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C’est dans mon hamac bien installée 
entre deux noyers poussant au beau 
milieu des Alpes de Haute Provence 
(héhé oui y en a qui ont de la chance 
;) ) que je trouve l’inspiration pour cet 
édito qui est censé donner envie à tout 
azimut qui, comme moi, arrive à l’unif la 
tête pleine d’idéaux utopiques dont ce-
lui de s’engager à la Fédé. Je pense qu’il 
est donc inévitable à l’heure du bilan de 
jeter un regard de « mamy » entre deux 
siestes sur mes 2 années à la Fédé.

Deux années passées la tête dans les 
dossiers et qui se sont écoulées à 1000 
à l’heure, il faut l’avouer. 2x365 jours 
pour se rendre compte qu’à la Fédé 
au final, c’est comme partout, on y fait 
des découvertes surprenantes, on y 
rencontre de nouvelles têtes qui de-
viennent vos amis ou pas mais surtout 
on y apprend incontestablement pleins 

de choses que cela soit au niveau perso 
ou plus professionnellement ! 

Je ne vous cacherai pas que certains de 
mes idéaux démocratiques de petite 
jeunette y ont pris un coup … Mais c’est 
tellement chouette de voir que l’éner-
gie et le temps investis par chacun des 
membres de notre équipe dans les dif-
férents dossiers plus ou moins sensibles 
a fini par se transformer de plus en plus 
en petites victoires. Bien sûr, tout n’est 
pas rose, parfois je suis tombée de haut, 
mais je pense qu’une des choses que 
l’on retiendra c’est qu’on apprend plus 
de nos chutes que de n’importe quoi 
d’autre et que l’on s’adapte pour se rele-
ver plus fort.

Tiens ça me fait penser à un principe 
chéri de mes profs de physique : « Rien 
ne se perd, rien ne se crée tout se 

transforme... ». Cette loi de Lavoisier 
s’applique à merveille au monde de la 
Fédé : rien n’y est perdu du travail de ses 
prédécesseurs et on ne peut y prétendre 
à un renouveau total mais on peut tou-
jours y transformer les choses avec nos 
utopies et la Fédé nous transformera à 
coup sûr ! 

Alors je n’ai qu’un conseil, si l’aven-
ture Fédé vous tente, n’hésitez pas 
à venir pousser la porte de la mai-
son Place du 20-Août, il paraît que 
les seules choses que l’on regrette 
ce sont celles dont on avait envie 
mais qu’on n’a jamais essayé de 
réaliser...
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Allô ! Ici, Mamy Emi 
qui vous parle !

Vie et profession de foi 
d’un Fédé-rateur !
Un an déjà ! Que d’aventures ! Je vais 
tenter de transmettre ma passion pour 
la représentation étudiante qui est née 
cette année en ces quelques lignes. 
Ayant déjà l’expérience de ce genre 
d’organisations, je savais qu’avec une 
assemblée de 60 personnes si je ne 
m’impliquais pas vraiment dans les or-
ganes important, je raterais la marche 
comme beaucoup d’autres, et je ne ver-
rais pas l’utilité de la Fédé. Et effecti-
vement lors des Assemblées Générales 
on a à peine le temps de dire qui a fait 
quoi, voter les décisions importantes et 
décider des futures actions qu’il est déjà 
minuit…
Et badaboum, me voilà trésorier dans le 
Conseil d’Administration de la Fédé ! Pas 
au hasard non plus, je l’étais pour les 
scouts également. Mais il y a, disons… 
une différence de niveau ! Bref, je me 
suis déjà plaint de la quantité de travail 
que représente la trésorerie de la Fédé 
dans le Ptit Toré…

À la Fédé, il y a deux types de travaux :
• Ceux que tu prévoies et pour lesquels 
tu es payé tu t’es engagé bénévolement. 
Les projets que tu mènes, les actions, 
les manifestations que l’on organise.
• Tout ce qui nous tombe dessus. Actua-
lité à laquelle il faut répondre, ges-
tion de la maison, courir aux réunions 
où d’autres ne peuvent pas aller, des 
demandes de diverses personnes ou 
divers organes et bien d’autres choses 
imaginables et inimaginables. Les mails 
inattendus tombent comme la pluie…

La différence c’est que plus on est, plus 
on peut faire d’extra. Et c’est ce qui a été 
problématique selon moi pour l’année 
passée et qui me motive à fond pour 
l’année prochaine : en cette fin d’année, 
avec les diverses démissions, il nous 
est difficile de gérer nos réunions, nos 
tâches quotidiennes, les dossiers qui 
nous tombent dessus, et mener en plus 
les nombreux projets qui germent dans 

nos esprits ! Avec le renouvellement de 
l’équipe, le dynamisme des gens que j’ai 
pu rencontrer lors des élections (dans 
toutes les listes), je me réjouis d’avoir la 
force de tout faire ! Ou presque… 

Une des choses que je désire pou-
voir mener plus en profondeur l’an-
née prochaine c’est le renforcement 
des contacts humains, rencontrer 
toutes les équipes de nos commis-
sions, les cercles, et favoriser ainsi 
la communication au maximum ! 
Ne pas uniquement subsidier des 
évènements, être une entité noire 
« qu’on sait qu’elle existe » mais lui 
donner un visage ! 
Plus j’imagine l’année qui arrive, 
plus je me réjouis d’y être !

tom BarBette 
Trésorier Fédé

Oyez, oyez bonnes gens ! Ne jetez pas ce journal 
sans l’avoir lu, car un des secrets les mieux gardés 
de la région liégeoise va vous être révélé : MAIS 
QUE FAIT LA FÉDÉ ?!
La Fédé ? Une organisation obscure au petit logo 
vert que l’on retrouve un peu partout. Il parait 
qu’elle possède une MAISON où se regroupent des 
GENS ?! Mais que font-ils ? Mystère. Et tandis qu’un 
étudiant lance « La Fédé ? C’est Emilie Detaille ! », 
on peut entendre «Ah ? Et elle fait quoi ? » « Ben 
j’sais pas mais j’ai son numéro de GSM si tu veux ! »

Et oui, c’est bien malgré elle que la Fédé ressemble 
aux archives secrètes du Vatican. Aujourd’hui, avec 
ce bilan, elle t’ouvre sa mémoire et te tend la main. 
N’hésite pas à la prendre et à mettre un de ses 
doigts sur un problème qui te casse les… t’ennuies, 
ou à l’ouvrir sur un projet qui te tient à cœur (page 
22), car la Fédé, c’est toi, c’est moi, c’est cette 
bombe au fond de l’amphi à qui t’as jamais parlé 
et c’est ce mec mignon dont tu croises le regard de 
temps à autres. C’est nous tous, étudiants de 
l’ULg, qui souhaitons savourer une vie uni-
versitaire qui nous ouvrira les portes d’une 
vie professionnelle épanouie !
Bonne lecture et excellente année académique, 
pleine de guindailles, de sports et surtout de réus-
sites ! 

Charles Pottier 
Secrétaire Fédé

anges 
et démons

édito
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Pressés comme des livres ! cafett’

Bloque de décembre 2011, je 
pars trop tôt de chez moi, je 
finis par prendre le premier 58 
pour monter au CHU. Pour une 
fois, je suis beaucoup trop tôt, la 
bibli n’ouvre que dans 45 min. 
Je prends mon mal en patience, 
j’enfonce mes écouteurs dans 
mes oreilles et mets ma playlist 
« motivation exam » à fond (oui 
je sais je serai sourde dans 10 
ans voir moins), je tente de me 
ramener les yeux en face des 
trous pour être prête dès l’ou-
verture des portes à attaquer 
mon cours d’Histologie. Mmmh 
quel joli souvenir ce cours, c’est 
sûr on ne le regrettera pas trop, 
promis ! Bref, c’est pas pour les 
beaux yeux de mes membranes 
basales que je vous décris ce 
matin qui avait a priori pas trop 
mal commencé vu que j’étais en 
avance pour l’ouverture de la bi-
bli, j’allais donc avoir une place 
assurée ! Plus que vingt minutes 
avant que les portes du savoir 
ne s’ouvrent à nous, et déjà plus 
d’une vingtaines de personnes 
trépignant d’impatience et col-
lées aux portes au cas où elles 
s’évaporaient juste à l’heure 
d’ouverture. 8h30 pétante ! On 
peut entendre la clé se glisser 
dans la serrure depuis l’inté-
rieur, la foule s’agite, les portes 
s’ouvrent enfin … Et là ! Bam, 
j’assiste à une espèce de marée 
humaine envahissant la bibli 
comme si on était un premier 
jour de solde ou si il y avait eu 
une alerte à la bombe (et j’exa-
gère à peine), et en dessous des 
pieds de ces gens dont le coté 
primate a pris le dessus le temps 
de trouver une place, on peut 

voir une étudiante, piétinée sans 
merci par ses condisciples. Dans 
ces cas-là, je m’efforce de voir le 
bon côté des choses : on est déjà 
à l’hôpital, les urgences sont au 
bout du couloir…
 Cette histoire vraie est à l’ori-
gine d’une série de réunion 
avec Messieurs le Premier Vice-
Recteur et l’Administrateur 
ainsi que Monsieur Thirion, le 
directeur des bibliothèques afin 
de trouver une solution face 
à ce manque cruel de place… 
Au final, après la proposition 
de l’Assemblée Générale de la 
Fédé d’élargir encore plus les 
horaires des biblis (qui n’est pour 
le moment pas faisable suite à 
une trop petite équipe de biblio-
thécaires déjà surmenées de 
travail), nous avons pu voir l’ou-
verture de salles d’études sup-
plémentaires au XX août et au 
Sart-Tilman. Bon, on le reconnaît 
le dispositif à été mis un peu tar-
divement en place et certaines 
salles étaient mieux adaptées 
que d’autres mais en somme, on 
retiendra de nos erreurs (pas de 
salle Kurth, ni de distributeurs 
de soda bruyant et du wifi pour 
tous) afin de mieux vous servir 
l’an prochain… D’autant plus que 
pour juin 2013, nous devrions 
disposer de deux salles d’études 
au B8 plus un autre local à ou-
verture indépendante. (Cf page # 
concernant le B8)

émilie Detaille
Présidente Fédé

Cette année, la fédé s’est lancée à l’assaut d’un problème 
bien connu des étudiants de l’ULg, les restaurants univer-
sitaires.

Quel est le problème ?
Tout d’abord, le manque de place. Au 20- Août, avec moins 
d’une chaise pour 35 étudiants, la recherche d’une place 
libre sur le temps de midi c’est un peu la quête du graal 
au quotidien. Mais les autres implantations de notre chère 
université ne sont pas mieux loties en la matière. Rien que 
pour prendre l’exemple du Sart Tilman où l’on a récem-
ment inauguré une nouvelle cafétéria, à peine celle-ci ou-
verte aux étudiants qu’elle se révélait tout à fait incapable 
d’offrir une place pour tous. Bondée chaque temps de midi, 
tout le monde n’y a pas le luxe de pouvoir déposer son 
plateau sur une table et depuis la fermeture de l’ancienne 
cafétéria et malgré les quelques places ouvertes à l’étage 
du B8, il n’est pas rare de croiser des étudiants cassant la 
croute assis dans les escaliers. 
Ensuite, c’est le nerf de la guerre qui nous étrangle. Bien 
que les restaurants universitaire soient sensé être un ser-
vice rendu aux étudiants et à ce titre, légèrement financé 
par l’université, les prix qu’on y pratique sont assez exorbi-
tants et la plupart du temps… plus élevé que dans le privé 
! Si vous voulez vous en sortir à petit prix, ce sera boulet 
frites matin et soir alors si vous voulez pratiquer l’esprit 
sain dans un corps sain, à la cafèt’, il faudra en avoir les 
moyens…

Mais que fait la Fédé ?
La Fédé a décidé de prendre les choses en mains fin 2011. 
Première étape, nous voulions savoir quel modèle de café-
téria défendre, quels sont les besoins des étudiants. Pour 
ce faire, nous avons profité des fêtes de fin d’année pour 
inviter les élèves à écrire une lettre pour demander une 
nouvelle cafétéria. Résultat : 50% des plus de 350 lettres 
récoltées demandaient plus d’espace, 30% un repas com-
plet et varié pour 2,50 € et 20% une meilleure qualité des 
repas. C’est donc avec cet ordre des priorités que nous 
allons continuer notre travail car si le père noël est une 
ordure, nous allons maintenant voir si nous pourrons trou-
ver plus de solutions du côté des autorités de l’unif’.

Des résultats ?
Ce n’est bien évidement que le début mais nous pouvons 
déjà noter quelques résultats, quelques pistes. Pour ce qui 
est de l’espace, la cafétéria du XX Aout va être agrandie. 
Même si cet agrandissement ne suffira certainement pas à 
satisfaire les besoins de places, c’est déjà un bon début et 
au Sart Tilman, de nouvelles places devront être trouvée 
au B8. Au niveau du prix, l’espoir nous vient de l’univer-
sité de Louvain-la-Neuve où les autorités ont accepté de 
faire fondre les prix ! La voie nous est donc ouverte pour 
demander chez nous aussi que l’on suive ce modèle d’un 
restaurant étudiant pensé pour les étudiants.

laszlo sChonBroDt
Fédé

Qu’a-t-on fait ?
• juillet-août 2011 : début de l’étude du 
dossier et lancement du travail prépa-
ratoire à une enquête auprès des étu-
diants de médecine sur leurs conditions 
d’études et l’examen d’entrée.
• septembre 2011 : abandon de la partie 
« examen d’entrée » de l’enquête pour 
des raisons internes au CA Fédé.
• octobre 2011 : première rencontre 
avec les autorités facultaires, appel à la 
FEF sur le mailing interne concernant 
le dossier. Unique réponse de Jérôme 
Lechien, président du CIUM.
• novembre 2011 : début de l’associa-
tion de la faculté de Liège au CIUM.
• février 2012 : manifestation à Liège 
devant le PS pour une révision logique 
et égalitaire du décret et la suppression 
des quotas INAMI. Rencontre avec le 
chef de cabinet de M. Marcourt et Linda 
Musin (députée, vice-présidente du PS 
liégeois).
• mars 2012 : manifestation à Bruxelles 
pour une révision logique et égalitaire 
du décret et une suppression des quo-
tas INAMI. Rencontre avec le chef de 
cabinet de Me Onkelinx et deuxième 
réunion avec les autorités universi-
taires. Interpellation de la Ministre au 
parlement par la députée liégeoise Lin-
da Musin. Me Musin nous a fait suivre 
les contenus de son interpellation et la 
réponse de la ministre.
• juin 2012 : Laurette Onkelinx souhaite 
supprimer le numerus clausus fédéral 
car elle craint une pénurie de généra-

listes dont la densité, contrairement 
aux autres spécialités, chute ces der-
nières années (0,8 actifs /1000 habi-
tants). Rien que pour maintenir l’effectif 
actuel, il faudrait former 4500 généra-
listes dans les dix années à venir. Réu-
nion bilan avec les autorités facultaires.
www.ptittore.be/actualite/selection-
medecin

Carte blanche organisateur
Le dossier des problèmes des études de 
la santé est complexe, multifactoriel, 
politisé. Certains intervenants sont gui-
dés par des intérêts personnels. Il est 
difficile d’y voir clair, facile d’en être dé-
gouté. Facile aussi d’arrêter la réflexion 
et de se laisser aller au dogmatisme, ou 
de réduire son combat à un champ de la 
problématique. 
Pourtant, se battre uniquement pour un 
accès libre à la première sans envisager 
le contingentent fédéral, c’est reporter 
la sélection. Se battre uniquement pour 
les quotas INAMI sans considérer le pro-
blème des maîtres de stage, c’est don-
ner un coup d’épée dans l’eau : la sélec-
tion reste. Intéressez-vous au problème 
des stages et vous tomberez sur les syn-
dicats de médecins, la réalité des auto-
rités facultaires ou des capacités hos-
pitalières… Avoir une vue intégrée de 
ces problèmes nécessite une réflexion 
sur la qualité des études et au final sur 
l’étendue de la pénurie et l’opportunité 
de réguler la profession.

Il est généralement préférable d’avoir 
une vue globale sur chaque problème 
que l’on veut traiter, et dans ce dossier, 
je suis persuadé que c’est essentiel. Le 
travail est complexe, mais se battre 
pour au final reporter une sélection ou 
changer un système sans en maîtriser 
les équilibres est irresponsable. Res-
ponsabilité et pragmatisme pour des 
études de médecine égalitaires et de 
qualité débouchant sur un système de 
santé efficace et équilibré ? De l’utopie 
tout ça ? Soit, mais que voulez-vous 
abandonner ?
Je tiens en tout cas à remercier au ni-
veau liégeois Emilie (bac 3 sbim), Loic 
(bac 4 med), Caro et Richard (bac 2 med) 
et Florian (bac 3 med) pour leur moti-
vation et leur participation à ce combat 
éreintant ! 

Résultats :
300 liégeois dans un mouvement 
de 500 francophones unis
= 
une interpellation au parlement + 
une prise de conscience du pro-
blème

Que la Ministre transforme ses paroles 
en actes ou nous lui rappellerons ses 
devoirs !

Charles Pottier
Secrétaire Fédé

toubib or not toubib
droits étudiantsdroits étudiants
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le 31 mars 2004 
parait en Belgique 

le déCret dit 
« de Bologne ». 

normalement, 
pour réussir son 
année, l’étudiant 
doit oBtenir une 

moyenne de 12/20 
dans tous ses Cours 

(moyenne pondérée  !) , 
et minimum 10/20 

dans ChaCune 
des disCiplines.

Avec ce décret, une nouveauté apparaît : 
la réussite à 48 crédits, présentée à l’ar-
ticle 79 de celui-ci. Le jury peut pronon-
cer la réussite de l’année de l’étudiant 
qui a réussi un certain nombre de cours 
qui ensemble totalisent au moins 48 
crédits. L’étudiant doit alors repasser les 
cours où il a échoué. 
Le problème est évidemment que cette 
réussite partielle est prononcée selon 
le bon vouloir du jury, avec des critères 
propres à chaque faculté. Et les diffé-
rences d’application entre les facultés 
varient grandement. Nous travaillons 
à égaliser ses différences, en rappelant 
chaque année aux professeurs les cri-
tères, et que bien que certains étudiants 

se retrouvent piégés avec la charge sup-
plémentaire que représente une année 
à 72 crédits, le coût d’une année d’étude 
est immense, et faire échouer un élève 
pour un ou deux cours est rarement 
appréciable…
On note également une différence sur 
l’échec grave. Dans certaines facultés, 
un étudiant pourra réussir s’il a une 
bonne moyenne et un 7 dans un cours, 
alors que dans d’autres facultés un 7 
ne sera même pas acceptable pour une 
réussite à 48 crédits et sera ajourné…
.

tom BarBette
Trésorier Fédé

Cette année 
le ministre de 
l’enseignement 
supérieur jean-
Cl aude marCourt 
voul ait modiFier 
le déCret qui régit 
l a manière dont 
les organes de 
représentations des 
étudiants au niveau 
Communautaire 
FonCtionnent. pour 
Ce Faire l a loi veut 
que le ministre 
organise des 
ConCertations aveC 
les diFFérents orC. 

La Fédération des Étudiants Franco-
phones est l’ORC qui représente la Fédé 
lors de ces concertations. 
Les changements majeurs qui ont été 
amenés au décret sont d’une part une 
plus grande sécurité juridique pour 
les étudiants représentants au niveau 
local et d’autre part un nouveau calcul 
du financement des ORC. À présent les 
Etablissements d’enseignement supé-
rieur peuvent partager leur cotisa-
tion entre les différentes ORC 
suite à un vote dans les 
organes compétents. Par 
contre, il ne peut rester 
affilié qu’à une seule 
ORC, ce qui apparait 

logique, sinon on pourrait avoir pour 
un même établissement deux positions 
différentes voir opposées, ce qui au final 
finirait par rendre nulles les volontés de 
l’établissement en question.
Cependant le Ministre a fait modifier un 
article sans passer par la concerta-
tion. Cet article qui énonce que les 
ORC doivent s’interdire tout prosély-
tisme religieux, philosophique ou poli-
tique. Le prosélytisme est la volonté 
de convaincre quelqu’un de sa position 
pour susciter l’adhésion. Par exemple, 
faire signer une pétition pour demander 
la gratuité des cartes de parking pour 
étudiants, à Liège, pourrait être assimilé 
à du prosélytisme politique. En clair, 
une interprétation malintentionnée du 
décret pourrait interdire à toute ORC 
d’émettre un avis, car ce serait du pro-
sélytisme.
La FEF a donc envoyé un courrier expli-
quant la situation aux parlementaires 
qui ont suite à cette information amendé 
le décret et dont le vote est reporté à la 
rentrée parlementaire en septembre. Si 
cet article avait été voté tel quel il aurait 
permis au Ministre en toute légalité de 
faire interdire une ORC et donc d’empê-
cher la représentation des étudiants au 
niveau communautaire.

Jean-loup Chalono
Administrateur Fédé

Le recteur de l’Université de Liège est élu à la 
vaticane et uniquement par les professeurs 
depuis sa création en 1817. 
Sous l’impulsion de la fédé, une réforme 
visant une démocratisation de l’élection 
est en train de voir le jour.
Ne nous trompons pas ! Liège n’est pas à 
l’avant-garde en ce qui concerne la démo-
cratisation des institutions. En témoigne le 
fonctionnement de l’UCL ou des universités 
françaises, où chaque acteur de la vie uni-
versitaire intervient dans le choix de celui 
(ou de celle si vous y tenez, mais nous ne 
sommes pas à l’avant-garde vous dis-je) qui 
aura la lourde tâche de diriger l’institution. 
Pourtant, les caractéristiques d’une élection 
au suffrage universel offrent de nombreux 
bénéfices au fonctionnement de l’Université : 
présentation d’un programme et donc d’un 
projet par les candidats, prise en compte des 
aspirations des différents acteurs,…
Forte de ce constat, la Fédé a entrepris de 
réunir de nombreuses fois les différentes fac-
tions de l’Université (les scientifiques, le Per-
sonnel Administratif Technique et Ouvrier, les 
professeurs et les autorités administratives) 
entre février et mai pour poser les bases 
d’une réforme de l’élection. Le travail fut 
difficile, technique. Outre les questions juri-
diques et pratiques, il fallait composer avec 
les différences de sensibilité et de motivation 
(voir avec la réticence) des différents partici-
pants.
Après un avis favorable de l’Université de 
Mons, deuxième université d’Etat en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, le dossier se trouve 
sur la table du ministre de tutelle : Jean-
Claude Marcourt. A quel point le ministre 
socialiste osera-t-il démocratiser le proces-
sus ? Produira-t-il une réformette tordue et 
sans vision ou embrassera-t-il la modernité ? 
Nul doute que les scientifiques, le PATO et les 
étudiants, unis dans cette expérience, seront 
très attentifs à son jugement.

Charles Pottier
Secrétaire Fédé

48 crédIts : 
coMMEnt çA 
FonctIonnE ?

décret ParticiPation

élection 
rectorale : 
état des 
lieux

droits étudiantsdroits étudiants
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solidarité

Le RCAE organise et développe l’un des 
principaux services aux étudiants : le 
sport ! Nous ne vous ressasserons pas 
les bienfaits de celui-ci, mais nous vous 
dirons plutôt ce qu’a fait la Fédé cette 
année pour soutenir le RCAE dans sa 
mission et la nature de notre partena-
riat.

Comme expliqué à la fin de ce pam-
phlet, la Fédé envoie ses 60 membres 
dans les – nombreux – divers organes 
de l’université, dont le RCAE. Nous 
nous sommes dons rencontrés avec les 
responsables du RCAE pour faire un 
état des lieux. Ils forment une équipe 
dynamique et passionnée qui se décar-
cassent pour fournir 61 sports pour un 
abonnement à 25 €. 

Commençons par un petit état des lieux 
de la fréquentation :
Notons que les membres sont à 71% des 
étudiants. Parmi ceux-ci, ils sont 26% 
de médecins, suivis par 11% de sciences 
ex-aequo avec la faculté des sciences 
appliquées (qui l’aurait cru ?). 
Evidemment lorsque l’on va « gratouil-
ler », on s’aperçoit que leurs subventions 
de fonctionnement est fixe depuis 20 
ans, or à la lecture de ce graphique, on 
sent comme qui dirait « un couac »… Le 
nombre de membres augmente et donc 
le nombre de cartes aussi. Mais les 25€ 
ne suffisent pas à payer les moniteurs. 
Il suffit de voir le prix dans la plupart 
des autres clubs de sports pour s’en 
convaincre.

Les infrastructures appartiennent pour 
moitié à l’Université et pour l’autre moi-
tié à L’ADEPS. Le RCAE doit donc louer 
toutes les salles, même celles que vous 

appelleriez les « salles du RCAE ». L’uni-
versité s’auto-paye, mais pas pour les 
salles extérieures.

Qui payera les pertes ? Eh bien, l’Univer-
sité et l’ADEPS… Donc plus il y a de 
pertes, moins l’unif paye elle-même… 
Certains terrains/locaux entretenus 
aux frais du RCAE ne sont également 
accessibles qu’une partie du temps pour 
éviter une surfacturation. Résultat, le 
RCAE manque de place à cause de son 
succès mais les terrains sont vides une 
bonne partie du temps…
Petite remarque supplémentaire : dû au 
surnombre de gens par rapport aux 
nombre de moniteurs, beaucoup d’en-
cadrants sont des bénévoles, parmi les-
quels des anciens étudiants qui sont en-
trés dans la vie active mais continuent à 
venir pour donner un coup de main.

Paradoxalement, l’université est très 
f ière de son système de sport , et 
@ brentier ne manque pas de twee-
ter à propos des étudiants aux statuts 
« sportifs » qui réussissent sur les deux 
plans.

Bref, nous avons temporairement obte-
nu une augmentation de 12 000€ pour 
eux, une maigre participation mais par-
ticipation quand-même. Nous continue-
rons à les soutenir comme nous pour-
rons.

tom BarBette
Trésorier Fédé

un miX entre sida et solidarité. 
en Fait,  C’est une assoCiation 
liégeoise que l’on peut trouver 
rue des pitteurs (derrière 
l’aquarium) qui a pour oBjeCtiF 
de Faire de l a prévention 
primaire,  seCondaire et tertiaire 
du sida et des ist,  de lutter 
Contre les disCriminations ainsi 
que de Former et de développer 
des aCtions de solidarité vis-
à-vis des puBliCs vulnéraBles.

Sidasol développe en son sein plusieurs types d’activités dont 
l’accueil personnalisé ou la mise en place d’une écoute télé-
phonique visant à l’information mais aussi à l’orientation Sida-
sol mène des actions de dépistage VIH/IST, propose aussi des 
consultations spécialisées en sexologie pour les personnes à 
risque et leurs partenaire, aussi des ateliers spécifiques (cui-
sine, bien-être, estime de soi, récréatifs, etc.), a créé un groupe 
de solidarité autour du sida (personnes solidaires autour de la 
problématique VIH) et enfin organise des formations pour les 
professionnels de la santé et de l’éducation. Il n’est pas rare 
de croiser Mme Defourny lors des soirées-débat organisées 
à l’Unif, notamment celles d’Universud traitant de la problé-

matique du Sida et de sa stigmatisation dans les pays émer-
geant. On l’avait aussi vue lors de la semaine « Sida L’Unif » 
mise en place par un groupe d’étudiants de toutes les facs 
pour sensibiliser leurs pairs aux problème des IST.
Alors pourquoi est-ce qu’on vous parle de Sidasol aujourd’hui ? 
Parce que plus que jamais suite aux recoupes budgétaires de 
la Communauté Française, cette association toujours prête 
à rendre service subit la crise. Pour que les services qu’elle 
propose restent intacts et que de nouvelles actions de pré-
ventions puissent voir le jour, l’association a décidé de mettre 
en place une collecte* de vieux gsm, câbles et anciens ordis. 
Sidasol a donc demandé un coup de pouce à la Fédé pour 
diffuser l’info, chose que nous avons immédiatement accep-
tée car le Sida c’est pas uniquement le 1er décembre qu’on y 
pense, c’est toute l’année quand on sait qu’en Belgique, il y a 
au moins 3 nouveaux cas dépistés par jour … Alors pensez à 
Sidasol en rangeant vos kot et protégez-vous !

*Retrouvez les points de dépôts sur le site de la Fédé ou  
sidasol.be

émilie Detaille
Présidente Fédé

que Celui qui n’a 

jamais entendu 

parler du « pervers 

du sart-tilman » 

lève le doigt  ! 

Cette histoire 

d’eXhiBitionniste en 

a sans nul doute 

Fait rire plus d’un(e) .

Jusqu’au jour où on se retrouve face à 

lui ou si c’est pas nous, c’est notre co-

pine. Là, on rit moins, parce qu’on se 

rend compte que ce mec sans pudeur 

qui se balade le zizi à l’air devant les 

petites étudiantes à la sortie de la bibli, 

c’est pas une légende... Et dans ce cas là 

on se sent vraiment seul(e) au milieu de 

ce campus verdoyant. 

Du coup, pour pallier à cette solitude 

qui est bien présente aussi lorsqu’on re-

monte la rue St-Gilles tard le soir - après 

avoir été au ciné ou boire un verre, que 

sais-je - pour rejoindre notre kot dans 

une certaine obscurité et l’atmosphère 

lugubre que peut dégager cette rue la 

nuit, le service de la qualité de vie, le 

conseil de la vie étudiante et le RCAE 

se sont alliés pour mettre en place dès 

la rentrée prochaine, deux modules de 

self défense. 

Ces modules seront accessibles sur ins-

cription à tous les membres du RCAE. 

Leur but premier est de renforcer nos 

capacité à utiliser nos propres res-

sources en acquérant les rudiments du 

self défense, afin d’être armé physique-

ment et surtout mentalement à affron-

ter une situation difficile, imprévue, 

dangereuse, bref qui ne nous veut pas 

forcément que du bien...

rcae.ulg.ac.be/pages/def/selfdef.html

émilie Detaille
Présidente Fédé

rcae 
sPort cérébral avec chiffres en main

sidasol mais c’est quoi ça ?

deviens aussi balèze que le dark knight !
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À la fin de l’année dernière, L. Mittal 
décidait de la fermeture de la phase à 
chaud de son site liégeois. Cette déci-
sion menaçait directement 581 emplois, 
mais affaiblissait aussi la position de 
la phase à froid, précarisant ainsi des 
dizaines de milliers d’emplois directs 
et indirects. Parmi les victimes de cette 
fermeture se trouvait ainsi bon nombre 
des membres de la communauté univer-
sitaire.
Le déclin de la sidérurgie en Wallonie 
était pourtant connu de tous. Pourquoi 
n’avons-nous que très peu anticipé le 
phénomène en misant sur l’innovation 
et la diversification de nos activités ?

La protection des emplois et de la vie 
économique concernait toute notre 
région. C’est pourquoi, sur demande 
des étudiants, le conseil d’administra-
tion a adopté une motion soutenant les 
travailleurs d’Arcelor-Mittal et une ré-
flexion globale de l’Université sur l’ave-
nir de l’activité économique en région 
liégeoise. L’Université a en effet un rôle 
important à jouer dans le dynamisme 
de la région. Le joue-t-elle pleinement, 
trop modestement, trop discrètement, 
avec trop peu de moyens ? Le débat 
mériterait peut-être d’être lancé !

Charles Pottier
Secrétaire Fédé

Nous sommes depuis 2007 en crise, et 
comme souvent lorsqu’il y faut aller cher-
cher de l’argent c’est le contribuable qui 
doit mettre la main au portefeuille, direc-
tement via des taxes ou des baisses de 
salaire ou de manière plus indirecte via 
l’augmentation des coûts de certains ser-
vices. 
C’est exactement cette logique qui au 
Québec a mené le gouvernement libérale 
de Jean Charrest a augmenté de manière 
brutale les coûts des études supérieures. 
Entre 2012 et 2017 les droits d’inscrip-
tions à l’université passeront de 2168 à 
3793 dollars canadiens. Ce qui signifie 
pour les étudiants une augmentation du 
coût de près de 75% en 5 ans- là où, crise 
oblige, les salaires ne vont pas augmen-
ter, que du contraire. 
C’est pour cette raison que la jeunesse 
étudiante québecoise c’est mise en grève. 
Il existe au Québec quatre grandes orga-
nisations étudiantes: la CLASSE, la FECQ, 
la FEUQ et la TaCEQ. Les principaux 
moyens de pressions utilisés sont de 
nombreuses manifestations ponctuelles, 
l’érection de piquets de grève autour des 
établissements d’enseignement en grève, 
ainsi que les grandes manifestations des 
22 mars, 22 mai et 22 juillet à Montréal, 
et du 22 juin 2012 à Montréal et Qué-
bec. S’ajoutent à ces actions concertées, 
les nombreuses démonstrations d’appui 
populaire, telles que les marches et les 
« concerts de casseroles », même hors du 
Québec, jusque dans les villes de Paris, 
New York, Londres, Toronto et Vancou-
ver… Et Bruxelles le 30 mai.
Le 18 mai 2012, l’Assemblée nationale du 
Québec adopte la Loi 78 relative à la 
grève étudiante. Cette loi présentée et 
soutenue par le gouvernement libéral, 
tout juste majoritaire, vise notamment à 
garantir l’accès aux établissements d’en-

seignement, à suspendre les 
sessions collégiales et univer-
sitaires de l’hiver 2012 jusqu’en 
août 2012 dans les établis-
sements en grève, ainsi qu’à 
enrayer les piquets de grève 
et à interdire à quiconque, 
quel qu’en soit le motif, toute 
manifestation, protestation ou 
rassemblement spontané. Les 

excès de cette loi sont dénoncés par le 
Barreau du Québec, Amnisty Internatio-
nal et le Conseil des droits de l’homme de 
l’Organisation des Nations unies.
C’est suite à la promulgation de la loi 78 
que le rassemblement a été organisé à 
Bruxelles le 30 mai par l’ensemble des 
organes représentants les étudiants et la 
coordination des étudiants québécois une 
action symbolique place du Luxembourg 
à Bruxelles. La Fédé était présente ainsi 
que 200 manifestants pour marquer son 
soutien et arborer le carré rouge. 
Le 1er août le gouvernement Québécois a 
été contraint de se retirer et d’organiser 
des élections anticipées notamment à 
cause de son incapacité à dialoguer avec 
les étudiants. Les étudiants Québécois 
ont réussi au prix de mois de grève, de 
manifestations et d’actions des plus ori-
ginales- pêches au policier, cortège de 
casseroles- à mettre comme priorité pour 
ces élections les enjeux étudiants. On 
remarque une polarisation autour de la 
question étudiante qui divise le champ 
politique québécois. Maintenant c’est 
aux Québécois jeunes et moins jeunes de 
prendre leurs destins en main. S’il y a des 
leçons a tirer de ces grèves : d’une part, 
les droits sociaux ne sont jamais acquis 
que ce soit au Québec ou ailleurs et il faut 
être vigilant à qui nous choisissons pour 
nous diriger ; d’autre part, pour influen-
cer durablement son environnement 
politique, il faut pouvoir créer un rapport 
de force et pour ça il n’y a qu’une voie : 
l’organisation en groupe qui ont pour but 
la défense ou l’obtention de droits. 

Jean-loup Chalono
Administrateur Fédé

full 
mittal 

racket ii 
la mise au Point

soutien 
aux étudiants du québec 
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anCiennement 
« Fédération 
des CerCles », 
l a Fédé garde 
leurs gestions 
Comme un de ses 
trois prinCipauX 
piliers.  elle est 
Chargée de l a 
reConnaissanCe des 
nouveauX CerCles 
et l’alloCation des 
suBsides prévus 
par l’université. 

Nouveaux cercles
Jeunes FDF : Le paysage universitaire 
liégeois accueil déjà les mouvements 
politiques de tous les grands partis et 
grandes idéologies : EcoloJ, EDH, FELU, 
COMAC ou EGA. 
CEM : Après divers cercles catholiques, 
le cercle des étudiants musulmans nous 
rejoint. Une initiative très prometteuse 
dans un esprit d’ouverture qui permet-
tra de faire disparaitre les idées reçues, 
notamment après les quelques ébats à 
l’ULB du 7 février !
Rotaract : émergent du Rotary, le Rota-
ract est un club service (comprenez 
bénévolat et volontariat) ouvert à tous 
les jeunes, garçons et filles, enfants de 
Rotariens ou non, âgés de 18 à 35 ans. 
Détour radical : Une possibilité de mieux 
comprendre les œuvres de Karl Marx, 
souvent victimes d’idées trop rapide-
ment faites sur son contenu.

Subsides aux cercles
L’université nous accordait pour les sub-
sides des cercles 10.000€ en 2011, que 
nous avons fait augmenter à 12.000€ 
en 2012 au vu de l’utilisation totale de 
la somme fin 2011. Les critères d’attri-

butions sont expliqués en long et en 
large dans un document de 5 pages dis-
ponible à la Fédé.
Les subsides sont décidés par le conseil 
d’administration sur proposition du tré-
sorier. Les principaux critères sont l’ou-
verture, l’importance du cercle et la si-
tuation financière du cercle. Ainsi, nous 
privilégions les cercles qui disposent 
de moins d’argent lorsque le budget 
se resserre. Nous donnons également 
rarement toute la somme demandée : 
nous sommes là pour soutenir, donner 
un coup de pouce, mais pas pour porter 
totalement les projets des cercles.
Voici la liste des subsides accordés de 
Septembre 2011 à Juillet 2012 :

Nous noterons également que nous 
avons subsidié des projets sur le même 
poste budgétaire mais pas réellement 
en tant que cercle, comme l’ESN pour 
l’organisation du WEP (2.500€) ou 
d’autres subsides à l’Unifestival. 
Petites nouveauté, nous avons égale-
ment souhaité aider certains étudiants 
à partir en voyage lorsqu’un excédent 
budgétaire s’annonçait. Le montant 
est décidé en fonction du nombre de 
personne, du budget restant, et du 
caractère pédagogique/humanitaire du 
voyage, tel que pour OIC horizon qui 
partaient au Bénin. Petit rappel pour 
les futures demandes : si l’Université 
vous verse des subsides, nous ne vous 
en donnerons normalement pas. Les 
voyages didactiques sont donc exclus…

Pour ceux qui comptent bien, il reste 
donc plus de la moitié (3/5) des budgets 
2012 à allouer pour les 4 mois restants 
de cours (les budgets de l’université ne 
sont pas reportés). 
Autrement dit, il est temps de nous 
soumettre vos demandes de budgets 
pour les projets les plus audacieux ! 
NO LIMIT !
Que peut faire la Fédé pour les cercles ?
Outre la reconnaissance et les subsides, 
la Fédé peut également vous allouer 
un espace de rangement dans sa cave, 
ou au Sart-Tilman. Nous sommes éga-
lement là pour vous aider dans votre 
dialogue avec les autorités, notamment 
pour un cercle à la recherche d’un local 
plus spacieux que leur placard à balais. 
Nous sommes toujours ouverts pour 
vous offrir une aide logistique pour 
organiser vos évènements. Nous dis-
posons de trois permanents aux com-
pétences diverses, qui pourront notam-
ment vous aider dans la réalisation de 
vos affiches, ou vous mettre en contact 
avec des personnes expérimentées 
dans un domaine recherché.
Nous disposons également d’un héber-
gement, et de noms de domaines à vous 
offrir ! 
La Fédé via son journal « P’tit Toré » et 
son site internet peut également assu-
rer la promotion de vos évènements.
Enfin, nous disposons de salles de réu-
nions, place du 20 Août dans notre 
bâtiment où nous pouvons réserver des 
salles pour vous.
En cas de problèmes ou de besoins, 
contactez-nous !

tom BarBette
Trésorier Fédé

cercles, vous n’imaginez Pas  
tout ce que la fédé Peut faire Pour vous

solidarité
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D’une manière générale et grâce au travail abattu durant une 
année entière par une quinzaine d’étudiants bénévoles, l’Uni-
festival 2011 fut une réussite. Cette cinquième édition fut 
notamment marquée par l’apparition d’une scène supplémen-
taire, qui engendra une nouvelle disposition du site.
Une trentaine d’artistes et d’artistes de rue se sont succédés 
sur les quatre scènes et aux alentours de celles-ci, avec un 
bilan hyper favorable, en particulier concernant les artistes 
de rue, qui ont agréablement marqué le public. L’un des gros 
points positifs aura été la question de l’éclairage. Presque pas 
de pannes de courant et une amélioration conséquente de la 
mise en valeur du site.
En ce qui concerne le service catering, le système de roule-
ment des gobelets réutilisables a fonctionné à merveille, au 
même titre que la réception VIP.
Sur le plan de la sécurité, le bilan est également impeccable. 
Pas le moindre départ en ambulance ni coma éthylique. Les 
retours de la police et des pompiers sont également excel-
lents, ainsi que ceux des autorités académiques.
Seule ombre au tableau, les conditions climatiques plutôt 
maussades, qui auront dissuadé pas mal de monde de se dé-
placer. La police évalue l’affluence du site à 5000 personnes 
environ, un chiffre inférieur à 2010.
Il reste encore néanmoins toute une série de points suscep-
tibles d’être améliorés, notamment en ce qui concerne le re-
crutement et la gestion des helpers, mais l’édition 2011 a, de 
façon globale, vraiment bien fonctionné.

laetitia Delrez
Unifestval

NOUVELLE ÉQUIPE //ÉDITION 2012

PRÉSIDENT  Simon MULDERS

VICE-PRÉSIDENT  Romain GRITTEN

TRÉSORIERE  Laetitia DELREZ

RESPONSABLE PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS  Jacques LHOEST

RESPONSABLE SECURITÉ Florian BECK

RESPONSABLES LOGISTIQUE  

David RAJACIC et Pauline LIBERT

RESPONSABLE TECHNIQUE  Joseph CARVONA

RESPONSABLE BARS, CATERING ET CERCLES  

Astrid HENN

RESPONSABLES ARTISTES  

Charlotte BEAUPÈRE, Alexia BEMELMANS,  

Claire SERVAIS et Loïc BRAIBANT

RESPONSABLES COMMUNICATION ET PROMO  

Graham LOMBART et Thomas HERMINE

RESPONSABLES BENEVOLES, BADGES ET CULTURE  

Maud NEUBERG et Arthur BASSO

GRAPHISTE ET WEBDESIGNER Maksim KOTSYAK

LInE UP 2012

superluX / great moutain Fire / la disCo maFia
Big moustaChe Bandits / Kennedy’s Bridge

run BaBy run / dead roCK maChine
tiramBiK / syner j / dj Bust

natsuKo / gran moZer / BaCK to BaC
mlle nineteen / Brns / Fastlane Candies

las Caras / Bandapart / niCo groomBerg
pretty pretty Betty / j-yes, tense

smartone
…

+ gagnants ConCours / artistes de rue
musique KleZmer / aFriCaine / FolK + théÂtre

Cette année le Kàp liégeois a mis le feu 
dans les chaumières avec ses 5 concerts 
de choix à l’Esca. Des concerts, c’est 
pas tout ça mais c’est du boulot ! Faut 
faire une programmation qui tient la 
route, faut trouver un bon endroit, bien 
insonorisé et accessibles à tous mais y a 
aussi la promo de l’évent, le catering (le 
soin des artistes), la bonne date bref ça 
se travaille vous l’aurez compris !

Ce qu’on peut dire c’est que les kap-
peurs de cette année se sont débrouil-
lés comme des chefs et on espère que la 
relève sera aussi motivée ! Maintenant 
revenons un peu sur ce qu’est un Kàp et 
qui se trouve derrière ?

Qu’est qu’un kot à projet ?
C’est une association de 8 à 12 per-
sonnes qui en plus de vivre sous le 
même toit mènent à bien un projet leur 
tenant à coeur profitant à la commu-
nauté universitaire.

Qui peut faire partie d’un kot à 
projet ?
Tout étudiant à l’Université de Liège

Création d’un Kàp comment ça 
marche ?
Plusieurs cas de figures s’offre aux étu-
diants :
1. Ils ont un projet à proposer et une 
équipe (noyau de 5 personnes min) déjà 
prête à se lancer dans l’aventure.
Dans ce cas, il suffit que l’équipe envoie 
un canevas présentant son projet ac-
compagné d’une lettre de motivation 
de chacun des étudiants constituant 
l’équipe. La commission Kàp évaluera la 
candidature et soumettra son évalua-
tion à l’Université.

2. Ils ont un projet mais pas encore 
d’équipe. L’étudiant ou les étudiants 
sans équipes peuvent soumettre leur 
canevas de projet et lettre de motiva-
tion tout en n’ayant pas encore d’équipe.

Une fois le projet approuvé par la com-
mission KàP et l’Université, la commis-
sion KàP se chargera d’informer les 
étudiants que des pairs proposent la 
création d’un KàP autour d’un tel pro-
jet afin de constituer ou compléter une 
équipe qui se lancerait dans le dévelop-
pement dudit projet.

3. Ils sont motivés pour intégrer un Kàp 
et dynamiser leur institution d’une ma-
nière ou d’une autre mais n’ont pas de 
projet.

Pour les étudiants qui ont envie de 
participer à l’expérience des kots à 
projet mais qui n’ont pas de projet 
peu importe la raison, la commis-
sion KàP en collaboration avec la 
Fédé proposera d’année en année 
des canevas de projets classés par 
thématique. Ces canevas seront 
disponibles sur le site Internet de 
la commission KàP, de l’Université 
et du site kotaliege.be au fur et à 
mesure de leur création afin de 
susciter les vocations tout au long 
de l’année. 
 
Nous terminons par dire que les Kàp 
n’attendent que vous et votre imagi-
nation pour développer les projets qui 
vous intéressent...

émilie Detaille
Présidente Fédé

unifestival 2011 
standing ovation !kots-à-Projets 

Pourquoi ça doit continuer

de
si

gn
 b

y h
el

lo
m

ak
si

m
.c

om

musique



La Fédé | Bilan 2011-2012 | www.fede-ulg.be www.fede-ulg.be | Bilan 2011-2012 | La Fédé

projets étudiantsprojets étudiants

14 15 

Chers lecteurs, chères lectrices,

Quand on parle de bilan annuel, ça 
donne toujours l’impression qu’à la clé il 
y a un chiffre d’affaires à 6 chiffres. Chez 
nous, c’est différent. La seule chose à 6 
chiffres, c’est le nombre de caractères 
qu’ont gratté les plumes de nos rédacs 
durant cette année 2011-2012.

Il est parfois très ardu de se prononcer 
en matière d’efficacité sur une année 
écoulée quand on bosse au sein d’un 
journal étudiant. Les numéros sont gra-
tuits, distribués à la volée, certains sont 
lus, d’autres abandonnés sur un banc. 
Sans parler du site web qui comptabi-
lise des visites, mais qui ne dit rien du 
réel intérêt qu’ont eu les lecteurs pour 
les articles. 

Si on considère le nombre de P’Tit Torê 
qui ont été pondu par cette belle et 
grande équipe que nous sommes, on 
peut largement se satisfaire des 9 nu-
méros sortis entre septembre 2011 et 
juin 2012. 

Quantitativement, les 180 et 
quelques articles ont été rédigés 
efficacement par les rédacs. Quali-
tativement, on ne saurait en juger. 
Vous avez été nombreux à réagir, par-
fois positivement, parfois négative-
ment. La Torê Team a pris bonne note 
des critiques et des encouragements 
et souhaite redoubler d’effort, dès sep-
tembre, pour satisfaire les étudiants.

Ce qui manque réellement, au final, 
c’est l’engouement général. Le Torê a eu 
beau faire peau neuve, certains restent 
sceptiques et semblent ne pas y porter 
attention. Or, il est important pour des 
étudiants d’être au courant de la vie 
universitaire. C’est d’ailleurs un des fon-
dements même de cette dernière.

Nous vous encourageons donc 
cette année à ne plus avoir la main 
hésitante lorsque vous passerez 
près d’un bac. 

En échange ? Nous nous engageons à 
bosser plus encore à notre journal étu-
diant. Après tout, on a tous un peu d’To-
rê en nous !

Questions ? Critiques ? Envie de 
nous rejoindre ?
> redacchef@ptittore.be
> www.ptittore.be
> http://twitter.com/ptittore
> http://www.facebook.com/ptittore

Margaux De ré
Rédac’ chef du P’tit Torê

Radio de l’ULg, 48 FM se veut la radio 
du monde associatif et des cultures al-
ternatives. Que t’aimes le rock, le jazz, 
la soul, l’electro ou les musiques du 
monde, 48 FM est là pour toi ! Le lien 
qui unit la Fédé et la radio est double : 
d’une part nous vivons sous le même 
toit (ce qui nous fait dire qu’ils sont 
tous sympas). D’autre part, 48 FM se 
veut pro-étudiants jusqu’au bout des 
platines : entre les étudiants de com-
munication qui font le journal du lundi 
au vendredi et (l’excellent) magazine 
Kult, « réalisé par et pour les étudiants » 
comme le disent les créateurs. 

48 FM, c’est aussi, en quelque sorte, le 
soutien culturel de la Fédé, souvent pré-
sent pour nous aider dans divers événe-
ments. C’est enfin, et surtout, une série 
de concours pour les étudiants pour leur 
permettre de se faire connaître. Ami(e)s 
musicos, n’hésitez pas à les contacter et 
à suivre leurs activités ou de passer leur 
(nous) dire bonjour !

Bastien Martin
Permanent Fédé

On vous l’a peut-être proposé en début 
d’année, la carte jeune européenne. 
Pleine de promesses, la réalité est pour-
tant très éloignée. 
Au niveau local, les promotions sont 
souvent faibles, déjà possibles avec 
une carte d’étudiant normale, difficile 
à trouver, et parfois les vendeurs ne 
sont même pas au courant… De plus le 
partenariat avec Guido, plein de publi-
cités pour divers alcools presque pour 
acheter la participation des étudiants, 
est mal passé de notre côté (et celui de 
l’Université), qui travaillent d’arrache-
pied à la prévention…
Au niveau international, il faut sé-
parer en deux les possibilités : le par-
tenariat avec ISIC qui donne droit aux 
avantages ISIC, et la partie carte jeune. 
Dans les deux cas les avantages et la 
percée de la carte varient fort de pays 
en pays et même de régions en régions.

La carte jeune a du mal à percer, et il est 
difficile lorsque vous partez en voyage 
de trouver ses avantages… Pour la carte 
ISIC, elle est disponible par d’autres 
moyens (certaines OIC d’HEC ont déjà 
un partenariat pour leurs besoins spéci-
fiques), et pour elle aussi, les avantages 
dépendent de la région.

Bref, peu d’avantages, pour peu d’étu-
diants, à peu d’endroits. Et surtout, un 
coût à l’Université non négligeable.

L’Assemblée Générale de la Fédé a 
donc voté la suppression de la 
carte, le retour a été fait en Com-
mission Vie Étudiante qui a arrêté 
le partenariat. Le budget récupéré 
sera alloué dans des projets à nos 
yeux bien plus importants et qui 
profiteront à tous…
C’est fini, et nous décourageons nos 
cercles à tenter l’aventure. Si un étu-
diant part en voyage et voit que les 
activités qu’il projette de faire peuvent 
bénéficier d’un avantage (on ne sait 
jamais), il peut toujours obtenir la carte 
via une petite recherche Google…

tom BarBette
Trésorier Fédé

P’tit torê 
mais grandes ambitions !

48 fm : 
big uP !

La « carte jeune 
qui n’en avait que le nom 

littérature
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le B8 C’est où ça ? 
et hop  !  on prend 
l’agenda Fédé (le 
nouveau, le Beau 
que Caro nous a 
Fait   !)  et on regarde 
sur le pl an. . .  a a a a ah 
ouiii   !  C’est l’anCien 
resto  !  ils y Font 
pleins de travauX 
en Ce moment. .  mais 
pour quoi Faire ? 

En fait, l’A.R.I. ( l’Administration des Res-
sources Immobilière de l’ULg) trans-
forme les anciens restos en plein de 
choses diverses parce que tout le 
monde y veut sa part... Pour mieux com-
prendre, nous vous invitons à regarder 
sur le plan ci-dessous en lisant les ex-
plications en même temps.
 
Pour plus de facilité, il faut voir le B8 
comme une espèce de fleur à 4 pétales 
(genre les Caryophyllacées) compre-
nant, si on ne prend pas en compte le 
rez-de-chaussée et le sous-sol, 2 étages 
dont un caché.
 
Commençons la visite par le sous-sol 
qui en fait n’est qu’un demi sous-sol car 
le bâtiment ayant été construit sur un 
terrain en dénivelé, toute la surface n’a 
pu être exploitée.
Ici, les restos vont récupérer une partie 
de l’espace pour les usagers de leur 
nouvelle cafétéria centrale. Vous voyez 
les bancs colorés où ça sentait toujours 

les égouts et le « Petit Coin » où il y avait 
toujours des ouvriers qui venaient boire 
une petit chope pendant leur pause ? Eh 
bien c’est cet espace précis! Enfin, faut 
savoir, que derrière le Petit Coin, il y a 
encore deux petits locaux dont l’accès 
a été fermé aux étudiants il y a de ça 
des années, ils y fumaient de la gadja 
(bouhouhouh! ;) ). Ces deux locaux vont 
être réouvert pour étendre l’espace ca-
fétaria.
 
Ensuite au rez-de-chaussée, on retrou-
vera une cafet flambant neuve, avec 
de la place pour s’asseoir au cœur 
de la fleur mais aussi tout autour. Il y 
aura aussi un point de vente de pizzas 
à la place de l’endroit où il y avait les 
sandwichs. Profitons au passage, pour 
rebondir sur le dossier restos, le per-
sonnel scientifique aime beaucoup les 
pizzas et regrette de ne pas pouvoir 
en acheter quand les étudiants sont en 
vacances vu que les restos tournent en 
service réduit. Bon allez, c’est la petite 
histoire pour rire ! ;) Il y aura toujours 
le local Fédé à côté de la cafet. On sait 
qu’en ce moment, il ne paie pas de mine, 
il ressemble carrément à une décharge 
mais c’est pas de notre faute, il y pleut 
et il n’y a plus d’électricité. 

Sinon, pour continuer, parce qu’il nous 
reste encore deux étages à explorer, 
« L‘autre coin » où l’on vendait des pâtes, 
des soupes et des salades, va sûrement 
devenir une antenne pour le service de 
la qualité de vie. Bien qu’on ait aussi 
pensé à le placer dans l’étage intermé-
diaire avec le service social... 

Et nous voilà enfin au deuxième étage, 
l’étage de tous nos intérêts ! Deux pé-
tales nous serons entièrement réservés 
ainsi que le cœur. Au vu des soucis qu’on 
a à venir étudier tardivement dans nos 
biblis, on a pensé (pas tout seul, avec 
les cercles) qu’un des pétales serait mo-
dulable en petit box dédié aux travaux 
de groupes et l’autre serait une salle 
d’étude géante ouverte jusqu’à l’heure 
du dernier bus probablement. De plus, 
il nous a été proposé de disposer du 
local du Point de vue qui aura déména-
ger dans un des 2 autres pétales du B8, 
pour en faire une salle d’étude ouverte 
24h/24.

Enfin, le 4e pétale, sera converti en une 
salle de réception pour le théâtre juste 
en dessous et l’espace central nous sera 
réservé. Il y aura en son centre, un cube 
d’un étage avec des salles de réunions 
à notre disposition également. Elle est 
pas belle la vie ? 

Vous aurez le plaisir de découvrir la 
nouvelle cafète dès la rentrée , 
puisqu’elle est inaugurée le 10 Sep-
tembre ! Le point de vue déménagera 
en Janvier 2013 dans ses nouveaux 
locaux, et s’en suivra les travaux pour 
chacune des salles du deuxième étage.

émilie Detaille
Présidente Fédé

l’a.r.i.,  
un ami qui nous veut du bien
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la ville et aux autorités académiques par 
rapport au projet salle pour le moment. 
À terme, il pourrait également porter la 
voix des étudiants concernant d’autres 
dossiers communs à tous.
Alors maintenant que les acteurs sont 
présentés, présentons leur travail de 
l’année.
Cette année, l’UNEL a bossé sur diffé-
rents plans et aspects du projet, en 
définissant premièrement les attentes 
de chaque entités la constituant par 
rapport à la salle. Il s’est avéré que le 
projet sortant de cette analyse était une 
salle polyvalente où différents types 
d’événements pourraient y être organi-
sés et pas seulement des guindailles en 
bottes et tablards... D’où le nom « salle 
d ‘événements étudiants » et non « de 
guindailles ».
L’union explore encore et toujours les 
différentes pistes d’emplacements pour 
construire ou réhabiliter un bâtiment. 
On ne vous a d’ailleurs pas caché le fait 
que l’UNEL sollicitait les communes voi-

sines de Liège et son agglomération, à 
commencer par Angleur. Il faut dire que 
la Ville n’a pas l’air de vouloir tenir les 
étudiants ailleurs que dans l’endroit réu-
nissant tous les facteurs de risques que 
l’on peut trouver à Liège (voie rapide, 
chemin de fer, Meuse).
En parlant de risques, actuellement au 
chapi, ils ne sont pas nuls ; c’est la rai-
son pour laquelle cette année, pour ne 
pas qu’elle s’inscrive dans la lignée des 
années noires de la fête estudiantine, 
l’UNEL, l’AGEL, la MEL et la Fédé, se sont 
inscrites dans une politique de préven-
tion et gestion du risque en milieu festif. 
En commençant par contacter Intradel 
afin que les clôtures balisant la voie de 
chemin de fer aux abords du Val Benoît 
soit remisent en état. Chose faite au 
grand bonheur du comité de quartier. 
Puis, L’AGEL a mis en place des mesures 
de sécurité draconienne pour diriger 
les étudiants sortant du Chapi vers les 
trottoirs à « l’intérieur des terres » sans 
passer du côté de la Meuse,de la grand 
route ou le chemin de fer... Enfin, L’AGEL 
et La Fédé ont pour la seconde fois par-
ticipés activement à la Saint QV, journée 
sur les assuétudes organisées par le 
service de la qualité de vie étudiantes 
de l’Ulg. Journées à l’issue desquelles 
différentes pistes intéressantes de pré-
vention se sont dégagées dont certaines 
comme le roi des bleus à la NA ou la 
mise à disposition d’office de boissons 
non alcoolisées lors des événements de 
l’AGEL ont déjà été adoptées.
Les membres de l’UNEL bossent bien 
évidement (et même principalement) 
sur le projet salle en lui-même. On a pu 
voir s’élaborer le cahier des charges en 
fonction des besoins de chacun, un bu-
siness plan, un plan mobilité et sécurité 
en fonction des différentes options géo-
graphiques et immobilière, et de cela 
est sorti une première ébauche de plan 
architecte qui a été soumis au « comité 
salle d’événements étudiants » mit en 
place par Monsieur le Premier Vice-Rec-
teur Monsieur Corhay.
 
Ce comité est constitué d’un expert fi-
nancier, un expert immobilier/architecte 
et un expert juridique de l’Université 
doublé de son homologue de la ville. La 
mise en place d’un tel comité est histo-
rique. En effet, il n’y a encore jamais eu 
autour d’une même table la ville, l’uni-
versité et les étudiants pour discuter 
posément du projet salle... Usuellement, 

il s’agissait de forcing ou bras de fer, ce 
qui peut laisser penser aux étudiants 
que les autorités académiques ont enfin 
compris que via l’UNEL, les étudiants 
montrent qu’ils peuvent faire preuve 
de sérieux et qu’ils ne prennent pas ce 
projet à la légère. Enfin, en espérant 
que ce ne soient pas les communales 
ou les élections rectorales qui motivent 
les troupes à se rassembler autour des 
étudiants... En attendant de nouveaux 
avancements, on vous laissera appré-
cier les modélisations du projet salle à 
l’époque où cela devait se faire au Val 
Benoît (2007) et les esquisses des plans 
de la salle dans laquelle nous espérons 
sincèrement vous accueillir un jour pour 
guindailler en toute sécurité et dans des 
conditions sanitaires décentes...

émilie Detaille
Présidente Fédé
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Alors ce dossier là, il est vieux de 20 
ans ! Les guindailles, si elles faisaient 
des études, ont leur décernerait l’in-
signe du pigeon voyageur. Tantôt dans 
les caves de Bavière ou des Barbous, 
le site de la Médiacité quand la Média-
cité n’existait pas encore, tantôt dans 
l’ancienne prison de Loncin, pour finir 
sous un chapi à Sclessin et enfin au Val 
Benoît. On sait que bientôt, le chapi 
devra déménager... Mais où ? Nul ne le 
sait... 

Ce qu’on sait, c’est que depuis deux ans 
à l’initiative de la Fédé, un groupe d’étu-
diants et d’anciens bossent sur le projet 
sans relâche (ils peuvent aller jusqu’à 

2 réunions par semaine si il faut). Ce 
groupe c’est l’Union des Étudiants Lié-
geois (l’UNEL). Le but premier est d’as-
surer un interlocuteur constant avec 
la ville et les autorités afin de ne pas 
devoir tout recommencer à zéro.
 
En plus de cela, l’UNEL regroupe tous 
les acteurs principaux de la vie estu-
diantine Liégeoise à savoir les repré-
sentants étudiants « officiels » des étu-
diants de l’Université et de la Haute 
École Libre Mosane ( Fédé et AEH), des 
membres de l’Association des Étudiants 
Liégeois (L’AGEL) (qui organise chaque 
année les gros événements étudiants 
de l’année : Bal des bleus, bal des Mo-

flés, St Nic ou St Torè et qui chapeaute 
les baptêmes étudiants et les saints fa-
cultaires sous chapiteau), des membres 
de la Société Générale des Étudiants 
en Médecine Vétérinaire, des membres 
de la MEL (anciens de l’AGEL qui gère 
la compta de cette dernière et les dif-
férents projets relatifs à une salle) et 
enfin des membre de la Mâson (coopé-
rative regroupant d’actuel et d’anciens 
étudiants de l’Ulg généralement passé 
par la case Fédé) . Notons qu’historique-
ment, il est très rare de voir toutes ces 
forces vives autour de la même table, 
mais dans ce pays où l’union fait la 
force, ce regroupement permet aux étu-
diants de parler d’une seule voix face à 

salle de guindailles, salle d’événements étudiants...  

on ne sait où donner de la fête !

Ce dossier, c’est littéralement mon petit 
bébé, je l’ai créé je le vois grandir de jour 
en jour et espère  le voir mourir qu’une 
fois la salle sera sur pied. Aujourd’hui,je 
ne peux que me réjouir de la tournure 
qu’il prend tant les gens qui entourent ce 
dossier sont motivés, pleins d’idées et de 
sérieux... Cette année, grâce à eux et aussi 
au peu au travail que j’ai fourni (ne soyons 
pas trop modeste), je me suis vue décerner 
une médaille à la Saint-Torê pour mon in-
vestissement dans la pérennisation de l’es-
prit estudiantin Liégeois.  Alors, je ne vous 
cacherais pas que la petite baptisée Méde-
cine qui, lors de la visite folklore durant 
son baptême présentée par un ancien Prési 
AGEL (Phil Devos), se voyait déjà déléguée 
AGEL pour sauver la guindaille, était aux 
anges lorsqu’on lui a mis la médaille au 
cou même si le peket qu’il a fallu affonner 
après a eu raison de sa dignité... 
Bref, cette médaille, c’est vrai j’en suis fière 
et j’ennuie tout le monde avec mais je suis 
convaincue que je la dois à tous ceux qui 
m’ont aidée et entourée pour monter ce 
dossier de près ou de loin et qu’elle leur 
appartient autant à eux qu’à moi. Merci !

émilie Detaille

carte
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Salle d'événements estudianns
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l a Fédél a Fédé

20 21 

à l a Fédé et à l’uniF, 
il y a les mandats 
et puis le travail 
de tous les jours 
qu’on ne voit 
pas ForCément.

Ce qu’il y a derrière les coulisses, ce 
sont des centaines de petits (ou grands) 
services à l’Unif avec chacun sa spécifi-
cité (pour ne pas dire personnalité), sa 
fonction et son propre fonctionnement.
Ce qui tenait à cœur de l’équipe en 
place cette année et celle d’avant, 
c’était de se rapprocher de ces derniers 
car au fond, on travaille tous dans le 
même but : améliorer la vie à l’uni-
versité et des étudiants en particu-
lier. 

C’est la raison pour laquelle, nous nous 
pouvons dire qu’actuellement plus que 
jamais, nous sommes « proches » et en 
bonnes relations avec les autorités aca-
démiques mais aussi avec différents 
services, notamment la qualité de vie 
étudiante. Nous n’avons pas peur de 
soulever des problèmes en réunion, 
proposer des solutions pour discuter et 

enfin arriver à des solutions concrètes. 
Bien évidemment, certains dossiers de-
mandent plus de travail que d’autres et 
donc prennent plus de temps à être pris 
en charges. Globalement, il semblerait 
que nous pouvons avancer que l’objec-
tif « établir un réel dialogue avec les 
autorités académiques et les services 
de l’unif » est atteint pour l’année Fédé 
2011-2012. 

Il n’a pas été rare que nous intervenions 
dans différents événements organisés 
par l’Unif (St QV, Signature de la Charte 
Baptême, Journée de la Femme...) ou 
bien que nous recevions les services à 
la maison de la Fédé afin de voir com-
ment ils pourraient améliorer leur tra-
vail dans les sens des étudiants (Mon-
sieur Thirion des Bibliothèques, l’IFRES 
qui gère e-campus, le Sips, les services, 
logement, de la qualité de vie et juri-
dique, etc.)

Bref, si on ne devait retenir qu’un mot ce 
serait sans nul doute l’écoute … Mu-
tuelle bien sûr !

émilie Detaille
Présidente Fédé

LA Fédé 
dAns LA VIE 
dE toUs 
LEs joUrs

La Fédé est constituée en association 
sans but lucratif (ASBL) et est membre 
de la Fédération des Étudiants Franco-
phones (FEF). En termes d’organisation, 
la Fédé fonctionne comme toute ASBL, 
avec un Conseil d’Administration (CA) et 
une Assemblée Générale (AG).

L’AG est composée des 60 étu-
diants élus lors des élections 
étudiantes annuelles et issus de 
toutes les facultés de l’Université. 
En tant qu’organe souverain, l’AG est 
compétente pour :
• Orienter l’action de la Fédé et fixer ses 
positions ;

• Nommer, décharger et révoquer les 
administrateurs ;
• Nommer les mandataires externes ;
• Contrôler l’action du CA et des manda-
taires externes ;
• Modifier les statuts ;
• Approuver les comptes et le budget ;
• La dissolution volontaire de l’associa-
tion.

Elle se réunit en moyenne une fois par 
mois et ouvre ses portes à l’ensemble 
des étudiants de l’Université.

Le CA, dont les membres sont élus par 
l’Assemblée Générale, assure quant à 

lui le suivi des décisions prises au sein 
de celle-ci et la coordination entre les 
différentes commissions et projets de la 
Fédé. Il peut également être amené à 
prendre des décisions rapides toujours 
en conformité avec les décisions de l’AG 
et pouvant être réexaminées par l’as-
semblée. Le CA gère en outre le fonc-
tionnement quotidien de l’association 
(locaux, permanents, infrastructure, 
trésorerie,…).

Enfin, les fidèles complices de la Fédé : 
les Permas, au nombre de 3. 
• David, le vétéran, qui s’occupe princi-
palement de la comptabilité mais est 
aussi le plus apte à aider tous les étu-
diants franchissant notre porte.
• Caro, notre graphiste chérie, qui se 
démène pour offrir une image forte et 
agréable à la Fédé et gère tout ce qui 
concerne les supports visuels de l’asbl 
mais peut aussi aider les cercles en 
détresse. 
• Bastien enfin, dernier venu pour ren-
forcer l’axe communication de la Fédé. 
C’est à son travail en collaboration avec 
Caro que vous devez la super couver-
ture de ce bilan ! 

La présence de Caro et Bastien est sur-
tout un acte fort pour la Fédé, celui de 
reconnaître certaines de ses faiblesses 
et de mettre tout en place pour remé-
dier à cela. N’hésitez pas à revenir vers 
nous avec vos commentaires sur leurs 
travaux !

David raJaCiC
Permanent Fédé

l a Fédération des étudiants de l’université de liège est 
l’organisation représentative des étudiants de l’ulg . son rôle 
est d’assumer les missions du Conseil des étudiants – tel qu’il 
est déFini par le déCret « partiCipation » - et d’enCourager 
l a partiCipation des étudiants au sein de l’université.

la fédé 
fonctionnement interne
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Nouvelle année, nouvelle AG ! 
Quelle sera la sauce cette année ?
Fort heureusement, il y a beaucoup de 
points communs entre les trois listes 
qui ont participé aux élections. Nous 
voyons donc déjà les grandes lignes sur 
lesquelles nous travailleront l’année 
prochaine. Il y a quand même quelques 
projets sur lesquels il faudra débattre et 
trancher au sein de l’assemblée géné-
rale, sinon, ça ne serait pas drôle ! Nous 
sommes tous étudiants, nous allons 
toujours dans le même sens et la plu-
part de nos idées sont compatibles !

Mobilité
Depuis 1958 et la migration vers le 
campus Sart-Tilman, la mobilité est un 
problème récurrent à l’Université de 
Liège. Mais pas uniquement puisque 
certaines revendications profiteraient 
à tous comme l’élargissement des ho-
raires de bus et une collaboration beau-
coup plus poussée avec la TEC pour que 
les navettes concernées soient alignées 
sur les périodes de vacances universi-
taires, et même sur les sorties des plus 
gros cours. Disposer éventuellement 

d’une navette réellement étudiante. Le 
projet de bus de nuit est également de 
la partie.

Accessibilité
Depuis plusieurs années maintenant, la 
Fédé travaille avec la FEF pour le res-
pect du pacte de New-York et s’inscrire 
dans l’optique de diminution du coût 
des études. On l’oublie souvent mais le 
minerval n’est qu’une partie de ce coût. 
Il y a également les supports de cours, 
pour lesquels nous voulons générali-
ser l’obligation de fournir gratuitement 
les PDF, et organiser le marché du livre 
d’occasion. Un étudiant s’inscrit, étu-
die, mais se nourrit également. Et pour 
cela nous voulons un repas complet et 
équilibré à un prix abordable (et pas 
uniquement les boulets frites, certes 
savoureux mais nettement moins dié-
tétique). Enfin l’étudiant, parfois, quand 
il a le temps, dort. Et pour cela nous 
désirons augmenter le nombre de kots 
à prix démocratiques, améliorer le réfé-
rencement avec par exemple un label et 
finalement continuer la dynamique de 
kot à projets.

Réussite
Les critères de réussites à 48 crédits 
varient allègrement selon les facultés, 
il est nécessaire de généraliser les cri-
tères, et éventuellement de généraliser 
la réussite des étudiants dans les condi-
tions. Nous nous accordons également 
sur l’instauration d’un temps minimum 
entre deux examens et désirons obliger 
les professeurs à remplir correctement 
leurs engagements pédagogiques (qui 
prévoient la méthode d’évaluation et la 
pondération) en s’y tenant. Permettre 
aux étudiants d’accéder aux examens 
des années précédentes et aligner les 
dates de publication des résultats.

Vie étudiante
Poursuite et soutien au projet de salle 
d’évènement, pour ne pas laisser mourir 
le folklore et offrir aux étudiants une 
salle propice aux évènements dits « de 
guindaille », mais aussi culturels !

Espace
Faire comprendre la nécessité d’avoir 
accès aux bibliothèques en conti-
nuant à travailler sur l’amélioration des 

nouvelle année, nouvelle ag !  
quelle sera la sauce cette année ?

Si vous désirez vous investir un petit 
peu plus à nos côtés, voici trois ma-
nières différentes d’y parvenir : 

• Conseils facultaires, mandats ex-
ternes, assemblées générales pu-
bliques : les activités ouvertes à tous 
ne manquent pas, et nous y sommes 
régulièrement présents (pour ne pas 
dire systématiquement). Mais puisqu’il 
s’agit de votre avenir estudiantin, nous 
ne pouvons que vous invitez à vous ren-
seigner sur les dates et lieux de ces réu-
nions et d’y participer activement. 

• En cas de problème : prévenir la Fédé. 
Nous sommes là pour vous aider du 
mieux que nous pouvons ! N’hésitez pas 
à nous contacter par téléphone, mail ou 

simplement venir aux heures de perma-
nence (du lundi au vendredi, de 13h30 à 
17h30) afin de nous exposer vos ennuis. 
Il y a toujours une solution ou l’autre.

• Enfin, la Fédé existe pour vous mais 
aussi par vous : n’hésitez pas à parler de 
la Fédé à ceux qui ne nous connaissent 
pas encore (les malheureux) et à suivre 
nos activités sur facebook : on y aborde 
souvent l’avancement des dossiers de 
l’année mais nous servons également 
de relais à différentes activités tout 
comme nous diffusons régulièrement 
des offres de jobs estudiantins. Tout 
bénéf ! 

Bastien Martin
Permanent Fédé

un investissement 
sans risques de krach

conditions d’étude et l’alignement des 
horaires des bibliothèques. De plus, 
nous exigerons un accès équitable aux 
emprunts en bibliothèque. Renforcer 
l’accès à d’autres salles de travail en 
particulier en Faculté d’Architecture et 
au HEC.

Nous voulons également faire des an-
ciens restaurants universitaires du 
Sart-Tilman un espace étudiant (entre 
cercles, places pour manger, salles de 
travail, centrale de cours, ...). Le projet 
est en cours, mais il reste de nombreux 
points à développer !

Outre le programme, les élections ont 
révélés une force vive, beaucoup de 
personnes prêtes à s’engager et faire 
avancer les choses ! Pas de doutes, la 
Fédé sera bien là l’année prochaine ! 
Préparez-vous, le bilan 2012-2013 ne 
pourra se résumer qu’au format diction-
naire !

tom BarBette
Trésorier Fédé




