avait 

rapporté l’étude suivante : 

l’étudiant en droit prend de 

haut les POLS, l’ingéco prend 

de haut les POLS, et les POLS 

prennent de haut les… 

philo&lettres. Ah, hiérarchie, 

quand tu nous tiens… Mais 

pour rassurer les plus 

martyrisés, sachez une chose : 

il paraîtrait qu’en 2ème, les 

péteux sont en voie de 

disparition. 

Camille T.-Q.  



 
 

LM – Cette aide à la réussite, qui est un outil 
crucial pour les étudiants, combien de temps 
vous occupe-t-elle dans votre vie 
professionnelle ?  
 
F.N – Enormément de temps. Par exemple, pour 
organiser les entretiens après la session de janvier 
pour les étudiants en difficulté, eh bien,  on est 
sur du 100% pendant deux mois. On reçoit chaque  
étudiant individuellement pendant une demi-
heure environ pour discuter des résultats de la 
session. Mais il y a en dehors de ces périodes 
pleines un suivi : on leur propose en général de 
faire un planning ensemble et de se revoir tous les 
15 jours pour voir si l’étudiant arrive à tenir le 
programme prévu. On fait un suivi parfois à partir 
de la session de janvier, mais parfois même dès fin 
septembre, lorsqu’on organise la première séance 
d’information sur les méthodes de travail : on a 
déjà des étudiants qui demandent un suivi. 
Évidemment, à ce moment-là, ça n’est pas encore 
très connu : il y a peu d’étudiants qui le font. Mais 
cela donne des résultats ! 
 
LM – Vous cumulez donc maintenant, en sus de 
vos nombreuses fonctions au sein de l’université, 
un nouveau et prestigieux poste ! Cela vous a-t-il 
surpris d’être élu Doyen ?   
 
F.N – Oui, c’est vrai que j’étais relativement 
surpris d’avoir été élu au premier tour. Et cela m’a  
donné confiance par  rapport à ce qui est 
demandé. Pourquoi est-ce que c’est moi qui ai été 
élu ? Je pense que j’ai été, par rapport à la liste 
des personnes pour lesquelles on pouvait voter, 
un des seuls à dire que si on votait pour moi, ok, 
je voulais bien devenir Doyen. Cela rend un peu 
moins étonnant que ce soit pour moi que toutes 
ces personnes aient voté.  
 
LM – Pour ce mandat de Doyen, quels sont vos 
projets ? Qu’avez-vous envie d’apporter de plus, 
d’améliorer à l’université ?  
 
F.N – Il ya plusieurs choses que je voudrais mettre 
en œuvre. D’une part, je veux qu’il y ait moins 
d’échec à l’université (il scande ces mots). Et j’ai 
vraiment envie de trouver les moyens pour que 
cela change, même si je sais que beaucoup de 
gens avant moi se sont cassé les dents là-dessus. 
Mais on va essayer d’expérimenter des choses qui 

vont nous permettre de tenter d’agir en amont. 
Par exemple, des partenariats avec des écoles 
secondaires en amont de l’université pour mieux 
préparer les étudiants à ce que l’université 
demande. Il y a une deuxième chose qui va 
sûrement se faire : des étudiants ratent leur 
année … à cause des cours de langue. Eh bien, 
nous allons mettre en œuvre, à partir de la 
rentrée, des tables de langues en  partenariat 
avec les Erasmus. Une fois par semaine, on va 
réserver le Clubhouse des étudiants pendant une 
soirée, disons de 19h à 22h par exemple. Tous les 
étudiants pourront venir, et il y aura un étudiant 
Erasmus par table. Et alors moyennant, je ne sais 
pas, un verre, les étudiants pourront converser 
avec l’étudiant Erasmus dans sa langue. Cela sera 
une bonne opportunité pour les  étudiants belges 
de pouvoir développer leurs  compétences orales 
dans une langue étrangère, et cela sera aussi une 
opportunité pour les Erasmus qui viennent 
d’arriver de se faire des contacts à l’unif. Ca, c’est 
une des choses qui pourra se faire aisément, en 
partenariat avec le CAU, avec Mme Paulus, la 
responsable des Erasmus, et qu’on va mettre en 
place. Troisième projet,  mais qui cette fois ne 
concerne pas l’aide à la réussite : je voudrais 
favoriser, au sein des facs, une logique de la 2ème 
chance. Autrement dit, pour des gens qui sont 
déjà insérés dans la vie active mais qui n’ont pas 
eu l’opportunité d’avoir des cours universitaires : 
proposer des cours adaptés. Saint Louis offre déjà 
ça en cours du soir pour des bac en droit et en 
science politique, mais sous la forme d’un 
programme fort lourd de trois ans. Je voudrais 
développer d’autres offres. Or, au niveau de la 
Communauté Française, on en a la possibilité!  
J’aimerais créer des programmes qui sont plus 
lights et dans des domaines beaucoup plus 
spécifiques, où  certains profs et assistants 
seraient impliqués, ce qui permettrait aux 
personnes qui suivent ces programmes d’obtenir 
des compétences spécifiques dans des domaines 
assez pointus.  
 
LM – Et comment seraient alors validées les 
compétences, si ce n’est pas par un diplôme de 
Bachelier ou de Master ?  
 
F.N – Cela existe déjà au niveau de la 
communauté française et c’est prévu dans le 
décret de Bologne : ça s’appelle les Certificats 



 
 

Universitaires. Ca correspond à peu près à une 
dizaine d’ECTS, c’est à dire une centaine d’heures 
de cours plus un travail personnel. Ces certificats 
peuvent être délivrés dans de nombreux 
domaines. Il ne faut pas forcément que ce soit 
validé par la Communauté Française ! Cela laisse 
beaucoup de liberté. Il en existe 120 à l’UCL, 80 
voire 90 à l’ULB, et nous nous en avons très peu. 
Moins de 5 exactement. Il y en a un en médiation 
qui a beaucoup de succès.  C’est une offre que 
j’aimerais beaucoup développer.  Voila, et puis en 
fonction des sensibilités des enseignants de la  
Faculté, on pourrait ajouter l’un ou l’autre projet. 
Mais là, ce sont les 3 projets en tout cas que 
j’aimerais bien qui soient développés dans un 
premier temps. Cela va déjà mobiliser pas mal 
d’énergie, pas mal de temps. Cela peut paraitre 
un peu peu, mais bon, il y a aussi toute  la gestion 
de la faculté ! C’est une véritable machine, 
impliquant la gestion et le suivi de nombreux 
dossiers, liés à des professeurs, des assistants, des 
étudiants, des programmes de cours,… 
 
LM – A propos de votre fonction de Doyen, au 
niveau de la fusion qui ne s’est pas faite : il y a 
tout de même un après. Qu’en est-il ?  
 
F.N – Oui, il y a bien un après. Effectivement, le 
Ministre en charge de l’enseignement supérieur, 
Monsieur Marcourt, a pour projet de restructurer 
l’enseignement supérieur sur une base 
géographique. Il y a une seule chose qui n’est pas 
du tout régionalisée, mais qui au contraire devient 
vraiment centralisée : c’est la recherche. Une 
académie unique au niveau recherche serait 
fondée en Communauté Française. Par contre, 
pour tout ce qui concerne l’enseignement, l’idée 
est de structurer des pôles géographiques, avec 
notamment  Bruxelles, qui regrouperait – je ne 
sais pas comment cela va se concrétiser, mais 
j’imagine : l’ULB, Saint Louis, les unifs donc, mais 
aussi toutes les écoles supérieures bruxelloises 
qui seraient dans le même pôle, catholiques et 
non catholiques. Bruxelles deviendrait alors le 
plus grand pôle de l’enseignement supérieur en 
Belgique, ce qui peut effectivement paraitre 
étonnant. Moi, ce qui m’intéresse, dans ce projet, 
c’est qu’enfin, on casse les logiques 
confessionnelles. On vit au 21ème siècle, c’est 
quand même un peu dommage de garder des 

clivages aussi désuets. Après, il faut voir ce que 
cela va donner plus concrètement.  
LM – Dernière question plus légère : à quoi les 
vacances d’un futur doyen ont-elles ressemblé ?  
Studieuses ou plus relaxantes ?  
F.N – Hé bien justement,  j’ai estimé qu’il fallait 
que je recharge mes batteries absolument avant 
de m’atteler à une tâche qui représente quand 
même un deuxième temps plein.  Et donc j’ai fait 
ca en famille, je suis  parti dans un des seuls coins 
de France où il faisait beau ! Cela s’est très bien 
passé, j’ai eu de vraies vacances. Je ne décroche 
jamais tout à fait parce que ..  je  lis mes mails au 
moins une fois par jour, mais j’ai décidé de ne pas 
y répondre sauf urgence, et il n’y en a pas eu, 
donc j’ai passé de bonnes vacances, je n’ai pas 
bossé. Je suis rentré le 4 août, je suis sur le pont 
depuis le 4 août, je rencontre fréquemment 
Bertrand Hamaide, le doyen sortant, pour la 
transmission des dossiers, etc.  Avec la force des 
choses – j’étais son secrétaire académique – la 
transition se passe d’autant mieux.  
 
LM – À propos de cela, M. Hamaide n’a-t-il pas 
des projets entamés dont vous auriez décidé 
d’un commun accord que vous les reprendriez 
avec vos fonctions de Doyen ?  
 
F.N – Bertrand Hamaide a été un doyen très actif, 
qui a notamment fortement contribué au 
développement des échanges Erasmus. Et ça, cela 
marche très très bien déjà,  on a pas mal 
d’étudiants qui viennent et qui partent. Moi je 
voudrais, et lui le voulait aussi, renforcer le 
nombre de départs, faire un peu plus de publicité 
par rapport aux bienfaits des échanges Erasmus : 
c’est une opportunité unique ! En plus, la plupart 
des autres universités en communauté française 
qui ont les deux cycles n’organisent qu’UN 
Erasmus, en master ! Nous, on en propose un en 
3ème bac : c’est vraiment une opportunité. On a 
encore l’opportunité d’augmenter le nombre de 
départs. Les destinations ? On en a déjà plein ! On 
en a au moins 50 par programme de cours et il y 
en a où aucun étudiant n’est jamais allé ! Le 
problème qu’on a par rapport aux Erasmus est 
qu’il y a beaucoup plus d’Erasmus qui viennent à 
Bruxelles que d’Erasmus qui partent dans d’autres 
pays ; et on voudrait bien rétablir une balance, 
donc renforcer les départs. C’est un message 
important à faire passer aux étudiants ! Alix Hardy
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Mais qu’est-ce que le CAU ? Le 
CAU est le centre d’action 
universitaire : une ASBL 
composée d’une cinquantaine 
d’étudiants. 
 
 À quoi cela sert-il ? Hé bien, 
vous feriez bien de retenir ce 
nom parce que c’est cette 
organisation qui s’occupe de 
toute la vie étudiant Saint 
Louis ! Tout ce qui se passe en 
dehors de vos cours, tous les 
évènements qui vous 
permettent de faire la fête, 
toutes les soirées, les films 
projetés, les voyages qui ne 
coutent rien, les tournois de 
sport, les pièces de théâtre, 
les conférences… C’est le CAU 
qui organise tout ca ! Mais le 
CAU c’est aussi… l’accueil des 
Erasmus, un journal étudiant 
qui dépote tous les mois (et 
que vous tenez entre vos 
mains), une représentation au 
niveau du conseil de 
l’université ! En gros : le CAU, 
c’est l’occasion d’avoir votre 
mot à dire sur ce qui se passe 
à Saint Lou, pendant et en 
dehors des cours. Une 
cinquantaine d’étudiants qui 
se sont dit, puisque j’y passe 
mon année à Saint Lou, 
autant qu’il y ait autre chose à 
vivre que des heures de cours 
et des examens ! Le CAU c’est 
à la fois la culture et les 
tournois de poker, le foot et 
les soirées, les voyages et les 
cours, les sessions de jam et 
le dialogue avec les facs.  
 
Pour mieux assurer, le CAU 
comporte un exécutif et est 
divisé en 7 commissions qui 
ont chacune un domaine à 
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Présentation du C.A.U 

gérer.  
 
Commission InfoCom  
Elle s’occupe de la com : les 
affiches de soirées placardées 
sur les murs, c’est eux ! Le site 
du CAU ou vous pourrez 
retrouver toutes les infos, 
tout ce qui se passe et tous 
les bons plans de Saint Louis, 
c’est eux qui le contruisent ! A 
Saint Louis, il se passe 
toujours quelque chose. Des 
centaines de personnes se 
bougent pour que l’université 
soit vivante. Alors pourquoi 
gâcher toutes ces 
opportunités, tous ces 
projets ? C’est trop bête de 
découvrir le jour d’après 
qu’on a raté une soirée/une 
conférence sur son thème de 
prédilection/un film qu’on 
voulait vraiment voir ! La 
commission communication 
est la pour vous faire passer 
toutes les infos, pour que 
chaque étudiant sache ce qu’il 
se passe et trouve ce qui lui 
convient. Elle donne de la 
visibilité au Cau dans et en 
dehors de l’université. 
Concrètement, elle assure la 
confection des affiches 
publicitaires et tracts (pour 
les soirées, les conférences ou 
autres), les descentes 
d'auditoires, la présence aux 
salons d'étudiant.. Pour cela, 
la Commission 
Communication recherche 
des membres ! Infographistes, 
artistes, futurs publicitaires 
ou simplement motivés, 
venez grossir leurs rangs ! 
Contact : 
romi.jeannaud@gmail.com 
 

Commission Erasmus : elle 
s’occupe des étudiants qui 
chaque année viennent 
passer un ou deux quadris à 
Saint Louis en partenariat 
avec Mme Paulin, 
responsable Erasmus. La 
commission les accueille, les 
aide pour les cours en 
français, les aide à 
s’intégrer, organise des 
évènements pour faire des 
rencontres entre eux mais 
aussi avec vous, étudiants à 
Saint Lou.. En gros, le but 
est qu’ils repartent de leur 
séjour avec un souvenir 
mémorable de la Belgique, 
et de Saint Louis. 
Concrètement, la 
commission organise par 
exemple des activités de 
découverte de la ville de 
Bruxelles, mais aussi ne 
journée à Bruges, en 
Wallonie ou sur la côte, 
mais aussi des activités 
sportives, des week-ends 
culturels.. Mais elle fait 
même mieux : les membres 
de la commission vont 
chercher les Erasmus à la 
gare/aéroport le jour de leur 
arrivée et les prennent en 
charge pour l’installation en 
kot ou appart. D’ailleurs, si 
vous avez envie de 
rencontrer des étudiants 
venus des quatre coins du 
monde, la Commission 
Erasmus recherche des 
parrains et marraines pour 
les étudiants Erasmus ! 
Cette année, ils n’ont pas 
encore tous de parrain qui 
pourra leur expliquer le 
fonctionnement de Saint 
Louis et faire la fête avec 
eux ! C’est l’occasion de 
créer des amitiés longue 
durée. Contact : 
duboislauriane@gmail.com 
 
Commission enseignement :  
cette commission met en 
place des projets qui 

mailto:romi.jeannaud@gmail.com
mailto:duboislauriane@gmail.com
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Louis et faire la fête avec eux ! 
C’est l’occasion de créer des 
amitiés longue durée. 
Contact : 
duboislauriane@gmail.com 
 
Commission enseignement   
Cette commission met en 
place des projets qui pourront 
aider les étudiants de toutes 
les années à réussir leurs 
études en douceur. Pas facile 
de se mettre dans le bain de 
l’université tout seul ! 
Comment avaler ces 
montagnes de syllabi ? la 
commission enseignement est 
derrière vous. Pour cette 
année, elle souhaite à la fois 
continuer ce qui a été lancé 
l'an passé comme par 
exemple le blocus dirigé pour 
les étudiants de 1ère qui 
souhaiteraient avoir une piste 
sur la manière de préparer et 
de survivre à un blocus et à 
une session. Mais des 
innovations sont aussi au 
programme, comme créer un 
système de parrainage pour 
les nouveaux étudiants. Cette 
commission existe aussi pour 
représenter les étudiants aux 
différents conseils des 
facultés mais également pour 
aider les étudiants sur 
différents plans comme par 
exemple réfléchir à des 
moyens pour rendre l'année 
universitaire le moins cher 
possible, ou encore trouver 
une solution pour avoir nos 
horaires d'examen plus tôt : 
bref, tous les détails qui 
rendent votre cursus moins 
ardu ! Donc s'il y a un souci 
dans votre vie estudiantine, 
contactez-les ! Vous pouvez le 
faire via Facebook sur la page 
CAUm’on ou envoyer un mail 
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à  com.enseignement 
fusl11@gmail.com. 
 
Commission culture  
Son but est de promouvoir la 
culture sous toutes ses 
formes via des activités et 
sorties qui ratissent large 
pour toucher tous les publics 
de Saint Lou ! On parle de 
pièces de théâtre mais aussi 
de projection de films que 
vous aurez raté au ciné à Saint 
Louis, de cours d’impro, 
d’après-midi jeux et BD, de 
cours de cuisine ! Bref, même 
ceux qui ont décidé que la 
culture, c’est relou, devraient 
y trouver leur compte. Il est 
même prévu de faire des 
expositions d’œuvres 
d’étudiants, donc faites 
ressortir votre fibre artistique 
et montrez-nous ce dont vous 
êtes capables ! Le plus gros 
projet de la commission reste 
le voyage culturel organisé 
chaque année. Cette année, 
direction Berlin, la ville 
underground la plus in 
d’Europe ! Un voyage entre 
potes comme ca, ca ne se 
refuse pas.  
 

Commission Actualité, 

Citoyenneté et Politique  

Elle a pour rôle d’organiser 
conférences et évènements 
sur des thèmes d’actualité 
(politique, économie, 
écologie, société, etc.). Ces 
organisations ont pour but de 
vous sensibiliser, vous 
étudiants tout en vous 
permettant de rencontrer et 
de débattre avec les 
principaux acteurs du monde 
sur des sujets qui les 

interpellent. Le « cercle 
politique » prolonge cette 
volonté d’ouvrir au débat 
dans un cadre plus 
interactif. 
Venez discuter des 
évènements qui se passent 
en dehors de l’université, 
donnez votre avis, faites-
vous une opinion lors des 
débats, ou venez écouter les 
spécialistes qui sont invités 
pour des conférences 
durant l’année.. C’est fini 
d’être largué sur l’actu ! Les 
projets pour cette année 
académique sont nombreux. 
Une première conférence 
d’ouverture aura lieu au 
début du mois d’octobre. La 
formule du « cercle 
politique » sera 
redynamisée sans pour 
autant en perdre son 
essence : une réunion 
hebdomadaire où les 
étudiants peuvent interagir 
sur différentes thématiques. 
L’actualité sera également 
plus présente avec, 
notamment,  des journaux 
télévisés au Club House. 
Bref, une commission 
dynamique et interactive à 
l’image d’une actualité sans 
cesse changeante.  
 

mailto:duboislauriane@gmail.com
mailto:com.enseignement%20fusl11@gmail.com
mailto:com.enseignement%20fusl11@gmail.com
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Commission Soirées 
Son but est d’organiser 
(comme son nom l’indique si 
bien) les soirées ! La 
commission soirée s’occupe 
d’organiser les différentes 
soirées au sein de Saint Louis 
comme la Welcome Party ou 
encore la Half Time mais 
également le bal ! Tout ce qui 
touche à l’événementiel passe 
par cette commission. Ils 
travaillent également en 
étroite collaboration avec le 
cercle afin que votre vie 
étudiante ne s’arrête pas à 
sortir dans les TD et soirées 
des autres unifs ! Les projets 
de la commission culture 
seront dans un premier temps 
de rester dans la lignée de ce 
qui se passait déjà au 
préalable. En effet, les soirées 
St Louis connaissent chaque 
année un bon succès et 
rythme l’année : cela doit 
continuer ! La commission est 
la pour rajouter le petit 
quelque chose qui fera que 
pour tous, ces soirées seront 
mémorables en les organisant 
de A à Z (matos, musique, 
thème, salle, boissons..). Les 
gros événements de l’année 
pour lesquels vous devez 
d’ores et déjà réserver  vos 
dates sont la Welcome party 
le 14 octobre 2011 et le bal 
de Saint Louis le 25 novembre 
2011 ! Cette commission est 
énorme, et pour des soirées 
qui se passent bien on est 
jamais assez : toute aide est la 
bienvenue. Rejoindre la 
commission soirée apporte un 
côté fun a tes études : passe 
de l’autre côté de la barrière 
et organise tes soirées ! tu 
toucheras à tout ce qui 
concerne l’organisation d’une 
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soirée vu qu’on part de rien 
(ou quasiment) à chaque fois. 
Et cela apporte du coup une 
petite connaissance dans 
l’organisation d’évènements.. 
Une université vivante, ca se 
fait tous ensemble et la 
commission soirée est 
ouverte tout au long de 
l’année à ceux qui auraient 
envie de rejoindre l’aventure. 
Pour contacter la 
Commission : commission.soir
ée@gmail.com 
 
Commission Sport  
Leur but principal est de créer 
un vrai engouement pour le 
sport à Saint-Louis, en 
proposant des activités 
nombreuses et variées, mais 
aussi en les faisant connaître. 
Au final, le but est de créer 
une solidarité à Saint Louis, à 
travers les activités sportives, 
qui permettent de se 
rencontrer, et pourquoi pas 
nouer des amitiés. Différents 
projets sont cours de 
finalisation : 
- Une équipe de hockey 
masculine et féminine inscrite 
au tournoi interunifs 
- Des soirées foot, avec des 
matches alléchants et belges 
pour les supporter du ballon 
rond 
- Des cours de danse 
- Un tournoi de minifoot 
- Des matches de foot élèves-
profs 
- L’inscription des Saint-
Louisards, dans des 
compétitions individuelles 
proposées par l’aseus 
- Organiser une course 
caritative.  
 
Commission Marais  

C’est la rédaction du Marais, 
le journal que vous lisez 
(feuilletez ? au lieu 
d’écouter en cours ?) en ce 
moment. On relaie toutes 
les infos sur ce qui se passe 
dans votre université en 
collaboration avec la 
commission communication, 
mais on publie surtout des 
articles sur les thèmes qui 
nous intéressent et nous 
touchent, nous étudiants. 
Notre projet, c’est de sortir 
un Marais tous les mois 
pour rendre compte de 
notre vie universitaire, vous 
faire découvrir des expos, 
vous donner envie d’aller 
voir un film, ouvrir un débat 
sur un évènement qui a eu 
lieu, parler musique, 
interviewer des professeurs, 
faire des mots croisés sur un 
coin de table, vous donner 
des tuyaux sur les études, 
bref, parler de ce qui vous 
intéresse ! D’ailleurs, si vous 
avez envie de traiter d’un 
sujet précis, ou que votre 
plume vous démange, 
rejoignez-nous à la 
rédaction du Marais ou 
envoyez-nous 
spontanément un papier 
qu’on publiera dans le 
marais ! Sur ces feuilles de 
papier, c’est vous qu’on 
veut lire, ce sont vos photos 
qu’on veut voir, vos 
caricatures qu’on veut 
publier ! Venez écrire ce que 
vous avez à dire ! Contact : 
lemaraisfusl@gmail.com  

Alix Hardy 

 

mailto:commission.soirée@gmail.com
mailto:commission.soirée@gmail.com
mailto:lemaraisfusl@gmail.com
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Fusion : la suite d’une saga compliquée 

La fusion de l’ensei-

gnement supérieur ne 

s’est finalement pas faite. 

Que se passe-t-il ensuite ? 

On vous l’explique.  

 

« Pourquoi faire simple quand 
on peut faire compliqué ? » 
Cet adage, qui caractérise de 
nombreux domaines de la vie 
sociale et politique belge, est 
on ne peut plus d'application 
lorsqu'il s'agit de suivre le 
dossier de la réforme du 
paysage de l'enseignement 
supérieur en Communauté 
française de Belgique. Le 
Marais a tenu à vous informer 
sur ce dossier qui n'a pas fini 
d'animer les FUSL. 

paysage de l'enseignement 
supérieur en Communauté 
française de Belgique. Le 
Marais a tenu à vous informer 
sur ce dossier qui n'a pas fini 
d'animer les FUSL. 
 
Toute cette belle et longue 
histoire débute avec le 
Processus de Bologne qui 
avait pour objectif 
d'harmoniser et de simplifier 
le paysage universitaire 
européen. Celui-ci, qui fut 
adopté sous forme de décret, 
par la Communauté 
Française, en 2004, 

adopté sous forme de 
décret, par la Communauté 
Française, en 2004, 
prévoyait une réforme 
complète des universités 
par la création d'Académies, 
regroupant les facultés 
selon leurs idéologies 
fondatrices. Ce faisant, 3 
pôles universitaires se sont 
dessinés. Le pôle des « libres 
penseurs » s'est rassemblé à 
travers l'Académie Wallonie 
-Bruxelles, comportant l'ULB 
et L'UMons 

PUBLICITE 
 
CE JEUDI 29 SEPTEMBRE 
 
LE CERCLE SAINT LOUIS 
PRESENTE LA TROISIEME 
EDITION DE 
L’ELECTROGASM QUI SE 
TIENDRA AU FUSE.  
 
VENEZ BOUGER AU RYTHME 
DE L’ELECTRO POUR FETER 
LA RENTREE 
UNIVERSITAIRE .. 
 
ENTREE : 5 € POUR LES 
ETUDIANTS 
7 € POUR LES NON 
ETUDIANTS 
GRATUIT POUR LES BLEUS 
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-Bruxelles, comportant l'ULB 
et L'UMons (elle-même issue 
de la fusion en 2007 de 
L'Université de Mons-Hainaut 
et des Facultés 
Polytechniques de Mons ). 
L'Académie Wallonie-Europe 
a été créée autour de l'ULg 
(université d’État) et des 
Facultés Agronomiques de 
Gembloux qui ont finalement 
rejoint l'université liégeoise, 
par « fusion », en 2009.  Enfin, 
l'Académie « Louvain », est 
composée des 4 groupements 
de facultés catholiques 
francophones ayant chacune 
un poids et une situation 
géographique particulière. 
L'UCL, sur les sites de Louvain-
la-Neuve et Woluwé 
rassemblent 23 000 étudiants, 
les FUNDP à Namur 
représentent 5500 étudiants, 
les FUSL 2600 et les Fucam 
1300 étudiants sur son site de 
Mons. 
    Ces 4 sites réunis par leurs 
traditions catholiques furent 
poussés par le pouvoir 
politique à une fusion qui 
n'était pas sans poser de 
nombreuses questions et sans 
impliquer de nombreux 
changements majeurs dans le 
paysage de l'enseignement 
supérieur. S'orienter vers une 
fusion des institutions 
universitaires selon une base 
confessionnelle est-elle la 
solution la plus adaptée pour 
améliorer la qualité de 
l'enseignement et de la 
recherche ? La société belge 
est-elle encore trop pilarisée 
que pour envisager une fusion 
des universités sur une base 
autre que confessionnelle ? 
Répondant doublement oui, 
les 4 institutions ont 
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commencé à négocier leur 
union. 
      L'« Académie Louvain », 
présidée par notre recteur 
Jean-Paul Lambert, fut difficile 
à réunir autour d'un projet de 
fusion. En effet, chaque site 
voulait garder ses spécificités 
et l'ensemble de ses 
programmes académiques. 
Dans ce cadre de maintien de 
l'ensemble des cours sur 
l'ensemble des sites, on peut 
se demander à quels niveaux 
les économies et les 
simplifications, souhaitées par 
le politique, auraient été 
faites. On peut aussi 
légitimement se demander en 
quoi cette fusion aurait été 
bénéfique pour les étudiants 
des entités concernées.. 
 Les enjeux principaux 
pour Saint-Louis tournaient 
notamment autour de 
l'Institut d’Études Euro-
péennes que l'UCL aurait 
voulu garder exclusivement 
sur le site de Louvain-la-
Neuve. Celui-ci fut finalement 
installé à Saint-Louis qui 
insista auprès de l'UCL sur le 
caractère intrinsèquement 
tourné vers l'Europe du site 
bruxellois. Forts de cette 
« victoire » et ayant reçu les 
garanties souhaitées au 
niveau du maintien des 
programmes de cours, les 
FUSL votèrent la fusion à 
l'unanimité. Les Fucam firent 
de même. La suite, vous la 
connaissez, L'UCL vota en 
faveur de la fusion à 67% et 
les FUNDP votèrent « oui » à 
68%. Pourtant, les statuts 
namurois obligent à trouver 
une majorité de 80% pour 
accepter un changement 

aussi fondamental. C'est 
ainsi que malgré un vote 
namurois plus favorable que 
le vote néo-louvaniste, la 
fusion fut bloquée. Il fallut 
donc trouver une nouvelle 
solution assez rapidement. 
Les Fucam, par crainte de la 
création d'un unique pôle 
universitaire montois, dans 
lequel les catholiques 
seraient en grande minorité, 
ont préféré se faire 
« absorber » par l'UCL pour 
devenir dès ce 15 
septembre l'UCL-Mons. 
 Mais que faire sans 
cette fusion des 
catholiques ? Que faire avec 
l'UMons qui ne veut pas 
fusionner avec l'ULB ? Le 
ministre Marcourt a donc 
imaginé un nouveau projet 
de réforme diamétralement 
opposé à l'idée initiale des 3 
Académies. Après cette idée 
de fusion vient, en effet, 
celle de rassemblement 
selon une logique de 
proximité géographique. 
L'enseignement supérieur 
francophone serait réparti 
en 5 pôles géographiques : 
Bruxelles, Liège, Hainaut, 
Namur et Brabant Wallon 
qui serait géré par une seule 
grande Académie.  La 
province du Luxembourg ne 
possédant pas d'université, 
il faudrait encore négocier à 
quel pôle rattacher les 
Hautes Écoles 
luxembourgeoises. 
Concrètement, à Bruxelles, 
cela amènerait les FUSL à se 
rapprocher de l'ULB mais 
aussi des Hautes Écoles du 
pôle bruxellois. Parmi celles-
ci, il est prévu que Marie 
Haps soit rattachée aux 
FUSL d'ici au 1er janvier 
2013. En effet, depuis 
quelques années, les études 
de traduction et 
d'interprétation se 
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ci, il est prévu que Marie Haps 
soit rattachée aux FUSL d'ici 
au 1er janvier 2013. En effet, 
depuis quelques années, les 
études de traduction et 
d'interprétation se 
rattachent, instituts par 
instituts, à l'enseignement 
universitaire. Dans une 
logique géographique, 
comme celle du ministre 
Marcourt, il est donc logique 
que les filières traductions et 
interprétations soient 
« données » à Saint-Louis, et 
ce au plus grand désarroi de 
l'UCL et de la Haute École 
Marie Haps elle même qui 
souhaite intégrer une 
université complète. 
 Il semble donc 
indiqué que personne ne sait 
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exactement ce qu'il va 
advenir de cette réforme de 
notre enseignement 
supérieur. Dans un monde où 
se mélangent interventions 
politiques, querelles de 
clochers et ambitions 
personnelles, l'instabilité est 
constante. Tous les coups (ou 
presque) sont permis pour se 
tailler une plus grande part du 
gâteau universitaire. Dans ce 
savoureux et compliqué 
mélange politico-
pédagogique, il est acquis que 
les étudiants sont plus vus 
comme une monnaie 
d'échange que comme des 
protagonistes actifs et 
intéressés par ces questions 
qui pourtant les concernent 
directement. Cela étant, il ne 

nous reste qu'à espérer que 
la réforme qui sortira de ce 
long et douloureux 
processus soit porteuse 
d'améliorations 
significatives pour la qualité 
de la recherche et 
l'enseignement supérieur. 
Mais à ce jour, rien n'est 
moins sûr...  
 
Augustin Habra  

 

 

Université : Mode d’Emploi 
Des élèves de troisième année 
prennent la plume pour vous 
livrer quelques conseils pour 
bien attaquer l’année.  
 
   Rentrer dans le moule de 
l’universitaire n’est pas une 
mince affaire ! En effet, 
sortant à peine de l’école 
secondaire, l’écolier Alpha se 
retrouve très vite en manque 
de repères. L’université 
apparait comme un monde 
nouveau, pour lequel il n’a 
reçu en guise de guide que 
quelques conseils parentaux 
ou amicaux. Le 
problème réside souvent dans 
le cadre particulier qui 
domine l’enseignement 
secondaire : un encadrement 
poussé de la part des 
professeurs, de petites 
classes, un contrôle régulier 
des savoirs… L’université 
marque clairement une 
rupture avec ces pratiques et 
l’étudiant entrant se retrouve 

classes, un contrôle régulier 
des savoirs… L’université 
marque clairement une 
rupture avec ces pratiques et 
l’étudiant entrant se retrouve 
brusquement livré à lui-
même.  
En tant qu’étudiants en 3e 
année, nous allons tenter de 
réunir les ingrédients qui nous 
semblent nécessaires à la 
réussite de l’étudiant. 
 
Une première année réussie 
dépend bien souvent d’une 
bonne organisation, du 
développement d’une 
certaine autonomie ainsi que 
d‘un minimum de rigueur. Il 
s’agira donc de structurer son 
quadrimestre de manière 
optimale et à l‘avance. 

 

L’un des principaux défis est en 
effet d’arriver en  période de 
blocus prêt et motivé pour 
étudier tout en restant frais et 
dispo. Pour mâcher l’intense 
labeur qui vous accompagnera 
durant le blocus, le plus avisé 
serait de rédiger fiches, 
résumés ou autres supports 
d’étude avant Décembre, la 
période de bloque ne servant 
qu’à apprendre par cœur ou à 
résoudre à nouveau les 
exercices des travaux pratiques. 
Pour les cours scientifiques, il 
faut impérativement avoir tout 
compris pour ne pas devoir 
contacter en stress les 
professeurs qui seront, bien 
sur, disponibles pour toutes 
questions (sauf pour les infos 
que  le professeur estime avoir 
assez répété durant ses cours, 
comme les modalités de 
l’exam, par exemple).  
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assez répété durant ses cours, 
comme les modalités de 
l’exam, par exemple).  
On ne va pas vous mentir, 
rester concentré durant toute 
une journée de cours est très 
difficile. La concentration, 
cette amie chère, peut 
malheureusement vous 
laisser tomber assez 
facilement. Elle a d’ailleurs la 
fâcheuse tendance à le faire 
en fin de quadrimestre, à 
l’approche du blocus. Mais 
prenez garde ! Les 
professeurs privilégient les 
fins de quadri pour souligner 
les points importants, 
résoudre d’anciens examens, 
etc.  Il va donc de soi qu’il est 
vital de prévoir quelques 
(beaucoup!) de moments de 
détente en parallèle à ses 
études. La distraction est 
importante lorsque l’on doit 
rester concentré des heures 
entières. Prendre quelques 
heures chaque semaine pour 
se détendre, sortir du cadre 
des études et se changer les 
idées vous permettra de vous 
vider l’esprit et de revenir 
frais et avec les idées claires 
(quelques bières à la Botte 
après les cours sont toutes 
indiquées contre les 
craquages nerveux). 
Généralement, il est dur de 
rester indifférent face aux 
imposantes piles de cours, 
syllabi et autres qui finiront 
fatalement par pousser telles 
des mauvaises herbes sur 
votre bureau. Nous en venons 
donc à un autre point 
important: la manière 
d’apprendre ses cours. 
Beaucoup seront tentés par le 
par-cœur, mais cela reste une 
solution de facilité qui 

UNIVERSITE 

 
comporte beaucoup 
d‘inconvénients (à l‘oral entre 
autres)! Il faut comprendre, 
adopter une démarche 
presque scientifique en 
prenant du recul, en 
réfléchissant attentivement à 
chaque point du cours. Ne pas 
hésiter à se donner son 
propre avis sur le sujet, et 
pourquoi pas l’approfondir en 
allant rechercher plus 
d’information sur ce qui vous 
intéresse en bibliothèque! 
Enfin, tentez de déterminer la 
méthode d’étude qui 
optimisera vos performances : 
certains ont besoin de réciter 
à voix haute alors que 
d’autres doivent écrire pour 
être sûrs d’assimiler la 
matière… 
Il serait tout à fait illusoire de 
croire que ce ne sont là que 
les seules choses à savoir 
pour briller à l’université. 
Beaucoup de choses 
s’apprennent seul mais la 
majeure partie s’acquiert tout 
de même en discutant avec 
d’autres étudiants ou des 
profs (mais oui!) qui pourront 
alors vous procurer moultes 
conseils et tuyaux salvateurs 
dans bien des cas !  
 
Florence Rioda et Mathias 
Sabbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FABLE DE LA 

FONTAINE REVISITEE 

 

La cigale, ayant fait la fête    

Tout le quadrimestre,  

Se trouva fort dépourvue  

Quand le blocus fut venu.  

Pas un seul petit 

paragraphe de cours,  

Elle s’en alla crier ‘au 

secours’ 

Chez la fourmi sa voisine, 

La priant de lui prêter  

Quelques pages pour 

subsister 

Jusqu’à la rentrée nouvelle. 

« Je vous paierai, lui dit-

elle, 

Avant l’août, foi de Saint-

Louisard ! » 

La fourmi n’est pas 

prêteuse ; 

C’est là son moindre toc.  

« Que faisiez-vous au temps 

de bloque ? 

Dit- elle à cette 

emprunteuse. 

- Nuit et jour à tout venant 

Je fêtais, ne vous déplaise.  

- Vous fêtiez ? J’en suis fort 

aise. 

Et bien : bossez 

maintenant ! »   
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Ruslana Hrischeva, membre de la FEF 
(Fédération des Etudiants Francophones), 
s’exprime à propos du Décret Wendy. Pour la 
FEF, ce décret n’est pas appliqué et 
l’organisation proteste. Explications à propos 
d’un décret qui vous concerne directement.  
 
Plus d’un an après son vote au parlement de la 
Communauté Française, le décret ‘Wendy’ ne 
bénéficie toujours pas d’une application 
effective dans tous les établissements  
d’enseignement supérieur de la Communauté 
française. Ce décret garantit le droit pour tous 
les étudiants d’avoir un minerval gelé jusqu’en 
2015 et leurs syllabi mis en ligne, ainsi que le 
minerval gratuit et les syllabi gratuits pour les 
étudiants boursiers. Pour la FEF, la volonté du 
Ministre de l’enseignement supérieur, Jean-
Claude Marcourt, (PS) est de continuer à 

ACTUALITE 

Point de vue : le Décret Wendy en danger 

retarder l’application de ce décret en discriminant 
plus de 25 000 étudiants (dont 4000 boursiers) en 
master pour lesquels il ne s’appliquera pas, comme 
prévu initialement, à la rentrée 2011-2012.  
 
Ce décret a notamment mis à mal  les administrations 
des établissements, qui faute de moyens suffisants de 
la part du ministre, se sont vues obligées de grever 
d’autres budgets sociaux aux dépens des étudiants 
pour exécuter la mesure.  
Par ailleurs, vu le contexte de crise économique et les 
politiques d’austérité conjointes qui nous attendent, 
on pourrait lire dans les actions du Ministre, qui est 
par ailleurs en charge de l’économie, une volonté de 
couper là où ça lui est le plus accessible.  
Cette mesure représente une attaque frontale à un 
droit d’étudiant qui n’a même pas encore eu le temps 
de s’appliquer correctement. Mais encore, au delà de 
la révolte, cette menace inspire la crainte : quel sera 
le prochain droit auquel on s’attaquera ? Liberté 
d’accès à l’enseignement supérieur ? Seconde 
session ? 
Dans un  tel contexte,  les  étudiants ne restent pas 
inertes, et la FEF a décidé de se mobiliser pour 
défendre tout retrait de nos droits en général et ceux 
garantis par le décret Wendy en particulier. 
 
Ruslana Hrischeva 
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 Après plus de 450 
jours de crise, les espoirs de 
formation d’un gouve-
rnement fédéral sont aussi 
volatils et incertains que les 
marchés mondiaux. Les 
négociations semblent en 
effet tourmentées par l’épine 
de la scission Bruxelles-Hal-
Vilvoorde et les sorties 
médiatiques abruptes de 
politiciens tant francophones 
que flamands.  Pourtant, 
l’absence d’exécutif – et donc 
de décisions – semble être 
propice à une, certes faible, 
croissance économique. Est-
ce là un paradoxe?  
 La Belgique s’illustre 
en effet par une croissance au 
deuxième trimestre de +0,7% 
surpassant la moyenne 
européenne (+0,2%) mais 
aussi les voisins allemand et 
français  (respectivement, 
+0,1% et 0%). Différents 
facteurs peuvent expliquer 
cette relative croissance 
parmi lesquels l’indexation 
automatique des salaires – 
synonyme de pouvoir d’achat 
– et l’absence de plan de 
rigueur. Ainsi, à la différence 
de ses partenaires européens, 
la Belgique se démarque par 
l’absence de mesures 

d’austérité. Ce « vide 
décisionnel » est entre autres 
dû à l’incapacité constitu-
tionnelle du gouvernement en 
affaires courantes à prendre 
des décisions significatives.  
 Au delà des chiffres, 
la Belgique choque néan-
moins par l’apathie de ses 
citoyens en dépit d’un taux de 
confiance dans le 
gouvernement extrêmement 
bas. A l’exception d’un petit 
nombre de manifestations 
dont la notable « Shame. No 
government? Great 
country! » ou de drapeaux 
nationaux dans la capitale 
bruxelloise, la société civile 
belge semble se languir dans 
le stéréotype du « Belge 
mou » désintéressé du 
politique. Le Belge ne 
s’indigne donc pas à l’instar 
de ses voisins européens face 
aux jeux des politiciens.     
 Pourtant les enjeux 
sont bel et bien à notre porte. 
Si certains analystes évoquent 
l’écart entre le monde 
politique et le monde « réel », 
les différents rapports et 
avertissements, notamment 
des agences de notation et 
plus récemment d’institutions 
officielles, devraient soulever 

l’attention tant des citoyens 
que des politiciens. La dette 
belge frôle ainsi les 100% du 
PIB, encore loin des PIIGS (le 
groupe Portugal-Irlande-
Italie-Grèce-Espagne) mais 
assez pour émousser 
l’appétit des spéculateurs 
sur les marchés financiers ; 
appétit dont les retombées 
socio-économiques sont 
désormais – et malheu- 
reusement – connues. 
L’explosion des prix des 
denrées alimentaires, un 
chômage rampant et les 
divers mouvements sociaux 
ne sont que quelques 
exemples illustratifs de 
l’iniquité de ces dernières.  
         La complexité des 
négociations ou la lassitude 
d’une crise trop longue ne 
sont donc pas prétextes à ce 
manque d’indignation. Les 
chiffres complaisants du 
court terme ne suffiront pas 
à compenser les possibles 
gouffres du moyen et long 
termes. En d’autres mots, 
attendre ne fera qu’empirer 
la situation ; principe répété 
par de nombreux 
économistes dans le 
contexte mondial actuel. In 
fine, le paradoxe semble 
donc moins résider dans le 
succès précaire de l’étrange 
couple « crise politique-
croissance économique » 
que dans l’apathie politico 
citoyenne au vu des enjeux 
futurs.  
 
Bertrand Fontaine 
 

ACTUALITE 

La crise politique belge : analyse 
Crise politique, croissance économique et apathie citoyenne : un paradoxe? 
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Anarchy in the UK !  

Cet été, de violentes émeutes ont secoué le 
Royaume-Uni suite à la mort d’un homme de 29 ans, 
Mark Duggan, abattu lors d’une interpellation 
policière à Tottenham le Jeudi 04 Août. Le Marais est 
allé interviewer Abraham Franssen, professeur de 
sociologie aux Facultés Saint-Louis, pour en savoir 
plus !  
 
Le Marais - Professeur, quels sont selon vous les 
facteurs à l’origine des émeutes qui ont frappé le 
Royaume-Uni cet été ? Est-ce dû à un malaise social 
inhérent à la société britannique depuis quelques 
années ? Ou le « fait isolé » de fauteurs de 
trouble ?  
 
Abraham Franssen -  Les différents facteurs que 
vous avez mentionnés : les inégalités sociales, la 
rupture générationnelle et les causes plus 
immédiates, on pourrait les articuler en entonnoir. Il 
y a à la fois des causes structurelles sous-jacentes 
mais pour qu’il ait émeute, action collective, il faut 
un événement déclencheur. Et comme souvent dans 
les réactions et les émeutes de jeunes, c’est lié aux 
relations avec la police. Il y a eu un incident, un 
meurtre (NDLR : Mark Duggan), ce qui rappelle 
exactement les circonstances de déclenchement des 
émeutes à Clichy-sous-Bois en France en 2005, 
c’était exactement le même élément déclencheur. 
La mort de l’un des siens était ressentie comme 
l’élément de trop, qui manifeste le mépris dans 
lequel ces jeunes sont tenus. Il y a des facteurs 
immédiats, circonstanciels,  mais tout cela sur fond 
de frustrations structurelles. 
 
L.M. Peut-on pointer une certaine responsabilité 
aux récentes mesures d’austérité décidées par le 
gouvernement ? 
 
A.F. Ce qui était frappant, c’est que quelques 

L.M. Peut-on pointer une certaine 
responsabilité aux récentes mesures 
d’austérité décidées par le gouvernement ? 
 
A.F. Ce qui était frappant, c’est que quelques 
semaines avant le début des émeutes, il y a eu 
cette interview d’un jeune par The Guardian - 
que l’on peut trouver sur YouTube – suite à la 
fermeture d’une série de maisons de jeunes 
dans le quartier, ce jeune annonçait très 
calmement : « il va y avoir des émeutes ». 
C’est-à-dire une série d’amortisseurs sociaux 
mais aussi dans le contexte du marché de 
l’emploi anglais qui est très libéralisé : il y a 
beaucoup de jobs mais ce sont souvent de 
petits jobs. On sait que chaque fois qu’il y a 
récession, ce sont les jeunes qui sont les 
premiers à payer l’addition, ce sont les emplois 
précaires qui disparaissent, ce sont les jeunes 
qu’on n’engage pas. Donc effectivement, là il y 
a eu  renforcement de la frustration. En 
sociologie de l’action collective, pour qu’il y ait 
action collective, il faut qu’il y ait eu une 
variation dans le sentiment de privation. Soit 
qu’on ait le sentiment que les choses 
s’aggravent, soit que l’action collective soit 
déclenchée par l’espoir que choses changent : 
c’est le changement de son état qui intensifie 
la frustration. À nouveau, il n’y a pas une cause 
unique, c’est une articulation de différents 
facteurs. 
 
L.M. Les milieux de gauche, eux, désignaient 
clairement le gouvernement Cameron comme 
responsable… 
 
A.F. Comme toujours, chaque fois qu’il y a 
événement et en particulier émeutes, il y a 
différentes lectures à la fois sociologiques, 
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L.M. Les milieux de gauche, eux, désignaient 
clairement le gouvernement Cameron comme 
responsable… 
 
A.F. Comme toujours, chaque fois qu’il y a 
événement et en particulier émeutes, il y a 
différentes lectures à la fois sociologiques, 
politiques qui s’affrontent. On pourrait presque en 
venir aux quatre paires de lunettes, aux quatre 
paradigmes. 
Pour les uns, la première lecture qui a dominé dans 
les premières réactions de David Cameron, c’est un 
problème de socialisation, d’intégration : ces jeunes 
se comportent de manière immorale, ils n’ont pas 
assez intériorisé les normes de la vie en société. Il 
faut donc les redresser. Un problème d’intégration 
que certains peuvent relier aux difficultés et 
tensions liées à l’immigration, à une société anglaise 
où les clivages sociaux se superposent en partie aux 
clivages ethniques. (…) 
Il y avait déjà eu une série d’émeutes en 1981 en 
Angleterre. Vous avez une conduite de révolte 
lorsque ceux qui sont marginalisés s’unissent, 
comme ils sont peu organisés, peu politisés, ils le 
font de manière très expressive parfois très violente 
mais à la manière des premières insurrections 
ouvrières au 19e siècle. Lorsque les ouvriers 
n’étaient pas organisés, syndiqués, sporadiquement 
se révoltaient, cassaient des machines, etc. Vous 
avez donc une conduite de révolte dans cette 
lecture-là. Ici il y avait très peu de discours, de 
revendications politiques, on n’a pas eu affaire non 
plus à des émeutes inter-ethniques, qui auraient 
opposé une communauté à une autre.  
 
L.M. On a vu d’ailleurs que même des britanniques 
d’origine étrangère ont souffert de ces émeutes : 
agressions, pillages et incendies de magasins, etc. 
 
A.F. Oui oui, aussi en Angleterre où le melting-pot 
fonctionne un peu mieux, il y a une classe moyenne 
d’origine pakistanaise, africaine, donc cela ne se 
réduit pas à un affrontement ethnique. C’est  parfois 
d’ailleurs un danger d’ethniciser, de 
communautariser les problèmes sociaux.  
 
L.M. Peut-on parler d’une culture des gangs au 
Royaume-Uni ?  
A.F. La lecture en terme de bandes ou de gangs 
insiste beaucoup sur la construction d’une sous-
culture déviante, on peut faire le lien avec Becker,  
on n’est  pas « déviant », on ne naît pas « déviant », 
on l’est toujours par rapport à des normes, des 
étiquettes qui vous marginalisent. Et une fois que 
vous êtes marginalisés vous trouvez dans la bande, 
auprès de ceux qui partagent le même stigmate, un 
espace de socialisation qui peut effectivement 

ACTUALITE 

 étiquettes qui vous marginalisent. Et une fois que 
vous êtes marginalisés vous trouvez dans la bande, 
auprès de ceux qui partagent le même stigmate, un 
espace de socialisation qui peut effectivement 
conduire à une inversion totale des normes : le code 
d’honneur, le code de la rue deviennent valorisés. 
Aller en prison devient un titre de gloire au sein de 
la bande, un facteur de réputation. Oui, il y a l’action 
de bandes, de gangs, ce que à quoi il faut faire 
attention c’est de ne pas faire de ces gangs un 
facteur exogène, s’il y a bandes/gangs, ils ne 
viennent pas de n’importe où. Sinon, vous avez une 
logique de bouc émissaire.  
 
L.M. Justement, le Premier Ministre britannique 
David Cameron a placé dans l’un de ses discours 
l’éradication des gangs comme une priorité 
nationale… 
 
A.F. C’est la réaction la plus facile que d’attribuer les 
désordres, les dysfonctionnements à l’action d’une 
minorité organisée et criminelle que l’on pointe du 
doigt et ce faisant, on trouve une cause simple et 
identifiable que l’on extrait de la communauté 
nationale, il y a aussi une logique de bouc émissaire. 
Le gouvernement précédent, à l’époque de Tony 
Blair avait eu cette expression, sous forme de 
slogan : « il faut être dur avec le crime et dur avec 
les causes du crime. ». Pourtant le gouvernement 
Tony Blair a surtout été dur avec le crime plus 
qu’avec les causes du crime, il y a eu une approche 
très morale, très répressive, très policière. 

 

Maxime de Kerchove 

 

Retrouvez l’interview complète sur Facebook !  
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 On le sait, l’industrie 
musicale est en crise, les 
ventes d’albums  sont en 
chute libre depuis une 
décennie, et ce depuis 
l’avènement des nouvelles 
technologies. Les maisons de 
productions doivent impéra-
tivement repenser l’approche 
du public à la musique, sous 
peine de voir le financement 
nécessaire à la bonne 
exposition des groupes 
diminuer.  
 Mais paradoxalement, 
on a rarement vu autant 
d’artistes émerger ! Comment 
cela se fait-il ? Quels sont ces 
groupes dont on entendra 
parler prochainement ? Quels 
sont les révélations de ce 
début d’année 2011 ? Quels 
sont les albums à ne pas 
rater ?  Focus sur ce début 
d’année tonitruant. 
 
Two Door Cinema Club, The 
Drums, The Naked and 
Famous, James Blake, 
Vismets, Selah Sue, The 
Vaccines, Cage The Elephant 
et Foster The People pour ne 
citer qu’eux. Tous ces artistes 

CULTURE 

2011-2012 : Un bon cru musical ? 

ont connu un succès plus ou 
moins important dès leur 
premier album, alors qu’ils 
nous étaient relativement 
inconnus il y a encore un an. 
Un album, voilà ce qui leur a 
été nécessaire pour envahir 
les radios, les salles de 
concert et les festivals.  Ce 
succès, ils le doivent en 
grande partie à internet, cet 
outil fabuleux de 
communication  qui permet 
de toucher un vaste public 
grâce à certains domaines tel 
que Youtube, Myspace ou 
encore Lastfm. En effet, 
internet est à la base de cet 
essor croissant des groupes 
indépendants, qui y voient la 
possibilité de devenir les 
nouveaux groupes phares de 
la prochaine décennie. Pour 
se démarquer, il y a les coups 
de promotions ingénieux, 
certes, mais il y a aussi la 
qualité offerte et la créativité 
musicale. Ces groupes se 
démènent pour soigner nos 
oreilles, pour leur faire 
découvrir des nouveautés 
fraîches et captivantes.  

 
Et puis il y a d’une part les 
groupes qui n’en sont pas à 
leur premier album, qui ont 
déjà un certain bagage, mais 
qui ne percent 
mondialement que cette 
année grâce à une 
reconnaissance tardive, et 
d’autre part les groupes 
internationaux, dont la 
valeur est certaine. Ils ont 
sorti un album cette année, 
que ce soit du très bon 
comme The National ou 
White Lies, ou du plus 
mitigé tel que The Strokes et 
The Kills. Retour sur les 
incontournables de 2010-
2011 !  
 
  Dans la catégorie 
« hyper productifs », on 
retrouve Gorillaz et ses 
quatre personnages virtuels, 
créés par Damon Albarn 
(Blur) et Jamie Hewlett. 
Deux albums en 2010 dont 
le premier, Plastic Beach, 
fut un succès indiscutable 
(avec de nombreux invités 
de grande classe) et le 
second,  The Fall, 
entièrement créé sur la 
tablette Ipad durant leur 
tournée américaine, laisse 
un peu plus perplexe malgré 
le talent du groupe. Si le 
premier est à ne pas rater 
(avec la participation inédite 
de Bruce Willis pour le clip 
de « Stylo »), le second n’est 
pas essentiel. Dans un autre 
registre, plus calme peut-on 
dire, on retrouve une 
nouvelle approche de la Dub 
grâce à des artistes comme 
James Blake (avec l’album 
éponyme James Blake), 
Jamie Woon (Mirrorwriting) 
et Alex Clare (son album 
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nouvelle approche de la Dub 
grâce à des artistes comme 
James Blake (avec l’album 
éponyme James Blake), Jamie 
Woon (Mirrorwriting) et Alex 
Clare (son album n’est pas 
encore sorti lors de la 
rédaction de cet article mais 
cela ne saurait tarder). Le 
débat quant à leur réelle 
appartenance à la scène 
Dubstep est vaste et inutile 
tant leur style musical est 
complexe et innovateur. Mais 
ce qui est certain, c’est qu’ils 
marqueront de leurs 
empreintes les années à 
venir. 
 
Bien que cette année risque 
d’être marquée par un 
brassage de genre, de style de 
musique, le rock ne vit pas ses 
derniers instants comme 
peuvent le prétendre certains. 
Mieux, il est réceptif à la 
nouveauté, ce qui le pousse à 
aller toujours plus loin. En 
témoigne Tourist History, le 
premier album des Irlandais 
de Two Door Cinema Club, qui 
apporte une touche pop très 
dynamique. Album qui, bien 
que n’étant pas pionnier dans 
le domaine, a le mérite de ne 
pas tomber dans la facilité et 
de nous offrir une musique 
énergique et de qualité! Dans 
un registre assez similaire on 
retrouve les français de Pony 
Pony Run Run avec You Need 
Pony Pony Run Run et de 
Phoenix avec Wolgang 
Amadeus Phoenix. La french 
pop ne s’en sort pas trop mal, 
avec ces deux albums 
comportant des titres que 

l’on a tous déjà entendu, mais 
pas indispensables. Cela vaut 
néanmoins la peine d’être 
écouté ! 
Dans un registre plus rock, on 
retrouve The National et son  
High Violet, un album phare 
de 2011 puisqu’il a été 
encensé par la critique. Le 
groupe américain s’ouvre ici à 
une musique plus calme 
qu’auparavant, ce qui nous 
rappelle que le chanteur 
possède une voix hors du 
commun ! Dans la catégorie 
des chanteurs à voix, on 
retrouve White Lies, qui a 
sorti son deuxième album  
Ritual, lequel fut également 
un succès. Les Anglais sont 
dans un style qui nous 
rapproche de temps à autres 
des 80’s, tout en conservant 
ces caractéristiques qui font 
du rock une musique si riche 
et passionnante. 
 
Les Foals ont également 
marqué ce début d’année. Ils 
n’en sont qu’à leur deuxième 
album, mais  Total Life 
Forever a été élu album de 
l’année 2010 en Angleterre, 
et la chanson « Spanish 
Sahara » fut la chanson de 
l’année. Cet album peut être 
qualifié d’incontournable en 
ce que la musique offerte est 
d’une qualité éblouissante. Le 
son est travaillé, parfaitement 
dosé, sans surplus d’énergie 
inutile et se mue dans une 
juste alchimie.  
 

On ne peut évidemment pas 
parler de révélation sans 
évoquer Selah Sue, qui après 

avoir présenté quelques 
EP’s, a dévoilé son album du 
même nom,  Selah Sue, 
début 2011. Elle, on l’aime 
ou on ne l’aime pas, mais il 
est indéniable qu’elle a 
quelque chose de 
particulier, d’unique, qui la 
démarque de tous les 
autres. La Brabançonne 
s’exporte de plus en plus à 
l’étranger, portant 
fièrement nos couleurs. Elle 
n’est pas la seule Belge à 
s’exporter puisque Puggy 
(Something You Might 
Like), Absynthe Minded 
(Absynthe Minded) et 
Arsenal (Lokemo) 
connaissent aussi le succès 
au-delà de nos frontières.  
  
Mais le summum de cette 
dernière année, cela reste 
Arcade Fire, qui a sorti son 
troisième album le 3 août 
2010 : The Suburbs. Les 
Québécois nous ont ainsi 
démontré que leur talent 
est bien réel, que leurs deux 
précédents albums n’étaient 
que le début d’une longue 
lignée, du moins on l’espère. 
L’album est long (16 
chansons), et évoque des 
sujets tels que la colère face 
au monde actuel et le refus 
d’accepter la vision des 
artistes musicaux qui sont, 
selon eux, considérés 
comme des « bouffons » des 
temps modernes. 
 Enfin, il est temps 
d’évoquer deux albums à 
venir, qui s’annoncent 
marquants. The Future is 
Medieval, des Kaiser Chiefs, 
est basé autour d’une 
promotion assez 
particulière. En effet, il est 
possible de « créer » son 
propre album sur leur site 
internet 
(www.kaiserchiefs.com) en 
choisissant 10 chansons 
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est basé autour d’une 
promotion assez particulière. 
En effet, il est possible de 
« créer » son propre album 
sur leur site internet 
(www.kaiserchiefs.com) en 
choisissant 10 chansons parmi 
les 20 disponibles. Il est 
ensuite possible de le vendre 
à ses amis. Ainsi, en vendant 8 
albums, on aura rentabilisé 
notre achat. C’est  une 
initiative intéressante dans ce 
contexte d’une nouvelle 
industrie musicale. Le second 
album attendu, est 
Velociraptor ! du groupe 
originaire de Leicester, 
Kasabian. Ils ont dévoilé une 
grande partie de leurs futures 

chansons durant leurs 
concerts, qui s’annoncent 
être dans la lignée de leur 
précédent album West Ryder 
Pauper Lunatic Asylum 
(2009), qui fut une révélation 
auprès de la critique qui 
reprochait au groupe d’offrir 
un rock peu subtil 
auparavant. 
 La liste est très loin 
d’être exhaustive, tant 2010-
2011 a été riche en 
nouveautés, mais les albums 
évoqués ici méritent qu’on les 
écoute d’une oreille attentive, 
au moins pour s’en faire sa 
propre opinion ! 
 
Guillaume Schmitz 
tre motivation. Nous nous 

mettons en route et, à peine 

arrivés sur le site, on ne peut 

s’empêcher de remarquer les 

changements : nouveaux 

chapiteaux, nouvelles 

dispositions (dont la plus 

remarquable : oui, il n‘y a plus 

qu‘un seul escalier à l‘entrée, 

hourra !). Le temps de choper 

un horaire, de s’imprégner de 

l’ambiance et c‘est parti ! Le 

jeudi soir s’annonce déjà 

terrible. Après avoir passé la 

tête pour voir Pierre, direction 

la Last Arena pour mater 

Cypress Hill.  Fidèles à eux-

mêmes, la prestation était 

bonne mais 

malheureusement la qualité 

du son laissait à désirer. 
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Cahier de bord du Festival de Dour 
 Je pense que vous ne 
me contredirez pas si je vous 
dis qu’en Belgique, on sait 
faire la fête ! Les occasions 
sont déjà nombreuses tout au 
long de l’année, mais on 
attend tous avec impatience 
que l’été pointe le bout de 
son nez. À nous les festivals et 
autres réjouissances où 
l’ambiance (à défaut du soleil) 
est toujours au rendez-vous ! 
Musique du monde, hard 
rock, reggae ou electro, à 
chacun son festival ; personne 
n‘a été oublié. J’espère donc 
que vous avez eu l’occasion 
d’aller danser cet été ! Pour 
ma part, j’ai été me 
trémousser les fesses dans un 
des festivals les plus connus 
de Belgique : Dour. Je vous 
raconte mon épopée…      
 
 

Ça y est ! Enfin ! Plus que 
deux heures de boulot et je 
me casse ; direction DOUR, 
direction la fête ! Bon ok, je le 
reconnais, je ne suis pas une 
vraie et je n’ai pas été planter 
ma tente le mercredi…merci 
le job student! Mais bon, qu’à 
cela ne tienne ! Ma valise est 
prête, pleine de bottes et de 
K-ways. Le festival s’annonce 
pluvieux mais il faudra bien 
plus que cela pour démotiver 
une foule de jeunes en délire 
qui attendent depuis plus 
d’un an d’investir une fois 
encore la terrible plaine de la 
machine à feu. Pluie ou pas 
pluie, les festivités auront 
bien lieu !  
Donc jeudi fin d’après-midi, 

installation. Ok, il pleut un 

peu mais cela finit par passer. 

Il en faudra plus pour 

entamer notre motivation. 

peu mais cela finit par passer. 

 Il en faudra plus pour 

entamer notre motivation. 

Nous nous mettons en route 

et, à peine arrivés sur le site, 

on ne peut s’empêcher de 

remarquer les changements : 

nouveaux chapiteaux,  

nouvelles dispositions (dont la 

plus remarquable : oui, il n‘y a 

plus qu‘un seul escalier à 

l‘entrée, hourra !). Le temps 

de choper un horaire, de 

s’imprégner de l’ambiance et 

c‘est parti ! Le jeudi soir 

s’annonce déjà terrible. Après 

avoir passé la tête pour voir 

Pierre, direction la Last Arena 

pour mater Cypress Hill.  

Fidèles à eux-mêmes, la 

prestation était bonne mais 

malheureusement la qualité 

du son laissait à désirer 

Les Kaiser Chiefs 
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prestation était bonne mais 
malheureusement la qualité 
du son laissait à désirer. 
Concert fini, recharge de bière 
faite, direction la Petite 
Maison dans la Prairie. C’est 
parti pour une traversée du 
site en bonne et due forme 
mais à la clé, 5 heures de mix 
de Laurent Garnier. Oui, 5 
heures… Une pure folie, une 
pure merveille. Ok, je 
m’emballe mais vraiment ce 
type assure !   
En bonne reporter que je suis, 
je fais un petit tour des autres 
salles : au Club Circuit 
Marquee c’est Proxy qui met 
l’ambiance et nous fait plaisir 
avec ses grands classiques. 
Arrive ensuite Tiga. Pas mal 
mais un peu lent à notre goût. 
Qu’à cela ne tienne, le son de 
d.i.m., qui joue au Dance Hall, 
nous appelle…d.i.m. nous 
voilà ! Et le DJ tient ses 
promesses : un set enflammé 
et un public déchaîné. Les 
deux heures de set passent 
bien vite. 4 heures du mat’ 
déjà… On se rue pour une 
dernière heure de son. Pour 
ma part, c’est Sound of Stereo 
qui clôturera ma première 
soirée à Dour. Très bon set 
même si leur musique agresse 
de temps à autre mes fragiles 
tympans. Et voilà que sonnent 
les 5 heures du matin. Les 
lumières s’allument tandis 
que la musique s’éteint. Une 
horde de festivaliers se dirige 
vers le camping pour d’autres 
aventures (et peut-être pour 
tenter de dormir quelques 
heures). Mais bientôt, nous 
retrouverons le site pour de 

nouveaux concerts, de 
nouvelles folies, de nouveaux 
délires.   
Le vendredi, mea culpa, je 
suis arrivée très tard sur le 
site et je n’ai pas beaucoup 
bougé. Ce qui ne m’a pas 
empêché de me mettre plein 
de bons sons dans les oreilles. 
On commence doucement 
mais sûrement par se mettre 
dans l’ambiance avec les 
Petits Pilous. Ok, le nom ne 
paie pas de mine mais les 
deux jeunes corses savent ce 
qu’ils font. La preuve, ils ont 
signé sous le label Boys Noize 
Records. La soirée s’annonce 
bien et se poursuit avec Jack 
Beats. Les deux londoniens 
nous servent avec brio une 
musique rythmée par des 
basses qui vous transportent. 
A 1 heure, Vitalic fait son 
show sur la Last Arena. C‘est 
l’un des concerts que 
j‘attendais le plus. Et là, 
déception totale ! 
Sincèrement, son set était 
bon mais on n’entendait rien ! 
Je n’étais pourtant pas très 
loin mais impossible d’avoir 
un son correct. Incroyable… 
Après quelques bières 
nécessaires pour me 
remonter le moral, je file voir 
Steve Aoki. Honnêtement, son 
nom ne me disait pas grand-
chose mais je ne risque pas de 
l’oublier. Ce type est un 
prodige. Non seulement il 
assure aux platines mais en 
plus c’est un vrai showman. Il 
saute partout, danse, jette 
des bouteilles de champagne 
(si, si), j’en passe et des 
meilleures. Une véritable 

boule d’énergie. Une 
frénésie s’est emparée de la 
salle durant son set. C’était 
tout simplement magique ! 
Après ce concert, la 
transition avec Party 
Harders à été un peu dure. 
Mais nos compatriotes, 
fidèles à eux même, ont su 
mettre le feu. En tout cas, 
pendant la première moitié 
de leur set du moins. 
Étonnée qu’il nous joue The 
Pope of Dope alors qu’il 
n’était que 4h30 du matin 
environ (pourquoi jouer leur 
chanson culte plus de trente 
minutes avant la fin ?), j’ai 
fini par 
comprendre…j’exagère à 
peine si je vous dit que je 
me suis enfuie de la salle en 
me bouchant les oreilles le 
plus fort possible. Le 
breakcore, très peu pour 
moi ! C’est sur cette note 
aigre-douce que se termine 
ma soirée du vendredi. Et 
quelle soirée ! 
Samedi, réveil pluvieux, 
réveil affreux. Il pleut, il 
pleut, il pleut. En mode 
bottes/k-way. Moralement, 
il faut un peu se faire 
violence pour atteindre le 
site. Physiquement, il faut se 
battre. Même munie de 
bottes, le long chemin qui 
mène au site ressemble à un 
parcours du combattant. Un 
seul objectif : ne pas 
tomber ! Une fois arrivée, il 
aurait été judicieux de se 
réfugier sous un chapiteau 
mais bon, Pennywise sur la 
Last Arena oblige, c’est sous 
la pluie qu’on a dansé ! 
Jusqu’au moment où c’est 
devenu insoutenable.  
Dour a été pris d’assaut par 
un vrai déluge. Tous les 
chapiteaux étaient pleins à 
craquer, il fallait se faire 
tout petit pour pouvoir se 
trouver une place au sec. On 
s’est réfugié à la Dance Hall 
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devenu insoutenable.  
Dour a été pris d’assaut par 
un vrai déluge. Tous les 
chapiteaux étaient pleins à 
craquer, il fallait se faire tout 
petit pour pouvoir se trouver 
une place au sec. On s’est 
réfugié à la Dance Hall comme 
on pouvait. Après avoir bougé 
sur le son reggae d’Horace 
Andy histoire de se 
réchauffer, on a patiemment 
(et longtemps) attendu que 

Booka Shade commence.  
On a un peu été déçu. Un 
coup ils nous emballent sur 
des sons rythmés, un coup ils 
nous endorment avec des 
mélodies acidulées. 
Dommage…  
Le concert fini, on s’est un 
peu baladé sur le site et c’est 
crevés, trempés mais heureux 
qu’on a décidé de lever 
l’encre. La nuit n’était certes 
pas encore finie mais la 

fatigue nous a achevés (pas 
plus de 5 heures de sommeil 
en trois jours). La fête a 
donc continué sans nous 
mais Dour a tenu ses 
promesses : on s’est éclatés. 
Encore une belle édition qui 
nous laissera des souvenirs 
plein la tête !  
Dour, à l’année prochaine, 
tu nous manques déjà ! 
 
Clémence Bocquet 
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Pukkelpop : Témoignage exclusif 

Comment clôturer cette 
rubrique culture, qui traite des 
festivals belges de cet été, 
sans toucher un mot de la 
catastrophe du Pukkelpop ? 
Cet évènement nous aura tous 
touchés, c’est certain. Un 
festival, c’est peut-être 
l’occupation estivale la plus 
évidente pour des étudiants 
belges.. Certains d’entre vous 
y étaient certainement, et 
tous, nous connaissons 
quelqu’un qui l’a vécu, de près 
ou de loin. Cela aurait pu être 
moi, vous.. Une seconde sess, 
un voyage, un autre festival 
aura fait que vous n’y avez 
pas été. Mais sûrement en 
avez-vous parlé en juin, quand 
le soleil tapait et que nous 
avions le nez dans les 
syllabus ; sûrement avez-vous 
dit à vos amis : «cette année, 
il faut vraiment qu’on se fasse 
le Pukkelpop, y’a un line-up de 
dingue ! ».  
 
Pour le Marais, Rémi Foulon, 
28 ans, a accepté de se 
replonger dans ses souvenirs 
et de nous livrer son 
témoignage. 

Il était sur place et a tout vécu 
mais heureusement, il n’a 
aucune perte à déplorer. Récit 
d’un festival qui tourne au 
cauchemard..  
 
Ca avait pourtant bien 
commencé... 
Le Pukkelpop, je le prépare 
depuis un mois, en écoutant 
les différents groupes et en 
découvrant de nouvelles 
choses... 
C'est la deuxième année que 
nous (3 amis et moi) 
participons au festival. 
L'année dernière, nous avions 
passé un tellement bon 
moment qu'on avait déjà 
décidé à notre retour de 
participer à la prochaine 
édition.  
Nous avons quitté Bruxelles 
vers 16h, pas trop 
d'embouteillages cette année 
(nous sommes partis plus tôt 
que l'année dernière). 
L’arrivée et l’installation au 
camping se font sans 
problème, il fait beau, les 
personnes qui nous entourent 
sont dans le même état 
d'esprit.  
 

sont dans le même état 
d'esprit.  
On se réveille le lendemain 
avec une certaine excitation. 
Pour moi, le jeudi est le jour 
où il y avait le plus de groupes 
à voir. On a établi au matin 
notre programme et on 
commence la journée à 11h30 
avec le concert de Wolf Gang 
au Marquee. La journée est 
chaude et ensoleillée, nous 
attrapons même des coups de 
soleil. Nous enchaînons les 
concerts: Yelle, The Go! Team, 
The Wombats,... Après 
l'excellent set de The Naked 
and Famous, nous nous 
dirigeons vers la Main Stage 
pour aller écouter Skunk 
Anansie. 
Le ciel est couvert, nous nous 
installons dans l'herbe pour 
profiter du concert. Quelques 
gouttes tombent et c'est un 
peu l'euphorie, le public 
chante et danse sous la pluie. 
Nous sommes loin d'imaginer 
ce qui va se passer dans 
quelques minutes. 
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Le ciel s'assombrit en un 
instant et le vent se lève, nous 
nous regroupons sous notre 
parapluie. La grêle remplace 
la pluie et la visibilité devient 
de plus en plus faible, il nous 
est difficile d'apercevoir la 
scène. En me retournant je 
vois que les branches d'un 
arbre sont tombées sur une 
personne du public et là je 
réalise que quelque chose 
d'anormal se passe. Nous 
courons vers un des stands 
pour nous abriter mais je 
réalise que j'ai perdu deux de 
mes amis. On se colle contre 
le bar pour éviter les grêlons, 
qui sont maintenant aussi 
gros que des billes, et là, 
après un craquement, l'arbre 
à coté du stand nous tombe 
dessus. Heureusement, le 
stand ralentit la chute de 
l'arbre et juste quelques 
branches nous atteignent. Je 
m'écarte et perds la dernière 
amie qui était avec moi. Je ne 
vois plus grand chose, sauf les 
personnes écrasées en 
dessous de l'arbre à coté de 
moi et les secours qui 
accourent de partout. A ce 
moment là deux personnes 
m'attrapent pour m'emmener 
avec eux, ce sont mes amis, 
on essaye de rentrer sous le 
Marquee (une des 8 scènes 
du festival) mais il y a déjà des 
milliers de personnes 
entassées et à ce moment-là 
nous découvrons en face de 
nous le chapiteau écroulé... La 
seule chose qui me vient à 
l'esprit est de quitter le site 
du festival en espérant que 

l'amie que nous avons perdue 
ait la même idée. En nous 
dirigeant péniblement vers le 
camping, nous découvrons les 
structures écroulées sur le 
sol, l'eau qui a envahi tous les 
coins du site… Le camping est 
un véritable chaos, la boue 
est partout, les tentes et 
tonnelles sont déchirées. 
Nous appréhendons le 
moment où nous 
découvrirons nos tentes mais 
nous sommes chanceux et 
tout est à sec alors que nos 
voisins se retrouvent avec 10 
cm d'eau dans leurs tentes. 
Heureusement, au bout de 
quelques minutes nous 
sommes tous réunis mais 
nous ne réalisons pas 
vraiment ce qu'il nous est 
arrivé. Nous imaginons bien 
qu'il y aura des blessés, des 
morts même, mais nous 
sommes un complètement 
perdus et ne voulons pas 
quitter les lieux. D'abord 
parce que nous n'avons pas 
eu de dégâts mais également 
de peur qu'un mouvement de 
panique se crée si tout le 
monde part du camping.  
La communication est 
inexistante, nous ne savons 
rien de ce qui se passe. Le 
réseau est saturé donc c'est 
vraiment compliqué de 
pouvoir rassurer nos proches. 
Nous n'avons pas vraiment 
sommeil donc nous nous 
promenons dans la boue, à 
travers les débris de tentes et 
les chaussures abandonnées. 
L'entrée du camping est prise 
d'assaut par les parents qui 
essayent de rentrer en 

contact avec leurs enfants 
dans le camping. La route 
qui sépare le camping du 
festival est complètement 
bloquée par les ambulances 
et les pompiers et en voyant 
au loin le site du festival 
nous réalisons petit à petit 
que la fête est bel et bien 
finie. Après une courte nuit, 
entrecoupée de pluie et 
d'orages, le réveil est 
difficile. Nous pouvons enfin 
joindre nos proches qui 
nous apprennent qu'il est 
temps pour nous de 
remballer nos affaires. Le 
festival ferme ses portes. 
Mais dans nos têtes, il était 
terminé depuis la veille. 
Aujourd'hui, en regardant 
les photos et vidéos je 
réalise que nous avons 
échappé au pire et que je 
suis chanceux de m'en sortir 
avec quelques égratignures. 
Je ne veux pas rentrer dans 
une polémique pour savoir 
si je serai remboursé ou pas. 
Si je le suis tant mieux, si 
pas ce n'est pas le plus 
important. Je suis sorti 
indemne de la tempête, 
alors que d’autres n’ont pas 
eu cette chance.  
 
Témoignage recueilli par 
Alix Hardy 
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Ces derniers mois Londres est 
partout, dans toutes les 
conversations, à la une de 
tous les journaux… A peine 
remis du scandale Galliano, 
on se plonge dans le grand 
mariage made  in Walt Disney 
de William et Kate. 
L’effervescence du royal 
wedding passée, on se 
reconcentre sur la 
préparation des J-O de 2012 
tout en essayant de gérer les 
émeutiers qui brûlaient la ville 
début août. Autant dire que 
ca bouge à Londres. 
 
Comme toutes les grandes 
métropoles, Londres est une 
ville aux moultes clichés.   
Londres, c’est un passage 
obligatoire par Picadilly 
Circus, Soho, Westminster, 
Buckingham, Hyde Park, 
l’Eglise St James, une petite 
pause dans l’un des mille 
Starbucks (quoique l’on se 
sent quand même fort si on y 
résiste). Pour les accros au 
shopping, Londres c’est 
Oxford Street, Regent Street 

et Bond Street. Les plus 
décalés iront plutôt vers 
Carnaby Street ou Camden 
Town. On se doit de passer 
par Notting Hill et la célèbre 
librairie du film du même 
nom, par les 300 marches de 
Covent Garden, le London Eye 
en package avec la demi-
heure sur la Tamise, Big Ben, 
et pour se donner bonne 
conscience, on se dit qu’il est 
toujours intéressant de jouer 
les intellos au musée ; ce sera 
celui de Madame Tussaud’s 
(pas encore trop lourd en 
réflexion). Londres, ce sont 
les « tubes » où les escalators 
sont interminables, et où we 
better « mind the gap ». Bref, 
voici comment n’importe quel 
touriste décrirait la belle 
anglaise. 
Il est temps d’arrêter de faire 
le touriste cliché ! On va voir 
ailleurs, et en l’occurrence, on 
part à la découverte de 
Shoreditch sur la East London 
Line, rebaptisée Hipster 
Express.  
 

First step : Hackney Wick  et 
Hackney Central! Ok, c’est 
encore un quartier 
industriel… Mais justement 
c’est ce qui attire les jeunes 
artistes et les jeunes 
businessmen qui fuient les 
quartiers touristiques et 
leurs prix exorbitants. La 
Schwartz Gallery et See 
Studio sont deux galeries 
d’art à ne manquer sous 
aucun prétexte dans les 
environs. Quelques rues 
plus loin, on prend un verre 
au Counter Café, nouveau 
bar sur deux étages qui offre 
une vue magnifique sur le 
stade olympique. Une fois 
sur place, n’oubliez pas de 
passer par la galerie 
publique Stour Space dans 
le même bâtiment. Passons 
à Hackney Central, étape 
inévitable de l’East London 
Line grâce à Wilton Way où 
absolument tout est avant-
gardiste. Oui je dis bien 
TOUT, cela comprend les 
bars et salons de coiffure, 
en passant par les cafés qui 
servent de succulentes 
whoopie pies (successeurs 
des cupcakes, parce que 
comme un vêtement 
démodé, les cupcakes 
passent aussi !). 
 
On continue l’exploration du 
quartier de Shoreditch par 
Hoxton et l’Hoxton Square, 
très agréable lors de 
journées ensoleillées. Si le 
soleil n’est pas au rendez-
vous (ce qui risque d’être le 
cas), on n’hésite pas à faire 
une pause gourmande au 
Breakfast Club qui vous 
plonge dans une ambiance 
américaine très sixties. Petit 
secret : The Breakfast Club 
abrite  ‘the world’s smallest 
disco’, mais à vous de voir 
ce qu’elle renferme 
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plonge dans une ambiance 
américaine très sixties. Petit 
secret : The Breakfast Club 
abrite  ‘the world’s smallest 
disco’, mais à vous de voir ce 
qu’elle renferme réellement! 
Le Square accueille aussi la 
célèbre galerie d’art White 
Club, à ne surtout pas rater !  
On ne peut passer par Hoxton 
sans faire un tour à Brick 
Lane. Brick Lane est 
probablement l’une des rues 
les plus multiculturelles 
d’Europe. En effet, on passe 
de magasins vintages très 
rock’n’roll à des restaurants 
asiatiques, ou encore par des 
vendeurs de lunettes très 
« Lady Gaga ». Au bout de 
Brick Lane se trouve 
Spitafields Market qui 
rassemble de nombreux 
créateurs indépendants tous 
plus décalés les uns que les 
autres.  
 
Let’s finish with Shoreditch 
High Street. De là on se 
débrouille pour trouver 
Redchurch Street, lieu de 
rassemblement de toute la 
crème du style londonien 
repérable à ses murs taggués. 
Petit conseil : gardez vos yeux 
grands ouverts, vous y verrez 
surement la voiture de 
Banksy, et il n’est pas rare de 
croiser un petit junkie du nom 
de Pete Doherty ou la grande 
crinière de La Roux… En effet, 
niveau musical, c’est aussi à 
Shoreditch que tout se passe 
et surtout au 93 Feet East qui 
a vu naître The Kooks  et The 
Libertines. Les plus patients 
feront la file au Café 1001 où 
Bloc Party à tourné un de ses 
clips. Un petit passage devant 

la Shoreditch House, club 
privé londonien, s’impose ne 
serait-ce que pour baver 
devant l’endroit où les plus 
grandes stars anglaisent 
fêtent leur anniversaire. On 
termine par Austin Wills qui 
est à la fois boutique, galerie 
d’art et cinéma. 
J’ai failli oublier les clubbers, 
what a shame! Evidemment  
Londres est encore plus 
déjantée la nuit surtout à 
Shoreditch ! Il suffit de 
descendre à Old Street où de 
nombreux bars plus originaux 
les uns que les autres se 
côtoient (notez que la nuit 
commence tôt à Londres 
étant donné que la plupart 
des bars ferment à 3h). Le 
Dalston Superstore, à Dalston 
Junction est également 
l’endroit parfait pour les plus 
dingues d’entre vous. On ne 
peut parler de la vie nocturne 
londonienne sans mentionner 
la mythique Fabric, l’une des 
boites les plus connues au 
monde dans laquelle les plus 
grand djs déchainent les 
foules.  On connaît tous le 
petit creux d’après soirée, en 
Belgique on se rue vers le 
premier snack ou Quick que 
l’on trouve, mais à Shoreditch 
on va chez Beigel Bake sur 
Brick Lane où une maman 
juive vous offre de succulents 
bagels à 1£50 toute la nuit ! 
  
On notera aussi que Londres 
est passée première en tant 
que capitale de la mode, 
selon l’association américaine 
« Global Language Monitor », 
et a de fait, détrôné Paris, qui 
redescend en troisième 
position. On ne pouvait en 

effet pas rédiger un article 
sur la belle capitale sans 
placer que plus personne ne 
la vaut fashionistiquement 
parlant.  
Pour aller plus loin, on va 
même parler de l’une des 
villes les plus artistiques 
d’Europe ! Un art très 
underground, activement 
apporté grâce à la plus belle 
richesse de la ville : la mixité 
ethnique. Fermez les yeux et 
imaginez un rabbin  devant 
le centre islamique de 
Shoreditch faisant un signe 
de la main, d’un trottoir à 
l’autre, à une punk en mini-
short troué et Doc 
Martens…  Il n’est pas 
simple de comprendre que 
chaque culture apporte un 
plus, mais à Shoreditch ils 
l’ont définitivement bien 
compris !  
 
Accueilli par une foule 
d’hommes en costard chic 
et de hautes nouvelles 
constructions type « New 
York » (en moins haut), 
Shoreditch est le nouveau 
quartier des affaires tout 
autant qu’il est  le quartier 
des artistes.  Il est plus que 
temps de découvrir le 
nouveau visage de Londres… 
 
Tina Meziant 
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Entre mer et montagne, entre 
fête et dépaysement, l’île de 
Hvar vous accueille pour des 
vacances sur mesure. 
 On a testé pour vous : 
une semaine de farniente sur 
l’île de Hvar, située à 
proximité de la côte Est de la 
Croatie.  
 Hvar est une île toute 
en longueur qui mesure 
environ 68 km (c’est la plus 
longue de l’Adriatique !). Elle 
compte, grâce à ses ports, 
plus de 10.000 habitants et 
est le lieu le plus ensoleillé de 
Croatie. L’île a récemment 
reçu la réputation de ‘St-
Tropez croate’, qu’elle 
maintient grâce à deux-trois 
bars et boîtes très jet-set dans 
sa ville principale, elle aussi 
nommée Hvar.  
 Les touristes affluent 
sur l’île, attirés par les plages 
de rochers immaculées, les 
monts couverts de larges 
forêts et la vie nocturne assez 
fournie. Argument non 
négligeable, le coût de ces 
vacances est très peu élevé. 
Les principaux touristes sont 
les italiens, débarqués en 
masse des ferries qui assurent 
chaque jour la jonction des 
côtes, mais on retrouve aussi 
beaucoup de population plus 
nordique : des Suédois, des 
Norvégiens.. Enfin, nous 
avons croisé des Anglais, des 
Australiens, etc : beaucoup de 
gens profitent de Hvar 
seulement quelques jours lors 
d’une croisière sur un voilier, 
un catamaran (voir un yacht 
pour certains !).  
 Sur l’île de Hvar, on 

trouve une multitude de 
maisonnettes bâties du temps 
du communisme  réunies en 
hameaux et villages que l’on 
peut acheter pour une 
bouchée de pain et rénover à 
son goût.  
 La vie croate 
s’organise autour des ports de 
l’île. Les supermarchés y 
affichent un label de « Qualité 
Européenne » (rêve européen 
oblige) et vendent des 
produits au nom et à la 
composition assez étrange.. 
On signalera par exemple du 
boudin.. rose. En complément 
se trouve heureusement un 
marché de légumes et de 
poisson frais.  
  Les Croates ont le 
sens de l’humour : plusieurs 
endroits sur l’île ont le même 
nom. Ainsi, Hvar est la ville 
principale de l’île de Hvar. Le 
patelin Rudine est séparé en 
deux entités qui s’appellent 
toutes deux Rudine. Enfin, la 

plage de Jelsa ne se trouve 
pas à côté de la ville du 
même nom, mais bien.. à 
l’opposé de l’île !  
 La ville de Hvar est 
la plus grosse de l’île et on y 
retrouve la jeunesse dorée 
des alentours et de passage 
qui tous les soirs descend 
des yachts amarrés aux 
quais pour faire la fête. Se 
poser sur la promenade 
pour observer la foule 
déambuler vaut son pesant 
de Kunas (la monnaie locale 
– 1€ = 7.3 HRK) : un vrai 
défilé ! Les lieux de fête sont 
à la hauteur. Beaucoup de 
bars croates ont mis les 
petits plats dans les grands 
et proposent une ambiance 
lounge et cosy dans les 
petites ruelles pavées de 
blanc de la ville. Le bar qui 
attire le plus de monde est 
le Carpe Diem : on fait la file 
devant pour faire la file 
dedans pour faire la file 
verre en main sur la 
terrasse. On aime ou on 
n’aime pas, mais cela peut 
être un bon début de soirée 
lorsqu’on veut aller au plus 
efficace : musique, foule, 
cocktails. Vers une heure du 
matin, les taxiboats se 
pressent le long de la jetée 
pour emmener tout ce beau 
monde sur l’ile annexe ou se 
situe la boite du même nom. 
À faire, au moins pour le 
trajet sous les étoiles !  
 Pour ceux qui 
obéissent à l’adage ‘vivons 
heureux, vivons cachés’, il y 
a tout ce qu’il faut sur l’île 
pour passer des vacances 
ressourçantes. Rien de 
mieux que de partir à 
l’aventure pour dégotter 
une des nombreuses criques 
désertes et passer la 
journée à alterner entre 
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pour faire la file verre en main 
sur la terrasse. On aime ou on 
n’aime pas, mais cela peut 
être un bon début de soirée 
lorsqu’on veut aller au plus 
efficace : musique, foule, 
cocktails. Vers une heure du 
matin, les taxiboats se 
pressent le long de la jetée 
pour emmener tout ce beau 
monde sur l’ile annexe ou se 
situe la boite du même nom. 
À faire, au moins pour le 
trajet sous les étoiles !  
 Pour ceux qui 
obéissent à l’adage ‘vivons 
heureux, vivons cachés’, il y a 
tout ce qu’il faut sur l’île pour 
passer des vacances 
ressourçantes. Rien de mieux 
que de partir à l’aventure 
pour dégotter une des 
nombreuses criques désertes 
et passer la journée à alterner 
entre plongeons 
rafraîchissants et sieste à 
l’ombre des figuiers, le tout 
rythmé par le crissement des 
cigales au loin..  
 Lorsque vous serez 
repus de soleil et de soirées, 
pensez à faire connaissance 
avec les voisins croates ! Ils 
sont très sympas et même 
s’ils ne parlent pas tous 
anglais c’est l’occasion 
d’apprendre quelques mots 
de Croate (pas si difficile que 
cela au demeurant). Ils vous 
en raconteront des belles au 
sujet des Serbes, des 
Bosniaques, des Slovaques 
etc.. (il semble qu’on 
catégorise autant les gens 
selon leur nationalité en 
dehors de l’Europe que 
dedans !).  
 

Alix Hardy 
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NY en 10 incontournables 

 
 NY, c’est la ville par excellence, le centre du monde, la 
concrete jungle where dreams are made, comme le chante si bien 
Alicia Keys.. C’est une destination mythique, mais aussi onéreuse et 
s’y rendre constitue une véritable opportunité. Cela laisse d’autant 
moins place à l’improvisation que le temps y est généralement 
compté et qu’on ne  veut pas en perdre une miette ! Voila quelques 
bons plans testés et approuvés pour retirer le maximum de la ville 
qui ne dort jamais.  
 
FOOD. Le but, à NYC, c’est d’arriver à tout goûter sans faire 
d’indigestion. Il y a tellement de spécialités à tester là-bas qu’il 
semble parfois qu’on ne fait que manger. Comme les portions sont 
forcément le double de chez nous, cela finit par poser un 
problème.. Alors on apprend à ne plus finir ses assiettes (sinon, 
c’est indigestion garantie). Quelques exemples ? Pour 3$ (donc : 
2.50€ approximativement) il y a le fameux McDonald’s burger et sa 
« petite » frite : l’équivalent de notre Big Mac et sa frite géante. Le 
Starbucks, lui, a comme taille de boisson minimum le Tall 
(« Grand »), qui mesure une canette et demie environ (je vous 
laisse imaginer la taille « Giant » : c’est, comme dit Cyprien qui fait 
des vidéos, « un seau »). Ce qui explique que les américains s’en 
tiennent à un café par jour, aussi dilué soit-il. Les cookies font 20 cm 
de diamètre, les muffins la taille d’un pamplemousse, les salades 
sont servies dans des boites de la taille d’un saladier.. familial, les 
bagels vendus au coin de la rue font 25 cm de large.. Bref, la notion 
de ‘petit en-cas’, ça n’existe pas ! Par contre, c’est vrai qu’en 
douceurs, ils s’y connaissent. Si votre hôtel propose un buffet le 
matin, ne partez pas sans avoir testé les Lucky Charms : ces céréales 
de toutes les couleurs en forme de trèfles qui rendent votre bol de 
lait matinal multicolore. 
 
SHOPPING. Tout touriste lambda se jette au plus tard le deuxième 
jour sur la 5ème avenue pour faire du lèche vitrine devant les 
boutiques aux vitrines démesurées. Alors oui, prenez votre dose de 
foule, de luxe et de musique tonitruante, mais n’oubliez pas de 
vous éloigner de Broadway et de Fifth Avenue pour aller faire un 
tour dans SoHo.. C’est la que vous trouverez les boutiques plus 
confidentielles qui habillent tous ces New-Yorkais qui semble sortis 
des pages mode d’un magazine. En vrac : Brandy Melville, LF Store, 
Urban Outfitters l’incontournable (plus pour les gadgets et 
les bouquins que pour les fringues, d’ailleurs !), & so on. À noter 
qu’à NYC, la marque Esprit est méconnaissable : elle passerait 
presque pour la copine de Diesel et a de ce fait beaucoup plus de 
succès. Bon, ok, passez tout de même chez Abercrombie&Fitch 
(vous avez surement une liste longue comme le bras de courses à y 
faire pour « vos amis », surtout si vous avez eu le malheur 
d’annoncer sur Facebook que vous partiez !). Respirez un bon coup, 
foncez dans le magasin tête baissée et soyez efficace : oubliez la 
case cabine d’essayage sous peine de file interminable et ne vous 
laissez pas tenter en cours de route avec 47 chemises à carreaux et 
6 jupes à volants que les vendeuses portent si bien. Et surtout, 
SURTOUT, on ne rentre pas chez Hollister juste après sous peine de 
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faire pour « vos amis », surtout si vous avez eu le 
malheur d’annoncer sur Facebook que vous 
partiez !). Respirez un bon coup, foncez dans le 
magasin tête baissée et soyez efficace : oubliez la 
case cabine d’essayage sous peine de file 
interminable et ne vous laissez pas tenter en cours 
de route avec 47 chemises à carreaux et 6 jupes à 
volants que les vendeuses portent si bien. Et 
surtout, SURTOUT, on ne rentre pas chez Hollister 
juste après sous peine de se rendre compte qu’on 
s’est fait avoir : c’est la même chose.. mais 30% 
moins cher.  
CITY. Etre dans la rue, à NY, c’est déjà une 
expérience en soi. Levez la tête et admirez ! La 
foule, les cabs jaunes qui pullulent dans la rue, les 
marchands de hot-dogs à tous les coins, les 
mendiants aux panneaux pleins de second degré 
(vu : « Cherche femme tendre, attentionnée pour 
mariage », ou encore : « I need money for weed » - 
ça a au moins le mérite d’être honnête !), les 
policiers qui sont partout – et qui du coup servent à 
tout, les pauvres : à faire la circulation, à se faire 
prendre en photo, à donner des indications aux 
touristes paumés.. Tout est nouveau, différent. Si 
vous en avez le temps, le mieux est de visiter NY 
par quartier pour pouvoir humer l’ambiance qui est 
propre à chaque zone.  
CULTURE. NY est une ville qui, sur le plan culturel, 
rivalise et même surpasse beaucoup d’autres. Elle a 
un style propre à elle et le ton est donné par les 
musées prestigieux qu’elle contient. Tous 

renferment des trésors, et il existe plus d’une 
centaine musées dans la ville. Impossible de ne pas 
trouver son bonheur ! Même les plus difficiles iront 
passer une petite journée dans un musée, que ce soit 
un de grands classiques (le Metropolitan Museum, le 
MoMA, le Guggenheim…) ou un musée plus atypique 
comme le Museum of Sex, le Museum of American 
Gangsters ou le Skyscraper Museum. Attention 
cependant aux files.. J’ai tenté de visiter l’exposition 
éphémère dédiée au créateur décédé Alexander 
McQueen, appelée Savage Beauty, au Met : 300 
mètres de file devant le musée juste pour acheter 
mon ticket, plus un minimum de 3h30 d’attente dans 
le musée pour entrer dans l’expo. Bref, j’ai 
abandonné à regret. Mais ne vous affolez pas, cette 
expo a vraiment fait le buzz et les journaux ont 
rapporté qu’il n’y avait pas eu autant d’affluence au 
Met depuis que la Joconde y avait été exposée. Un 
mot sur les prix, aussi : ils peuvent à première vue 
sembler élevés (entre 15 et 20$ l’entrée) mais on 
passe facilement entre les mailles du filet. La carte 
d’étudiant (celle de Saint Louis fonctionne, c’est 
testé) permet d’avoir un rabais conséquent, et tous 
les vendredis à partir de 16h, c’est Pay what you 
want : à vous de fixer ce que vous êtes prêts à payer 
pour entrer ! Un lieu ou tout est plus calme et qui 
ravira les passionnés de photo, c’est l’International 
Photography Center (ICP), à côté de Time Square, qui 
est en fait l’annexe d’une école de photographie 
prestigieuse et qui montre des expos de 
photographes à la Doisneau.  
 
NATURE. À NY, on finit quand même par avoir envie 
de se mettre au vert quelques heures, pour échapper 
à la hauteur menaçante des gratte-ciels et aux 
panneaux publicitaires qui recouvrent la ville. Qu’à 
cela ne tienne ! Il y a pléthore d’espaces verts. 
Central Park, bien sur, est un incontournable : cette 
oasis dans la ville semble être un monde à part, où 
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NATURE. À NY, on finit quand même par avoir envie 
de se mettre au vert quelques heures, pour 
échapper à la hauteur menaçante des gratte-ciels 
et aux panneaux publicitaires qui recouvrent la 
ville. Qu’à cela ne tienne ! Il y a pléthore d’espaces 
verts. Central Park, bien sur, est un incontournable : 
cette oasis dans la ville semble être un monde à 
part, où fanas de footing, mamans à poussettes et 
jeunes couples se retrouvent hors du bruit et de la 
frénésie de la ville. Prenez le temps d’aller y faire un 
pique-nique, un jogging ou même de vous poser sur 
un banc et de regarder les gens passer : c’est 
relaxant et très instructif. Central Park reste très 
actif : vous pouvez, si vous êtes trop stressé à l’idée 
de perdre de précieuses minutes à déambuler sans 
but dans le parc, où, après tout, il n’y a que des 
arbres, en profiter pour voir la statue d’Alice au 
Pays des Merveilles, qui s’y trouve, prendre un 
cours de yoga ou de Tai-Chi comme il s’en donne 
régulièrement en plain air, ou aller voir le coin 
Strawberry Fields : un morceau de terrain nommé 
d’après la chanson des Beatles ou se réunissent les 
fans pour chanter leurs titres.  
  
TUBE. Le métro, à NY, c’est rigolo. Les lignes ont 
des noms qui sont parfois des lettres, parfois des 
chiffres. Elles ont des jolies couleurs, aussi. Les 
entrées de métro sont assez bien signalées dans les 
rues, mais attention ! Souvent, chaque entrée vous 
amène directement sur le quai (comme à Sainte 
Catherine, quoi..), donc avant de poinçonner votre 
ticket, réfléchissez à deux fois ! Le truc, c’est de se 
représenter NY dans sa tête, avec le quadrillage 
logique des rues, et de réfléchir dans quelle 
direction vous allez : East, West, Uptown ou 
Downtown ? Une fois que vous mettez le doigt sur 
le bon mot, vous êtes sauvé : les entrées des 
stations indiquent dans quelle direction va la ligne. 
Mais les ennuis reprennent avec les lignes : 
certaines lignes font le même parcours que 
d’autres. Mais pourquoi, vous demanderez-vous ? 
Ah, ils ne sont pas fute-fute ces américains.. C’est 
en montant dans le métro que vous comprendrez : 
les stations, c’est pas comme chez nous, une station 
= 1 minute (enfin… ça, c’est ce qu’on tente de nous 
faire croire..). Du coup, pour ceux qui se fadent la 
ligne entière, il existe des métros Express qui ne 
font que quelques arrêts ! Ne vous trompez pas, 
sous peine de voir le métro passer devant votre 
station sans jamais s’arrêter..  
 

sous peine de voir le métro passer devant votre 
station sans jamais s’arrêter..  
  
JETLAG. Le décalage horaire, au début on trouve ca 
sympa : levés super tôt, on ne perd pas une miette 
de la journée et on va se coucher à des heures 
correctes (ce qui ne nous est pas arrivé depuis 6 
mois au moins). Les hôtels ont prévu le coup : les 
petits dèj sont accessibles dès 6h du matin. Mais 
alors dans l’autre sens.. c’est une autre histoire les 
amis ! Vous rentrez chez vous – déprimé d’avoir du 
quitter la plus belle ville du monde – pour vous 
taper une série d’insomnies monstres. Entre le 
voyage qui vous crevé et votre décalage, vous allez 
dormir à 23h, pour vous réveiller frais comme un 
gardon à 1h30 du mat (bin oui, là-bas, il est 18h, 
heure de l’apéro!), péniblement trouver le sommeil 
à 4h et émerger avec difficulté à 15h. So much pour 
le ‘rythme équilibré’ sur lequel vous comptiez ! Un 
conseil, pour faciliter la transition : mettez vous à 
l’heure d’arrivée 48h avant (non, c’est pas cool, 
mais il faut ce qu’il faut !).  
 
SOUVENIRS. Vous n’allez quand même pas rentrer 
sans un t-shirt I love NY, si ? Bon alors, à NY, on a le 
droit à son petit ¼ d’heure de bon touriste 
européen et on achète des t-shirts, des pulls, des 
briquets, des crayons et des lunettes I love NY (oui, 
parce que I love Brussels, ça le fait franchement 
moins). Prenez le temps de comparer.. On a repéré 
des tshirts vendus 25$ pièce et deux rues plus loin, 
3$ pièce ! (Bon, il y a aussi le critère de la mocheté 
de la forme du tshirt. Celui avec l’étiquette Fruit of 
the Loom, il coûte forcément moins cher).  
 
BOOZE AND FAGS. Vous cherchiez une immersion 
totale dans la culture américaine ? Vous l’avez, 
inconvénients compris. Impossible, même par une 
charmante petite soirée à 30°, de se poser en 
terrasse (très peu nombreuses, d’ailleurs) avec une 
petite bière et une sèche au bec. Double no ! 
L’alcool, si on n’a pas 21 ans, il faut oublier tout de 
suite. Aucun moyen de louvoyer, on ne plaisante 
pas avec ça ! Même au restaurant avec votre 
famille chérie et  20 ans bien sonnés, si votre père 
commande une bouteille à table, le serveur 
demande à voir le passeport de ceux qui veulent un 
verre à pied..   
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La cigarette, c’est encore autre chose. Vous pouvez 
vous ravitailler (pour 12$ le paquet…) parce que 
vous avez plus de 18 ans mais pour les fumer c’est 
une autre histoire. La plupart des bureaux, hôtels, 
salles de sport, immeubles (bref : tout) interdisent 
aux gens de fumer sur le trottoir devant. Tous les 
parcs sont non fumeurs. Bref, il vous reste à guetter 
un malheureux bout de trottoir devant un building 
miteux pour pouvoir succomber à votre vice – et ce 
faisant, essuyer les regards courroucés et 
désapprobateurs des passants.  
 
LANGAGE. Je finis par cela, car vous n’y échapperez 
pas : vous allez le pratiquer, votre anglais ! Cela ne 
peut être que positif. Cependant, vous risquez fort 
de rentrer en parlant comme un canard à cause du 
pseudo accent que vous aurez attrapé (attrapé, oui, 
telle une maladie contagieuse) et des tics de 
langages que vous aurez pris (« Oh ma gaaaad i’m 
so sorry ! I’m like, you know, reaaaaally sorry ! »). 
Au moins, vous aurez pris l’habitude de dire : 
Bonjour, comment ca va ? et d’y répondre 
machinalement, puisque dans toute boutique ou 
vous serez entré, vous aurez été salué par une jolie 
vendeuse qui passe ses journées devant l’entrée à 
vous demander : « Hi, how are you ? » 
 
Alix Hardy 
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de rentrer en parlant comme un canard à cause du 
pseudo accent que vous aurez attrapé (attrapé, oui, 
telle une maladie contagieuse) et des tics de 
langages que vous aurez pris (« Oh ma gaaaad i’m 
so sorry ! I’m like, you know, reaaaaally sorry ! »). 
Au moins, vous aurez pris l’habitude de dire : 
Bonjour, comment ca va ? et d’y répondre 
machinalement, puisque dans toute boutique ou 
vous serez entré, vous aurez été salué par une jolie 
vendeuse qui passe ses journées devant l’entrée à 
vous demander : « Hi, how are you ? » 
Alix Hardy 
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Cuisine : Easy Sushi 
saumon, ou de thon rouge (pas bien ca, le thon 
rouge est en voie de disparition !). Vous pouvez 
aussi tenter avec du saumon fumé, le goût est plus 
fort. L’option économique (sur laquelle je me rabats 
assez souvent) : du surimi, voire des crevettes pour 
changer. 

- Du riz rond. Alors attention. Pas le riz basmati ! Cela 
doit être du riz comme celui qu’on utilise pour le 
risotto ou le riz au lait. Pendant la cuisson, il va 
coller. Pas besoin, à nouveau, de payer 4.50€ pour 
un paquet de riz où il est expressément marqué 
« riz pour sushi ». Prenez celui d’à côté, le riz Winny 
(marque blanche, quoi), qui vous coutera.. 0.89€ 
(non, je ne rigole pas).  

- Des feuilles d’algue Nori. Vous devriez les trouver 
au rayon Cuisine du Monde de votre supermarché. 
C’est un paquet carré et plat dans lequel se 
trouvent les feuilles d’algue, qui sont vert foncé.  

- Du wasabi, si vous l’aimez.. Il existe de petits tubes 
de cette pâte verte piquante, qui relève bien les 
sushis.  

- Des légumes : les plus faciles à marier avec le 
poisson sont le concombre ou l’avocat. Si vous 
choisissez l’avocat, prenez-le un peu mûr, parce que 
quand il est dur, c’est vraiment pas bon.. 

- De la sauce pour sushi : on en trouve partout, c’est 
de la simple sauce soja.  

 

Les sushis, c’est facile. Si, si ! C’est promis. J’en fais 
quasiment toutes les semaines. Enfin, 
techniquement, ce que je fais, ce sont des makis (les 
petites bouchées rondes de riz et de poisson 
entourées d’algue). Si vous avez 40 minutes à perdre, 
tentez la recette que je vous livre.. Cela vous fera 
faire de belles économies (c’est fini de craquer, de 
saisir son téléphone, d’appeler Sushishop et de payer 
une fortune pour trois bouts de poisson enroulés 
dans du riz et de l’algue). Faites-le vous-même !  
Cela ne demande aucun matos particulier sauf un 
couteau bien aiguisé.  
 
Le matos : un couteau aiguisé, une planche à 
découper, une casserole avec couvercle. Pas besoin 
d’aller acheter le kit entier pour 15 euros.  
 

Les ingrédients :  
- Du poisson frais. Choisissez un pavé de 

saumon, ou de thon rouge (pas bien ca, le 
thon rouge est en voie de disparition !). Vous 
pouvez aussi tenter avec du saumon fumé, le 
goût est plus fort. L’option économique (sur 
laquelle je me rabats assez souvent) : du 
surimi, voire des crevettes pour changer. 
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La recette :  
- Prenez une tasse de riz (pas un mug de café, hein !), cela 

vous fera 4 bons rouleaux, donc 24 makis, largement assez 
pour 2 personnes. Mettez le riz dans une passoire fine et 
rincez-le sous l’eau du robinet pendant 2-3 minutes. Vous 
verrez que l’eau qui s’écoule est blanche.  

- Mettez le riz dans la casserole et recouvrez du double 
d’eau. Si vous n’en mettez pas assez, le riz attachera au 
fond de la casserole et brûlera. Si vous en mettez trop, les 
grains ne seront pas collés ensemble et le riz sera raté.  

- Placez le couvercle sur la casserole et faites cuire le riz à feu 
fort jusqu’à ce que vous entendiez que l’eau bout. A ce 
moment la, baissez pendant 10 minutes à feu doux. Ensuite, 
éteignez le feu et laisser le riz finir de cuire, toujours avec le 
couvercle sur la casserole. Il peut être nécessaire de le 
soulever brièvement pendant la cuisson pour remuer le riz 
juste pour qu’il n’accroche pas à la casserole.  

- Une fois le riz cuit, enlevez le couvercle et laissez-le 
refroidir.  

- Pendant ce temps, coupez vos ingrédients en bâtonnets  de 
plus ou moins 7 cm: l’avocat en lamelles, le concombre en 
bâtons, le saumon en lamelles de 2 cm de large sur 0.5 c.m 
d’épaisseur, le  bâton de surimi coupé en deux dans la 
longueur.. 

- Positionnez une feuille d’algue devant vous, format paysage 
(plus large que haute, donc). Prenez une cuillère à soupe de 
riz et déposez-la sur la feuille. Etalez-la uniformément de 
façon à former une couche de riz sur la feuille en laissant 2 
cm d’algue vierge sur les bords du haut et du bas. (image 1) 

- Au milieu de la feuille couverte de riz, alignez vos 
ingrédients (concombre et saumon par exemple) en une 
ligne (image 2) 

- Ensuite, prenez une extrémité de la feuille qui n’a pas de riz 
et pliez-la au dessus de vos ingrédients. Roulez ensuite la 
feuille sur elle-même fermement pour former un rouleau 
compact. (images 3 et 4) 

- Prenez votre couteau et découpez des tronçons dans le 
rouleau. Vous devriez en avoir 6 par rouleau. Si le couteau 
n’est pas bien aiguisé, ou que votre riz était trop chaud et 
que le maki n’est pas bien roulé, ça risque de se 
transformer en massacre... Parfois, je roule mes rouleaux 
dans du film plastique, je les mets au frigo et je les découpe 
le lendemain : ils sont beaucoup plus compacts et se 
découpent sans problème.  

- Voila ; vos makis sont prêts ! Prenez vos baguettes, versez 
un peu de sauce dans un pot et trempez-les dedans. Les 
sushis se mangent très frais, donc si vous voulez les garder 
pour le lendemain (aucun problème), mettez-les 
impérativement au frigo et de préférence dans un 
emballage hermétique pour qu’ils ne prennent pas d’odeur. 

Alix Hardy  
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Le Marais vous propose un petit test divertissant et caricatural pour débuter l'année dans la faculté qui 

vous correspond. Répondez honnêtement aux 12 questions et voyez votre résultat en fin de test. 

 

1)  Pour toi la philosophie évoque .... 
 Un gros tas de feuille qu'il va falloir étudier 

 Une délectation intellectuelle inégalable 
� Un cours presque comme les autres 
 
2)  Ta faculté organise un souper de cours. Tu t'attends à ...... 

 Un banquet dyonisiaque 
 Voir ton délégué sortir son plus beau déguisement 
�  Une bonne bouffe et une bonne guindaille 
 
3) Pour ton prochain weekend et tes prochaines vacances tu partirais plutôt à ....... 
 Londres et New York 
� Berlin et Montevideo 

 Paris et Amman 
 
4)  Pour prendre notes au cours, tu es plutôt ...... 
� Feuilles ou PC : ça dépend du cours et de ton humeur 
 Ton syllabus complet et M..Book si besoin est. 

 Feuilles lignées pour un contact authentique avec le savoir 
 
5) Tu aimes avoir cours ...... 
� Dans un petit auditoire ( 3, 4 , 100, 300,... ) 

 Dans un petit local inconnu au commun des mortels ( P 61, 512,... ) 
 Dans l'auditoire 1 ( tu n'as cours que là de toute façon ) 
 
6) Un(e) de tes camarades arrivent dans l'auditoire avec un pantalon rouge. Tu trouves ça .... 
 Un peu trop fashion pour toi mais ça lui va bien. 
� Etrange mais bon, chacun son truc après tout. 

 Particulier mais plus rien ne te choque niveau vestimentaire. 
 
7) Tu n'as pas manqué une seule séance de cours le vendredi à 16h. Une tête inconnue te  demande s'il 
peut photocopier tes notes de cours ou si tu peux les lui envoyer par mail. 

 « Un bien n'est agréable que si on le partage »  Sénèque 
� « C'est partager le savoir qui nous fait grandir »  Olivier Lockert 
 « L'heure qu'on donne à Dieu ne se partage pas » Adolphe Dumas 
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Test : pour quelle faculté êtes-vous vraiment 
fait ? par Augustin Habra 
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8) (((( 5 – 2 ) + 9 ) x 5² ) x 1/6 )  =  ..... 
� 50 

  Tu n'es plus sûr plus l'ordre des opérations 
 Tu n'es pas à Saint-Louis pour faire des maths 
 
9) Pour toi Spinoza et Bacon évoquent ....... 

 Deux grands penseurs modernes 
 Le premier est philosophe mais aucune idée pour le deuxième 
� L'ex-gardien du Standard de Liège et du lard bien gras 
 
10) Pour toi manifester pour la réduction du coût des études est ....... 
� Une bonne occasion pour sortir de Saint-Louis et s'exprimer 
 Un truc de gauchiste révolutionnaire et inutile 

 L'expression d'un mouvement porté par un idéal de solidarité 
 
11) Si on te parle de Phénix, tu penses en premier lieu à ..... 

 La mythologie 
 L'informatisation de la justice 
� Une ville étasunienne située en Arizona 
 
12) Les étoiles brillent dans la nuit or le Soleil est une étoile donc le Soleil brille dans la nuit. Que 
t'évoque cette phrase ? 
 C'est complètement n'importe quoi. 

 Un argument sophistique à logique fallacieuse 
� Un cours de logique nébuleux 
 

Tu as une majorité de        : Faculté ESPO 
 
Tu t'orientes plutôt vers des études dans la Faculté de Sciences Économiques, Sociales et Politiques qui, 
comme son nom l'indique est une faculté avec des étudiants très variés. 
 
Tu as une majorité de         : Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines 
 
Tu te trouves dans une faculté accueillante et à taille humaine. Ton fameux souper de cours sera l'occasion 
de faire connaissance avec tes enseignants et tes camarades de classe. 
 

Tu as une majorité de       : Faculté de Droit 
 
Tu es dans une faculté réputée ce dont tu peux être fier. Tu suis une destiné toute tracée de juriste pure 
souche et tu as choisi le bon endroit pour cela. 
 
Quelque soit ton résultat à ce test et ta faculté réelle, il ne reste qu'à te souhaiter bonne chance pour ton 
année académique et un bon épanouissement dans ton programme d'étude ! 
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