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Voter : formule d’emploi 

Quand ? 
Le 28 mars à partir de 7h jusqu’au 29 
mars à 6h59.

Où ? 
Sur MyULiège 

Comment ? 
En choisissant un étudiant (ou plusieurs 
s’ils sont de la même liste) qui siégera au 
Conseil des étudiants (Fédé), et un qui 
représentera ta fac au Conseil de faculté. 

Pourquoi ? 
Pour faire entendre ta voix d’étudiant et 
te faire représenter au sein de notre ins-
titution.

Les Saints sont finies (ou presque), tu sens 
les barbecues qui arrivent accompagnés 
des vacances de Pâques mais tu sais aussi 
ce que ça signifie… On s’approche des exa-
mens et donc de la fin d’année. 
Qui dit fin d’année dit aussi période an-
nuelle des élections étudiantes où tu 
vas découvrir qui sont ceux qui te repré-
sentent devant l’institution de l’Univer-
sité de Liège à travers la Fédé. 

Lucky you are 
Cette année est aussi une année très spéciale 
pour l’ensemble de l’Université de Liège. En 
effet, nous allons devoir élire notre nouveau 
Recteur pour une période de 4 ans. L’en-
semble de l’institution est amené à se pro-
noncer, allant de l’étudiant jusqu’au recteur 
lui-même. 

La représentation étudiante est très impor-
tante au niveau de notre établissement. Elle 
est prise très au sérieux par les différents dé-
partements de l’institution. Il est très impor-
tant que tu te renseignes sur les programmes 
de chacune des listes en « compétition » afin 
de voir laquelle te correspond le plus pour 
élire ceux qui te représenteront devant 
l’ULiège mais aussi devant ton doyen au sein 
du conseil de ta Faculté. 

Garde cependant ton sens critique en éveil 
comme tes cours te l’apprennent. Certains 
te vendront du rêve, d’autres te parleront 
de choses plus terre à terre, à toi de choisir. 
N’hésite pas à aller les rencontrer que ça soit 
sur leur page Facebook ou sur le Campus.

Les 28 et 29 MARS
Le plus important cependant est de VOTER. 
Les choses ont été organisées de la manière 
la plus simple possible. Il suffit simplement 
de te rendre sur MyULiège et de te rendre 
dans l’onglet élection étudiante ou de cliquer 
sur la bannière. 

Il s’agit d’une opportunité pour toi de donner 
ton avis et qu’il soit pris en compte. La so-
ciété se plaint qu’elle n’est plus entendue. A 
moindre échelle, c’est ce que nous voulons 
éviter au sein de l’ULiège. Et c’est par des 
moments de responsabilisation comme les 
élections étudiantes que le devoir d’étudiant 
prend tout son sens. 

Ce n’est pas pour rien que le slogan de l’uni-
versité pour ces élections est « À l’ULiège, les 
étudiants ont la parole ». 

Laurent Radermecker
Président Fédé

édito

Objectifs Torê
Le P’tit Torê, 

un journal pour les étudiants, écrit par 
les étudiants 

et qui parle des étudiants.

Reconnaissable à son logo à cornes, le P’Tit Torê a pris 
l’habitude de paraître dans les bacs de l’ULiège  

à fréquence d’une fois par mois. 

En plus d’être un animal de combat traitant l’actualité de la Fédé 
et de la vie étudiante avec une force légendaire, c’est aussi une 
créature amusante qui amène au centre de l’arène des sujets 

tels que la musique, le cinéma ou encore la littérature. Pas 
d’excuse, il y a forcément quelque chose pour vous dedans. 

Sauf si vous êtes atteint de taurophobie, évidemment.

Ce journal à destination des étudiants est réalisé avec amour –  
et surtout, encre – par une équipe bénévole d’étudiants 

originaires de facs différentes. Pas omniscient pour autant, 
nous avons régulièrement besoin de nos lecteurs et de 
leur lecture attentive pour nous améliorer. Ainsi, n’hési-

tez pas à partager avec nous vos réactions et idées !

Contact : redacchef@ptittore.be 
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Les élections arrivent à grand pas ! Afin que tous les étudiants puissent voter en connais-
sance  de cause, le P’Tit Torê a décidé de consacrer un dossier à ce sujet. Souvent les 
programmes des listes restent floues dans l’esprit des étudiants. Puis la Fédé, c’est quoi 
au juste ? Tout ça, vous pouvez le découvrir en feuilletant ces pages. 

Le 28 mars, ce sera l’occasion de faire entendre votre voix et de voter pour des étudiants 
qui vous représenteront pendant un an. Trois listes se présentent : Appel, Ensemble et 
Essentiel 2.0. Pour découvrir leur histoire, leur programme et l’interview d’un de leur 
membre, c’est dans le dossier que ça ce passe. 

Les élections ne sont pas qu’étudiantes cette année puisque nous aurons bientôt l’occa-
sion d’élire un nouveau recteur. Si tu ne connais pas les différents candidats, une inter-
view de chacun d’entre eux est disponible sur notre site : www.ptittore.be. 

Bonne lecture, et surtout n’oublie pas de te connecter le 29 mars sur MyULiège pour faire 
entendre ta voix ! 

Anne gerday

Qu’est-ce que c’est d’être étudiant ? En 
fonction de celui ou celle à qui on la pose, 
la réponse change radicalement. S’ins-
truire, guindailler, on ne sait pas quoi 
faire d’autre ? Pour certains, une partie 
intégrante du parcours universitaire se 
résume ainsi : faire la différence. Ces étu-
diants, motivés par une cause qui leur est 
chère, savent qu’il faut se battre pour voir 
un changement. Voici quelques exemples 
de ce qu’on est capable de faire.

Gel du minerval
La gratuité des études est l’objectif ultime. 
Bien que cela ait été convenu en 2007, par 
une baisse progressive des frais d’inscription, 
le gel du minerval fut le compromis final. Le 
prix à débourser pour une année d’études est 
donc resté fixe, à savoir 835 euros, grâce à la 
forte mobilisation étudiante.

Gratuité des salles
Alors que les cercles politique devaient dé-
bourser 480 euros pour louer une salle, 
certains se sont dit que cet obstacle éco-
nomique entravait le débat démocratique. 
C’est notamment le point de vue de Giulia, 
membre du COMAC, qui a fait campagne 
pour faire évoluer la situation. « On a besoin 
de débats politiques à l’unif. Le climat, le 

sexisme, la montée de l’extrême droite. Tous 
ces thèmes méritent notre attention ».

Des WC neutres
« Être transgenre à l’université, c’est pas fa-
cile », atteste tristement Félix, étudiant 
transgenre à l’ULiège, sur la situation d’une 
communauté peu représentée mais dont 
les revendications s’accumulent. Récem-
ment, une belle victoire pour les étudiants 
LGBT : la concrétisation d’un projet de WC 
dits neutres. « C’était un projet en germe, 
explique l’étudiant transgenre, mais il n’y 
avait pas de demandes ». Une première pour 
une université belge : ces toilettes neutres 
seront ouvertes à tous et à toutes. Pour Félix, 
le combat était personnel. « Ça concerne 0 % 
des personnes à l’université » dixit un oppo-
sant au projet. « Il y a eu des demandes de 
nouvelles cartes d’étudiant, répond Félix, 
c’est donc que ça concerne des gens. » Grâce 
au soutien du CHEL (cercle des étudiants 
homosexuels) et de la fédé, la communauté 
LGBT peut être fière de ce qu’elle a réalisé.

À deux roues vers le 20 Août
Bonne nouvelle pour les cyclistes ! La fédé 
met en place un projet de réaménagement 
de la place du XX Août favorisant l’accès pour 
les vélos. En collaboration avec la ville de 

Liège, le plan prévoit également la possibilité 
de location de vélos. Le projet devrait être 
achevé d’ici deux mois.

Les victoires n’arrivent que si les étudiants se 
battent pour. Le gel du minerval est sans nul 
doute un triomphe, bien que partiel. Si on 
veut qu’il diminue encore, il va falloir faire 
entendre sa voix, quelle que soit la méthode.

Alexander Delaporte 

Marre du statu quo :  
les victoires étudiantes
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A quoi ressemblerait l’université sans la 
Fédé ? Difficile de se l’imaginer… À l’ori-
gine, l’association avait pour objectif 
la coordination des cercles. Depuis, les 
choses ont rapidement évolué. Sans elle, 
il n’y aurait pas de moyens d’informer 
les étudiants sur des évènements qui, de 
toute manière, ne se dérouleraient pas. Il 
n’y aurait pas non plus de représentants 
étudiants pour défendre nos intérêts qui, 
de toutes façons, ne seraient pas enten-
dues. Bref, l’expérience universitaire 
serait très différente sans son fidèle allié.

Fonctionnant en parallèle avec les autorités 
universitaires, la Fédé vise à défendre les in-
térêts des étudiants de l’ULiège. Elle encou-
rage leur participation, accueille leurs idées 
et stimule le débat en toute indépendance. 
Dans le but d’améliorer la vie des étudiants, 
la Fédé exerce son rôle à partir d’un triple 
objectif.

Représenter
Chaque année, les étudiants sont amenés à 
élire leurs 60 représentants, toutes facultés 
confondues, au Conseil des étudiants. Les 
revendications sont entendues, débattues 
et votées. L’ensemble de la structure est géré 
par des étudiants ou des gens proches d’eux. 
Les intérêts de ceux qui la composent et ceux 
qu’elle représente sont donc intimement liés. 
Le Fédé offre également un service d’aide ju-
ridique gratuit aux étudiants.

Informer
L’association donne aussi des moyens pour 
informer la communauté universitaire. De-
puis 1998, votre fidèle mensuel Le P’tit Torê 
vous tient au courant de tout ce qui concerne 
l’université, ses étudiants et la ville de Liège. 
Les émissions de 48FM sont transmises direc-
tement de La Mâson, site de la Fédé à la place 
du XX Août depuis 1996.
L’agenda gratuit, omniprésent sur le campus, 
permet de communiquer toute l’information 
utile aux étudiants. Sans oublier les outils de 
la Fédé 2.0 : leurs comptes facebook, twitter 
et instagram.

Développer des activités 
et des projets
L’asbl offre par ailleurs son aide aux nom-
breux cercles universitaires. Que ce soit un 
soutien financier, une aide dans la gestion ou 

un coup de main pour la communication, la 
Fédé n’hésite pas à venir en aide. Ce soutien 
se fait dans le but de favoriser les rencontres 
et les échanges entre étudiants.
C’est aussi la Fédé qui s’occupe d’organiser 
les évènements phares de l’université. Le Bal 
ULiège et l’Unifestival ne sont que deux ren-
dez-vous immanquables parmi tant d’autres.
Si vous avez une question, une idée de projet, 
une envie de vous mobiliser et de motiver 
d’autres étudiants, n’hésitez pas à y faire un 
tour. Vous serez chaleureusement accueil-
lis… Si quelqu’un vient vous ouvrir bien sûr.

Alexander Delaporte 

La Fédé,  
c’est quoi ?  

APPEL, ou Assemblée Progressiste Pour 
les Etudiant.e.s Liégeois.es. Ambitieuse, 
est parvenue à amener le sujet de la nou-
velle Fac d’Education en Assemblée Géné-
rale. Et a la ferme intention d’y défendre 
l’avis des étudiants durant les prochains 
mois.

Programme de la liste
« Dans notre programme, nous défendons la 
diversité, une meilleure mobilité, l’écologie, 
un enseignement accessible à tous.tes, la 
vie associative, … Tout ceci se traduit par 
des propositions concrètes ! Nous choisis-
sons de lutter pour un système de bourses 
clair et accessible à tous, ainsi que pour des 
supports de cours gratuits. Chacun a le droit 
de faire les études qu’il désire ! L’inégalité et 

la discrimination n’ont pas leur place dans 
l’enseignement. 
Nous nous bougeons aussi pour l’écologie et 
la mobilité. L’année dernière, nous propo-
sions de nouveaux parkings à vélo. Les occa-
sions se sont présentées à la Fédé et nous 
devrions, normalement, avoir de nouvelles 
installations au XX août ! 
La vie étudiante et le développement des 
cercles facultaires et inter-facultaires nous 
motivent également. Il y a quelque mois en-
core, louer une salle de l’université pouvait 
coûter jusqu’à 480€ à un cercle. Nous nous y 
sommes opposés. Cela a été un point difficile 
à mener, mais il a été gagné : désormais, les 
salles sont gratuites pour tous les cercles de 
l’ULiège ! »

Histoire de la liste
La liste APPEL a été créée il y a un an. L’objec-
tif de ses fondateurs était de rassembler des 
étudiant.e.s de toutes les facultés et de diffé-
rents horizons, ayant ou non de l’expérience 
dans le syndicalisme étudiant, autour d’un 
projet commun, collectivement construit et 
progressiste pour l’ULiège. Un des premiers 
éléments fondateurs de la liste fut le désir 
d’un enseignement accessible et de qualité 
pour tous. Cet impératif s’est ensuite traduit 
dans une série de propositions concrètes 
autour du coût de l’enseignement, des trans-
ports, de la diversité, de l’écologie ou encore 

de la lutte contre le sexisme, en présentant 
une liste paritaire.

Témoignage de Lindsey Der-
clay (Master 1 Romanes)
« J’ai choisi de rejoindre Appel parce que je 
me retrouvais dans les valeurs défendues 
par la liste. Je suis étudiante boursière de-
puis toujours. Pendant 4 ans, j’ai dû travailler 
chaque week-end pour financer moi-même 
mes études. Quand j’étais en bac, je m’endor-
mais en cours, parce que je ne tenais plus le 
rythme entre le job, la bibli, les exams… J’ai 
même des amis qui ont dû renoncer à leurs 
études par manque de moyens. Tout cela 
fait que j’ai eu envie de me battre pour un 
enseignement démocratique et accessible 
à tous. »

Propos recueillis par Fiona Sorce

Appel  
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Historique :
Ensemble voit le jour au cours de l’année 
2014-2015 à la suite d’une constatation : le 
système bipartite ou « biliste » de l’époque 
ne représente pas la mixité d’opinions des 
étudiants. C’est avec le souhait d’offrir une 
troisième alternative aux électeurs que 4 
étudiants issus principalement de la Faculté 
de Droit, Cédric Lemaire, Charlotte Gré-
visse, Samuel de Toffol et Gara Gasperek 

créent leur liste étudiante. Cette année-là un 
membre est élu, l’année dernière ils sont trois 
à rejoindre le Conseil des Étudiants. Il faut 
dire qu’avec sa quinzaine de membres d’ori-
gines diverses (Faculté de Droit, HEC, Géo-
graphie, Sciences et Philosophie et Lettres), 
la liste joue de cette petite taille qu’elle pré-
sente comme humaine. Son nom, Ensemble, 
incarne sa philosophie : il s’agit de militer en-
semble afin d’améliorer les conditions de la 
vie étudiante. Un label qui surligne son esprit 

de compromis puisque : « les changements 
s’obtiennent grâce à un travail commun des 
différentes listes au sein du Conseil des Étu-
diants. »

Programme :
Le programme d’Ensemble s’articule selon 
dix grands thèmes, parmi lesquels figurent 
certaines de ses revendications-clefs 
comme la vente de produits locaux et le tri 
des déchets sur les campus. La mise en place 
de Kots-à-projets, en parallèle à l’établisse-
ment d’un label kot, est également un de ses 
objectifs propres. Ensemble n’en laisse pas 
moins le domaine de l’enseignement de côté 
à travers son combat pour une meilleure ges-
tion des stages et une communication plus 
efficiente entre étudiants et professeurs. Si 
la liste privilégie des points très précis, elle 
aborde d’autre part des thèmes plus géné-
raux comme la mobilité avec l’instauration 
d’une seconde ligne 48 en Outremeuse, ou 
encore la mise sur pied d’un minerval à 5 vi-
tesses qui s’adapterait mieux aux différentes 
réalités (budgétaires).

Rencontre avec :
Justine Fluzin, étudiante en Communica-
tion Arts du Spectacle ayant rejoint la liste 
cette année.

Votre désir de vous engager 
est-il ancien ? 
Oui, j’en ai l’envie depuis longtemps. Je suis 
d’ailleurs une des déléguées de commu et 
siège au conseil de Faculté, ce qui m’a donné 
d’autant plus la volonté de faire bouger les 
choses. Je suis passée à l’action.

Pourquoi avoir opté pour 
cette liste et pas une autre ?
Lors de ce choix, j’ai rencontré des difficultés 
pour trouver des informations claires. Le pro-
gramme d’Ensemble quant à lui était acces-
sible aisément sur sa page Facebook. De plus, 
les valeurs de cette liste me correspondaient, 
son côté plus diplomate par exemple comme 
sa taille qui permet une implication active. Je 
partage également son intérêt pour la cause 
environnementale ainsi que sa lutte pour 
plus de transparence au sein de la Fédé. 

France Fouarge

Notre histoire :
Essentiel 2.0 est une liste composée de 60 
candidats étudiants de toutes les facultés de 
l'Université de Liège. Au début nous étions 
là pour représenter la voix des étudiants 
impliqués dans un tas d'organisations, tels 
que les cercles, les comités de baptême, le 
bal ULiège (que nous avons relancé),... Nous 
avons évidemment évolué avec le temps et 
avons réussi à réunir beaucoup d'autres per-

sonnes autour de nous. Ainsi, la très grande 
majorité des représentants étudiants dans 
les conseils facultaires étaient ou sont issu 
de la liste Essentiel 2.0 ce qui nous permet 
de toujours trouver le bon interlocuteur à 
chaque problème ou projet que nous avons.
Nous avons toujours veillé à rester apoli-
tique, et même si certains candidats étaient, 
à l'époque affiliés à un parti, nous sommes 
à présent parfaitement indépendant, et ça 
nous tient beaucoup à cœur, car nous pen-

sons que la Fédé est avant tout là pour les 
étudiants.
Depuis plus de 5 ans, nous sommes majori-
taires à la Fédé, nous avons créé de très bons 
contacts avec l'Administration de l'université 
et le Recteur grâce à notre implication dans 
une multitude de commissions, ce qui nous 
permet un bon dialogue sur les projets que 
nous leur apportons.

Un témoignage:
Laurine Rossion
Étudiante en 1er Master en Sciences de Ges-
tion à HEC et voulant m’impliquer de façon 
active dans la vie estudiantine de l’univer-
sité, j’ai naturellement choisi de rejoindre 
de nouveau la liste Essentiel 2.0 pour la deu-
xième fois. M’étant investie une première 
fois en tant que Trésorière de la Fédé pour 
l’année académique 2017-2018 et également 
membre de l’Association des Etudiants à 
HEC, c’est avec motivation et enthousiasme 
que je désire poursuivre mon implication 
dans la Fédé. La raison pour laquelle j’ai déci-
dé de rester dans l’équipe dynamique qu’est 
Essentiel 2.0 est simple : cette année encore, 
l’objectif est de présenter des idées autant 
innovantes que réalisables. Celles-ci étant 
élaborées de façon à faire entendre TOUS les 
étudiants de l’Université de Liège.

Notre programme en 10 points

1. Une application smartphone remplie de 
multiples utilités (horaires de cours, 
mails, plans de l’université..) ;

2. Sécuriser les espaces étudiants ;
3. Améliorer le fonctionnement des biblio-

thèques / salles d'étude selon les at-
tentes des étudiants ;

4. Promouvoir l'application CoVoitUliege ;
5. Limiter au maximum l'impact des grèves 

TEC sur la vie étudiante, via l’implémen-
tation de bonnes pratiques ;

6. Une Fédé actrice de la vie étudiante lié-
geoise ;

7. Améliorer les cafétérias ;
8. Promouvoir une jeunesse active et spor-

tive à l’aide d’activités étudiantes telle 
que la mise en place du “Jogging Fédé” 
en septembre prochain ;

9. Une infrastructure performante et opti-
male pour nos études ;

10. Défendre fermement la position des étu-
diants de l’Université de Liège sur les 
dossiers importants : examen d’entrée 
en médecine, concours en vété,…

Propos recueillis par Thomas Ravanelli

Ensemble  Essentiel 2.0  
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Anne Gerday 
L’été passé, une grande manifestation à eu lieu à Bruxelles, à 
l’occasion de la visite de Trump. C’était très important pour moi 
et mes amies d’être présentes, de lui montrer qu’on ne veut 
pas de lui en Belgique, et que nous ne sommes pas d’accord 
avec ses mesures racistes, sexistes et climato-sceptiques. Être 
entourées de tellement de personnes révoltées, chacune à leur 
manière, avait quelque chose d’excitant. Au final, Trump a 
beaucoup divisé le monde, mais il nous a rassemblés ce jour là.

Marie Michotte
J'ai roulé à vélo pour l'action "Viva for Life", pour 
l'ADEPS, qui a ensuite versé 17.000€ à l'initiative.

Bastian Vanhespen
Bénévole pour une ASBL qui vise à développer le goût du débat et la 
citoyenneté auprès des jeunes francophones, à sensibiliser à la Démo-
cratie, à la chose politique, et à mieux faire connaître le système parle-
mentaire.

Ahmida Naimi
Indigné par le manque d'investissement dans la 
propreté publique, j'ai décidé de lancer cette 
journée Clean-Up où nous avons rempli 20 sacs 
de détritus.

Alice Wengler
« Cette manifestation pour un enseignement de qualité accessible à tous via 
un refinancement public a eu lieu le 2 avril 2014 lorsque le gouvernement 
parlait, notamment, de geler les minervaux des étudiants. Nous avons mani-
festé afin de faire valoir nos droits et que chacun puisse garder accès aux 
études supérieures. Les études coûtent déjà fort cher pour la plupart des 
foyers, et ces nouvelles mesures risquaient de nous coûter encore plus cher. 
Nous avons pu parler à des membres du PS qui ont alors organisé une réu-
nion pour en parler avec les étudiants nous représentant. »

Heloïse Lebon
Operation Jeedara dans l’océan Antarctique avec l’ONG 
sea shepherd pour bloquer un forage de pétrole de British 
Petrolium.

Giulia Pirard
J'étais à la manif pour le droit à l'avorte-
ment à Bruxelles car notre corps nous 
appartient et l'avortement est notre choix. 
On ne revient pas sur ce droit. Mais il faut 
savoir qu'en Belgique c'est toujours dans 
le code pénal et on veut que cela soit retiré! 
Maggie De Block doit arrêter de revenir sur 
des droits fondamentaux car elle touche 
aux planning familiaux, à la pillule, à l'avor-
tement, etc. 
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Le P’tit Torê étant ce mois-ci placé sous le signe des élections étudiantes, 
nous avons tenu à mettre à l’honneur des étudiants engagés. Ils nous ont 
expliqué les raisons qui les ont poussés à manifester.

Fiona SORCE, Thomas RAVANELLI & Alexander DELAPORTE

Étudiants
     engagés

rubrique photo rubrique photo



Kenza Bettahi
« Le 29 janvier 2014, j’ai manifesté avec le PTB et Comac 
pour la dépénalisation de l’avortement et contre les me-
sures prise en Espagne. Je manifeste depuis que je suis 
toute petite et je n’ai jamais arrêté. À chaque nouvelle ma-
nifestation, je continue à me révolter contre les injustices 
et pour nos droits. Je pense qu’il est important de mon-
trer que nous ne sommes pas d'accord avec telle ou telle 
chose, toujours en étant dans la non-violence bien sûr. » 

Lindsey Derclaye
« Le 25 novembre dernier, j'ai manifesté 
contre les violences faites aux femmes : 
la main pour dire stop et le mauve parce 
que c'est la couleur des hématomes ! Le 
sexisme est omniprésent dans notre 
société et touche tout le monde. Il me 
semblait vraiment important d'aller 
à cette manifestation, non seulement 
pour faire entendre ma voix en tant 
que femme, mais aussi et surtout pour 
affirmer que nous refusons toutes et 
tous cette oppression. Je pense qu’il est 
important que l’on se batte ensemble 
pour une société meilleure. »

Maryll De Cooman
Manifestation en mars 2016 "European black days" : Les 
dirigeants turcs et européens se rassemblaient à Bruxelles 
pour que la Turquie bloque les migrants qui arrivaient sur 
son territoire. 

Odile Vanhellemont
Co-organisatrice de la Brussels Climate March, marche de 
sensibilisation au changement climatique pour la COP21.

Yannick Van Eenaeme 
Cette manifestation s’est déroulée à Bruxelles le 13 Janvier, en plein 
milieu des examens donc. Elle avait pour but de demander le renvoi 
Theo Francken du gouvernement, et plus généralement de montrer 
qu'on en avait marre de la politique actuelle du gouvernement. Je 
trouve qu’un type qui veut renvoyer des étranger·ère·s dans leur 
pays, où il y a bien souvent de la torture et/ou des conditions de vies 
déplorables, ne devrait pas avoir le droit de décider pour notre pays. 
Je n'ai pas voté pour ça et je le montre ouvertement.

Sixtine Velaerts
« Le 28 septembre 2017, j'étais présente à la manifestation pour 
le droit à l'avortement avec la campagne féministe ROSA (Resis-
tance against Oppression Sexism and Austerity). J’ai décidé de 
manifester car même si nous, Belges, y avons accès, ce n'est pas 
le cas dans tous les pays d'Europe, notamment en Irlande. De 
plus, il est important de continuer à défendre ces droits car s’ils 
nous ont été accordés, ils peuvent nous être arrachés. Le fait que 
l'avortement ne soit pas légalement autorisé en Belgique, qu'il 
ne soit que dépénalisé en est, je pense, une preuve. »

Quentin Vauchel 
Durant le sommet climatique de la COP23, nous avons participé, en tant que 
représentant étudiant de la liste APPEL, à une vague humaine à vélo à 
Bruxelles le samedi 18 novembre. En tant que représentants des étudiant.e.s, 
nous pensons qu'il est important de montrer notre détermination de pré-
server la planète pour les générations futures, notamment au travers d'une 
université plus verte qui n'investi par exemple pas dans les énergies fossiles"

Cloé Devalckeneer
Moi et des condisciples (écoloJ Bruxelles et écoloJ ULB) après la peinture clandestine 
(au blanc de meudon) de pistes cyclables, place du Trône à Bruxelles. Parce que dé-
velopper la mobilité verte c'est pas d'abord faire table rase des mobilités lourdes, 
c'est faire de la place pour les alternatives, leur donner les moyens, et aussi rendre 
les villes vélo-centrées.
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Sortir à Liège se résume à tourner en rond 
dans le Carré, à éplucher la programma-
tion du Réflektor ou à se chapitauler sans 
vergogne. C’est du moins ce que peut pen-
ser un erasmus fraichement débarqué ou 
un p’tit bleu non averti. Mais Liège, c’est 
aussi ces petites ruelles, désertes à pre-
mière vue, qui invariablement vous mène-
ront à un foisonnement de culture insoup-
çonné. Rapide tour d’horizon.

Des concerts et des bières
« Enfin une vraie salle de concert à Liège » : 
voilà comment fut commentée l’inaugura-
tion du Réflektor en 2015. Ne crachons pas 
dessus. Mais n’oublions pas non plus que 
la musique à Liège est aussi une histoire 
de bars. Si nombre d’entre eux accueillent 
ponctuellement l’un ou l’autre concert, cer-
tains s’imposent indéniablement comme des 
incontournables du milieu musical liégeois.

Outremeuse mon amour
Outremeuse est aux sorties musicales 
ce que le Carré est à la guindaille : un 
must-to-be. À quelques pas de la pas-
serelle, une incroyable concentration 
d’événements se déploie. De l’An Vert 
au Blues-Sphere en passant par la rue 
Roture : voilà un itinéraire des plus 
chargés, comme autant de promesses 
d’une nuit sans fin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et bien plus encore
Cette ô combien trop brève liste n’est 
bien sûr pas exhaustive. Mais révéla-
trice de cette diversité trop souvent 
méconnue de notre cité ardente. 
Fouillez les ruelles, foulez leurs pavés : 
vous ne serez pas déçus !

Ludovic Minon

Madeleine-Marie Hubin est professeure 
d’Anglais et de relations internationales 
à HEC. Interprète de formation, sa vie est 
une suite d’opportunités et d’imprévus 
qu’elle a su saisir et dépasser. 

Elle entre à Marie Haps, à Bruxelles, en 1987 
comme étudiante en traduction, après avoir 
passé un an à Toronto. En master, elle opte 
finalement pour une formation d’interprète. 
En 1991, après avoir obtenu sa licence, elle 
s’inscrit à un master d’un an en Relations 
Internationales à l’Ulg. En 1992,  ses profes-
seurs de Marie Haps la poussent à postuler à 
HEC Liège, l’établissement recherchant alors 
un/e professeur/e d’anglais. Pour leur faire 
plaisir, elle postule et obtient un temps plein. 
En 1999, elle est licenciée de l’UCL en Linguis-
tique. Initialement, ce master devait la prépa-
rer à un doctorat. Des rebondissements dans 
sa vie personnelle vont la détourner de cette 
voie pour la conduire en 1999 à accepter la 
proposition d’un autre professeur d’HEC, 
Monsieur Hermans, consistant à dispenser 
des cours de relations internationales aux 
étudiants Erasmus. Aujourd’hui, elle travaille 
aussi pour le Centre International de For-
mation Européenne (CIFE) et donne cours 
pendant l’été. Cela lui permet de voyager. 
Beaucoup. 
Madame Hubin décrit sa scolarité dans le 
supérieur comme « normale ». Elle ne fit pas 
son baptême, non pas par manque d’inté-
rêt, mais surtout parce qu’elle ne buvait pas 
d’alcool (et n’en bois toujours pas d’ailleurs). 
« Ce qui ne m’empêchait pas de m’amuser » 
ajoute-t-elle, « lors de la Saint-Nicolas, je 
venais à Liège pour la fêter avec mes amis, 
puis je reprenais le train vers Bruxelles ». Elle 
fit à de nombreuses reprises des soirées dans 
son kot, à Schaerbeek. Sa voix trahissait une 

émotion et un plaisir manifeste à l’évocation 
de ces souvenirs.

« Le rythme des cours était soutenu » me 
confie-t-elle, « 30h/semaine. Et les cours 
étaient nombreux ». Les examens commen-
çaient en outre le 15 mai avec une semaine 
complète d’examens de traduction, suivie 
de 2 semaines de blocus pour enfin se termi-
ner par 3 semaines d’examens sur les autres 
cours. Son secret pour réussir, c’est la régu-
larité. Et la vision à long terme des études: 
« on fait des études pour apprendre quelque 
chose. Lorsqu’on étudie, il faut avoir une vi-
sion à long terme de ses études et apprendre 
comment apprendre ». Voir où l’on va, en 
somme. Elle regrette que nous ne saisissions 
pas parfois toutes les opportunités qui nous 
sont offertes pour travailler convenable-
ment, et parfois notre tendance au moindre 
effort: « je vois des étudiants qui parfois se 
plaignent du volume d’heures de cours ou 
qui font des calculs d’horaire pour ne pas 
avoir cours le vendredi ». 

Mais par-dessus tout, c’est l’attrait pour 
l’autre qui la transporte. Elle a toujours choisi 
des orientations qui l’amènent à voyager, 
à rencontrer et à apprendre des autres. Au-
jourd’hui, durant ses universités d’été, ses 
voyages lui permettent de rencontrer un 
grand nombre d’étudiants de tous les hori-
zons. « Il faut laisser une place à l’humain » 
affirme-t-elle. Elle nous pousse en outre à 
avoir une vie en-dehors des études. « Il vous 
faut vivre vos études sans avoir de regrets » 
et cultiver le goût de l’autre. 

Interview réalisée par Thomas Ravanelli

Du goût de l’autre 
Liège underground

Au Shamrock, vous écouterez du folk, du rock, du 
blues… Le tout dans un cadre intimiste au possible : 
une trentaine de mètres carré, quatre tables et pas 
de scène. Une fois par mois, le pub accueille une jam 
session celtique et se transforme en véritable taverne 
irlandaise.

Outre leur carte de rhums et leurs billards, 
les Fous d’en Face séduisent notamment 
par leurs nombreux concerts de reggae, 
ska et autres soundsystems. Un bon vieux 
repaire de pirates.

L’Antidote est depuis quelques mois le nouveau quar-
tier général de la Back to Basics asbl. Cette dernière y 
organise un « jeudi du jazz » hebdomadaire à partir de 
22h. Le bon plan pour un début de weekend anticipé.

Du blues et du rock(’n roll), dans un bar qui se targue 
d’être l’unique rhumerie de Liège : le Lou’s Bar. Une 
programmation solide et soutenue à suivre de très 
près !

L’An Vert est un des lieux phares du 
jazz à Liège, avec notamment une 
jam-session dominicale ! Cette 
asbl organise également ateliers 
de danse et expos en tout genre.

Rue Surlet, le Blues-Sphere organise pas moins de deux jams hebdomadaires 
ainsi que deux concerts de classe internationale. Du très lourd.

La rue Roture peut se targuer 
d’être emblématique des sorties 
d’Outremeuse. On y retrouve no-
tamment le Kultura et ses soirées 
jusqu’au bout de la nuit. Comme 
le précisait le teasing d’une de leur 
soirée : « Tu vas danser bébé. »

vie étudiantevie étudiante



En mars et avec Nourrir Liège, on profite des fruits de 
saison, bien plus goûtus ! Et ça tombe bien, la poire 
est à l'honneur en ce début de printemps. Le P’tit 
Torê te propose une version différente de ce dessert 
connu de tous et facile à cuisiner. 

Pour cette recette, il te faut : 
• Des poires
• Des brochettes
• Du chocolat noir 
• Des garnitures diverses selon tes envies 

(oréo, granulés de chocolat, brésilienne, noix...) 

Instructions
1. Couper les poires en gros morceaux carrés et les enfi-

ler sur la brochette
2. Mettre les brochettes un temps très court dans une 

poêle pour les faire légèrement caraméliser
3. Faire fondre le chocolat noir au bain-marie 
4. Plonger les brochettes dans le chocolat pour recou-

vrir les poires 
5. Verser les garnitures sur les brochettes et laisser repo-

ser 

À déguster tiède de préférence. Tu peux toujours ajouter 
d’autres fruits que la poire comme la pomme par 
exemple. Manger local et bio à des prix abordables, c’est 
possible, notamment grâce aux Petits Producteurs. 
Cette coopérative liégeoise installée dans la rue Neuvice 
offre une variété de fruits et de légumes de saison à des 
prix démocratiques. N’hésite pas à y faire un tour pour 
réaliser cette recette !  

Victoria Koffi 

Recette   
La poire-chocolat 
revisitée 
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Vous êtes fan de thés ? Vous ne voulez 
consommer que du 100% bio et fairtrade ? 
Votre P’Tit Torê a testé Theys pour vous et 
vous en dit plus !
Theys est un concept créé par Nicolas Neys, 
un jeune de 20 ans qui a toujours rêvé d’être 
indépendant. Après son apprentissage en 
vente, il a directement commencé une for-
mation à distance pour obtenir son diplôme 
de gestion. 

« 4 mois plus tard, me voilà 
prêt ! ... mais il me manquait 
un concept... »
Son idée a été de créer un bar à thé 100% bio 
et dont les ingrédients proviennent de la pro-
duction équitable. Ces thés, à la fois fruités 
ou classiques, sont consommables sur place 

ou à emporter. Depuis peu, des thés froids 
ainsi que des hamburgers vegans et végéta-
riens sont en vente. Et le tout toujours 100% 
bio et fairtrade !

« L’ambiance est cosy et dé-
contractée » 
Vous pouvez consommer vos achats sur 
place entre les tableaux animaliers et le bois 
que vous retrouverez sur les murs et sur le bar 
qui rend l’ambiance très chaleureuse. Nicolas 
Neys a voulu redorer le blason vieillissant du 
thé par son concept jeune et branché.

« Ma principale clientèle reste 
les étudiants »
Effectivement, beaucoup d’étudiants se re-
trouvent chez Theys, le bar à thé se situe à 

quelques mètres du 20-Août. Le lieu idéal 
pour étudier calmement ou encore pour les 
travaux de groupe.

Vous avez donc compris que notre test a été 
concluant. Les prix sont raisonnables et le thé 
est également très bon. Cela devrait plaire 
aux fans du bio, mais également à tous les 
autres !

Tom Léonet

Tu entretiens une passion férue pour les 
chats mais ton entourage ou ton kot ne te 
permet pas d’en accueillir ? Le Merlix Café 
est fait pour toi ! Le concept d’inspiration 
japonaise arrive à Liège pour le plus grand 
bonheur des amoureux de félins. 

Même s'il s’agit d’un café à thème, pas ques-
tion de retrouver la déco kitsch de chez 
grand-mère. “ La déco est sobre et cosy avec 
des tons de couleurs reposants pour une am-
biance calme” explique Camille, propriétaire. 

Quatre des six petits pensionnaires du bar 
viennent d’un refuge et attendent une adop-
tion par des maîtres accueillants. Caresser 
des chats tout en se restaurant de petites 
douceurs et de thés et cafés 100% bio, de 
quoi déstresser avec cette authentique “ron-
ron” thérapie. En plus, le café propose des 
avantages étudiants, que demander de plus ? 
 L’initiative de Camille Wuyts et Antoine De-
dave, c’est celle de passionnés de matous. 
Merlin et Alix, leurs deux compagnons ont 
donné le nom à l’enseigne. “Merlin est un 

aventurier au sale caractère tandis qu’Alix 
est peureuse mais très affectueuse” divulgue 
Camille. En véritables mascottes, tous deux 
se pavanent dans le café, alors n’hésite pas à 
venir les rencontrer ! 
Rue des Clarisses 50
www.merlix.cafe 

Victoria Koffi

Theys    
du thé 100% bio et fair-trade

Merlix café,    
un bar à chat près du 20-Août

Changer les habitudes alimentaires et conscientiser les citoyens sur 
l’écologie, c’est la mission du festival Nourrir Liège qui se tiendra du 
15 au 25 mars 2018.

Conférences, expos, concerts… Un programme que Mariel Engels, étu-
diante à l’ULiège aide à organiser bénévolement dans l’une des associa-
tions partenaire : 
“ Nous sommes directement visés par le réchauffement climatique. C’est 
pourquoi le jour du lancement s’est déroulé à l’Université afin de toucher 
les étudiants. L'ambiance est conviviale et gourmande ! C'est l'occasion 
de rencontrer ceux qui participent au changement alimentaire à Liège. ” 

Victoria Koffi

Des activités, des débats, des ateliers autour de thématiques essentielles 
comme l'artisanat, l'alimentation, l'énergie ou l'agriculture, c'est ce que 
propose ce festival créé par un groupe d'étudiants de Gembloux, sou-
cieux d'améliorer la situation du monde.

Le but ? Une réflexion, une recherche de solutions et de moyens concrets 
afin de trouver de véritables alternatives à la globalisation. Bref, une véri-
table coopération pour conscientiser les citoyens à des problématiques 
déterminantes pour le futur et pour réapprendre à vivre ! Le tout agré-
menté de musique, de théâtre, de peinture ou même de cirque !

Rendez-vous du 13 au 15 avril pour cette seconde édition, dans « la clai-
rière » de l'ancienne abbaye de Gembloux pour vivre trois jours de par-
tage et d'apprentissage !

Elena DIOUF

Une deuxième édition pour     
nourrir Liège 

VagaFestoch'     
un festival engagé 

Rue Charles Magnette 12E, 4000 Liege
Ouvert du mardi au vendredi 9h30-18h 
et le samedi 10h-18h
Facebook : Theys
Instagram : TheysLiege
Site : theys-tea.com

vie étudiantevie étudiante

  Nous avons testé



Les fans de la plus grande franchise de la 
scène anime japonaise - Dragon Ball - ont 
eu de quoi se réjouir le mois dernier. Et il 
s’avère que leur enthousiasme n’était pas 
pour rien puisque Dragon Ball FigherZ 
mérite bien son titre de l’un des jeux plus 
attendus de 2018.

Ce qui tape à l’œil immédiatement dans ce 
jeu sont les graphismes spectaculaires très 
similaires à ceux de Guilty Gear. Mais aussi 
le fait qu’il s’agit d’un jeu 2D, ce qu’on n’a pas 
vu depuis longtemps. Le 2D donne aussi une 
atmosphère vintage à la Street Fighter. Une 
autre différence avec les jeux précédents 

est le format du jeu en termes de combat (3 
contre 3 au lieu de 1 contre 1). Les joueurs 
peuvent choisir parmi la plupart des person-
nages iconiques comme Goku, Vegeta, Picolo 
ou d’autres pour former son équipe. La seule 
chose qui déçoit est qu’il n’y ait pas Muten 
Rōshi (pour l’instant).

Le story mode et le tutoriel permet même 
aux joueurs débutants de s’y mettre assez 
rapidement et facilement. Le mode arcade, 
par contre, s’avère être un défi épouvantable. 
Il s’agit d’un parcours avec de différents em-
branchements. Le progrès du joueur dépend 
de la note obtenue dans le combat précédent 

donc une performance excellente est exigée 
pour obtenir les meilleures récompenses.

En dernier lieu ça vaut aussi le coup de jouer 
contre vos amis ou bien contre d’autres 
joueurs via les serveurs multi-joueurs (mal-
gré les problèmes récents avec la connexion). 
Dans l’ensemble, peu importe quel mode 
vous choisissez : on vous garantit que vous 
allez bien vous amuser.

Teodor Georgiev

Fortnite
En termes de jeux shooters, Fortnite est bien le jeu du moment. Ayant dépassé son concurrent princi-
pal PUBG avec le plus grand nombre de joueurs simultanés, la popularité de ce shooter orienté sand-
box ne cesse pas d’augmenter. Les deux modes « Battle Royale » et « Save the World » ont eu beaucoup 
du succès et, avec son gameplay simple et attrayant, Fortnite semble bien parti pour devenir l’un des 
plus grands shooters de 2018. En tout cas, un jeu à ne pas rater.

Teodor Georgiev

Choix de la rédac’  
jeu du moment... 
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Le Recteur propose de créer une nouvelle 
faculté afin que l’institution s’adapte au 
décret réformant la Didactique.

Un décret réformant la « formation des 
maîtres » a été voté il y a quelques semaines. 
Ce décret, divisé en 2 axes, réorganise la du-
rée d’étude et le contenu des cursus didac-
tiques. 
Ainsi, un étudiant de Haute-Ecole ou de l’Uni-
versité ne devra plus valider 180 crédits (un 
bachelier) ou 300 crédits, mais bien 240 cré-
dits (soit un bachelier et un master à 60 cré-
dits). Le master à finalité didactique de 120 
crédits disparait, remplacé par un master à 
60 crédits.
Dans ce contexte légal, le Recteur a proposé 
début d’année que notre université crée 

une « Faculté d’éducation » dans laquelle les 
nouveaux cursus seraient centralisés.  L’idée 
serait que non seulement nous organisions 
des masters, mais aussi des bacheliers. Ainsi, 
notre université verrait naître des cursus dits 
« professionnalisants » dans lesquels l’objec-
tif serait de former des jeunes à enseigner 
une certaine discipline (les mathématiques 
par exemple), plutôt que de former des 
jeunes à une discipline particulière (les ma-
thématiques). 
Les délégués de Philo-Lettres ont tenu à ex-
primer leurs réticences face au projet de 
monsieur le Recteur dans une lettre ouverte 
lui étant adressée, soulevant un projet dont 
les contours ne sont pas clairement définis. 
Certains professeurs de la même faculté, 
rejoints par les Doyens de la Faculté de Phi-

losophie et Lettres et de Sciences, craignent 
en effet un dédoublement des procédures 
administratives, un alourdissement des 
charges,… Sans compter que selon eux, ces 
bacheliers vont à l‘encontre de ce à quoi 
l’Université se destinait jusqu’à présent. 
Monsieur le Recteur, de son côté, soutient 
que cette nouvelle faculté sera une opportu-
nité pour l’Université, autant dans son déve-
loppement que du point de vue financier. Le 
projet est toujours en cours de discussion 
entre les Doyens et le Recteur. Affaire à suivre 
donc !

Thomas Ravanelli

Vous trouvez qu’il n’y a aucun rapport 
entre la pratique du jeu vidéo, la recherche 
et le contexte universitaire ? Détrompez-
vous ! Depuis 2016 a été créé le Liège Game 
Lab.

Quésaco ?
Le Liège Game Lab est une instance de 
l’ULiège composée de chercheurs venants 
de l’université et travaillant sur le thème du 
jeu vidéo. Chaque année, un cycle de confé-
rences est organisé au second quadrimestre 
dans le cadre du cours d’Histoire et Analyse 
des pratiques du Jeu Vidéo orchestré par 
Björn-Olav Dozo. Ces dernières sont bien 
évidemment ouvertes à tous et accueillent 
des chercheurs en jeux vidéo belges et inter-

nationaux. L’année passée, ils ont accueilli 
Alexis Blanchet pour parler de son dernier 
livre French Touche, une histoire du jeu vidéo 
en France, ainsi que Sebastien Genvo, ancien 
game designer chez Ubisoft ou encore l’an-
glais Michiel Kamp.

Et en 2018 ?
Le programme de conférences de cette an-
née n’a pas encore été dévoilé, mais ça ne 
saurait tarder. Cependant, vous pouvez déjà 
prendre note des 25, 26 et 27 octobre 2018 où 
sera organisé un colloque international dont 
le thème est « Entre le jeu et le joueur : écarts 
et médiations ».

Vous pouvez retrouver toutes les infos pra-
tiques sur leur site :
labos.ulg.ac.be/liege-game-lab

Tom Léonet

Une nouvelle faculté   
à l’ULiège ? 

Qu’un pas  
entre Jeux Video et Université 

Dragon Ball  
FighterZ

vie étudiante temps libre



Au début des années 70, l’arrangeur et 
compositeur de Histoire de Melody Nelson 
enregistre un album instrumental nommé 
L’enfant assassin des mouches. Un ovni 
qui continue de hanter les auditeurs les 
plus avertis.

En 1971, malgré un flop retentissant, Jean 
Claude Vannier l’ignore encore, mais il a 
révolutionné à tout jamais l’histoire de l’al-
bum concept en compagnie de son collègue 
et ami Serge Gainsbourg. Quelques 30 an-
nées plus tard, Melody Nelson fait l’objet 
d’un culte et demeure à l’heure actuelle 
une source d’inspiration pour nombre d’ar-
tistes. Bien qu’il collabore avec l’homme â 
tête de chou jusqu’en 1973, Vannier s’oc-

troie une escapade en solo en signant une 
oeuvre experimentale en 1972. 

L’enfant assassin des mouches est avant 
tout un disque qui mêèe choeurs empha-
tiques, orchestrations monumentales et ré-
pétitives avec des bruitages pour le moins 
angoissants. Visiblement scié à la première 
écoute des maquettes, Gainsbourg puisera 
dans son génie en écrivant une histoire 
digne d’un conte de fée : celle d’un chéru-
bin bourreau d’insectes se retrouvant sou-
dainement projeté  dans le royaume des 
mouches. Aucune piste ne semble entrete-
nir de lien avec l’autre puisque nous nous 
retrouvons face à un éventail de styles 
musicaux bien distincts tels que le rock 

progressif, le funk, la folk haschichienne ou 
encore les sonorités venues tout droit du 
monde du… cirque !
Écouter L’enfant assassin des mouches, 
c’est se heurter à un monde merveilleux et 
cauchemardesque à la fois. Il s’agit d’une 
oeuvre réservée aux adultes aux âmes 
d’enfants. Par la suite, Vannier publiera 
des disques plus convenus comme s'il avait 
exorcisé ses fantasmes et ses obsessions le 
temps d’une parenthèse. Il restera l’homme 
de l’ombre en composant avec brio pour les 
plus grandes gloires de son époque comme 
Nougaro, Polnareff ou Johnny.

Vincent Abieri

Suite à la sortie de deux EP (Praise Break 
et Pilgrim’s Paradise) entre 2014 et 2015, 
Ashton Simmons, mieux connu sous son 
nom d’artiste Daniel Caesar,  a enfin sorti 
son premier album studio « Freudian » 
l’été dernier. Depuis la sortie du single de 

l’album, « Get You », l’artiste s’est cumulé 
une moyenne de vingt millions de streams 
sur Apple plus encore un chiffre halluci-
nant de soixante-huit millions de streams 
sur Spotify. Son premier projet lui a éga-
lement valu une double nomination aux 
Grammys 2017 : pour la meilleure chanson 
et le meilleur album r’n’b de l’année. 

La musique de l’artiste canadien sonne 
comme une cure organique à tous vous sou-
cis. La maturité dans sa voix nous fera pen-
ser à une version soul de l’artiste américain 
Frank Ocean. Daniel Caesar va au-delà d’une 
simple ballade piano comme on l’entend si 
bien dans son morceau « Japanese Denim ». 
S’il y a une autre chose que l’artiste maîtrise 
dans son art, c’est l’intégration de gospel qui 
déclenche de frissons immédiats. 

Aux côtés de l’artistes anglaise Jorja Smith ou 
encore l’américaine Sabrina Claudio, Daniel 
Caesar prend le rôle du pionnier de la re-
naissance de la néo-soul. Sa musique reste 
fidèle à l’essence de la soul, y ajoutant une 
saveur de r’n’b contemporain. Le tout sans 
tomber dans une sphère « gnongnon » aux 
tons ringards. Autant l’artiste a un côté hyper 
romantique qui transperce à travers ses sons 
mélancoliques, autant il reconnaît l’imper-
fection humaine et comment celle-ci repré-
sente un danger à l’égard de l’Amour. 
Pour les fans de neo-soul contemporaine, 
« Freudien » est un album à écouter en boucle.

Martins Ana

Daniel Caesar  
l’enfant prodige de la néo-soul 

Oyasumi Punpun (Bonne nuit Punpun en français) est un manga écrit et 
dessiné par le japonais Inio Asano entre les années 2007 et 2013. D’abord 
publié dans le magazine hebdomadaire de prépublication de mangas 
japonais Weekly Young Sunday, le manga a vite attiré l’attention de la 
grande maison d’édition généraliste Shogakukan qui s’est occupé de sa 
diffusion internationale. 
Si « Bonne nuit Punpun » est un manga qui figure très haut dans les listes des 
meilleurs mangas parmi de grands classiques tels Death Note et même One 
Piece, c’est bien grâce au personnage de Punpun. À croire qu’il est le seul dans 
son univers à être touché par la poisse, Punpun cumule les malheurs l’un après 
l’autre. L’histoire débute par une violente rupture entre ses parents, dont le 
père fini par disparaître et la mère se retrouve à l’hôpital suite aux coups de 
ce dernier. En dehors de son foyer familial, Punpun s'y retrouve encore moins : 
entre ses amourettes d’enfance qui finissent mal et des rencontres douteuses, 
le jeune grandit persuadé de vivre une existence vouée à l’échec.
L’auteur n’hésite pas de prendre les lecteurs par les sentiments, notamment à 
travers l’apparence de Punpun. Au lieu d’une apparence humaine comme son 
entourage, Punpun et sa famille sont dessinés de manière à ce que chacun 
puisse s’identifier au personnage. Et ça marche, puisque nous avons tous un 
peu de Punpun en nous.

Martins Ana

Nous sommes tous des féministes
Vous connaissez tous Chimamanda Ngozi 
Adichie. Si, je vous assure : vous avez pro-
bablement entendu sa voix dans Flawless 
de Beyonce. La diva y sample un discours 
donné durant la conférence TEDXEuston 
en 2012. Intitulé Nous sommes tous des 
féministes (We should all be feminist), il 
a été retranscrit sur quarante pages, dans 
un livre qui porte le même nom. 

Rentrons dans le personnage : Chimamanda 
Ngozi Adichie est une auteure à bestsellers 
nigériane. Ses romans, L’hibiscus Pourpre 
(2003), L’autre moitié du soleil (2006), et 
Americanah (2013) sont autant de portes ou-
vertes sur le Nigéria. Nous sommes tous des 
féministes ne déroge pas à la règle : il nous 
offre un précis du féminisme à la nigériane. 

À travers des anecdotes tirées de son vécu, 
elle nous livre sa définition du féminisme. 

Elle y aborde les problèmes que les femmes 
rencontrent : les différences salariales, l’édu-
cation des enfants laissée à leur charge, la 
vie en société d’une femme célibataire. Une 
joyeuse succession d’anecdotes croustil-
lantes, parfois drôles et souvent navrantes. 
Et on comprend que l’égalité des sexes reste 
un idéal à atteindre.

Elle reste tout de même optimiste. Chima-
manda ne parle pas que de ses mauvaises 
expériences en tant que femme noire. Elle 
fait aussi l’éloge de ceux qui agissent. On 
pourrait résumer son message par le sample 
dans Flawless : “Feminist: the person who 
believes in the social Political, and economic 
equality of the sexes”. Hommes et femmes, 
conclut-elle, doivent faire mieux.

Olivier Sogan

Oyasumi Punpun   
––  Inio Asano
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Quand la mélodie fait mouche 
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Veep
 
Qui a dit que l’humour et la politique ne pouvaient pas faire bon 
ménage? 

C’est ce que nous démontre la sitcom des studios HBO « Veep » 
dans laquelle Julia Louis-Dreyfus (connue pour son interprétation 
d’Elaine Benes dans Seinfeild) performe dans son rôle de Selina 
Meyer, qui, à défaut de ne pas avoir été élue présidente, devient 
la vice-président des Etats-Unis d’Amérique. Une fonction beau-
coup moins prestigieuse et passionnante que ce qu’elle escomp-
tait mais qu’elle tentera d’assumer, avec une équipe aussi incom-
pétente que drôle.

Julia Louis Dreyfus nous délivre une Veep gaffeuse et bornée qui 
se retrouve confrontée aux situations les plus absurdes et co-
casses de toute la Maison Blanche. 
Avec un humour à la limite du politiquement correct, cette sitcom 
de qualité nous offre des personnages et des dialogues désopi-
lants et travaillés. Une série satirique de la politique américaine 
fortement saluée par la critique qui plaira aux moins  apolitiques 
d’entre nous.

Justine Bertier

Designated Survivor 

Cette série exploite un aspect méconnu du gouvernement amé-
ricain : l’existence d’un « survivant désigné ».

Choisi par le président des Etats-Unis, le « survivant désigné » se 
doit d’assurer la gestion du pays en cas d’attentat contre les prin-
cipaux représentants de l’Etat. Cette série disponible sur Netflix 
se penche sur cette éventualité.

L’histoire tient immédiatement le téléspectateur en alène : après 
une explosion au Capitole, les Etats-Unis se retrouvent sans lea-
ders politiques. Tom Kirkman, le survivant désigné, reprend le 
flambeau de la présidence. Mais la tâche s’avère plus compliquée 
que prévue.

Véritable thriller politique, cette série ne manque pas de rebon-
dissements. Les dilemmes géopolitiques ne finissent plus de se 
présenter devant le nouveau chef d’Etat. La série traine tout de 
fois en longueur : à la fin de la saison 1 (21 épisodes), l’identité des 
terroristes reste encore inconnue. Espérons que la seconde sai-
son réponde à cette question.

Mallaury Lehnertz

Séries politiques 

Black Panther the Album
Concocté par les artistes, dont Kendrick Lamar et Sza, du label californien T.D.E, la bande sonore du Marvel « Black 
Panther » vaut le détour. Surtout si avez été déçus par le film, cet album ne risque pas d’avoir le même effet sur vous. 
On vous le recommande vivement !

La rédac'

Choix de la rédac’  
album du moment... 
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Moi, Tonya 
En interprétant Tonya Harding, Margot Robbie démontre une fois 
de plus avoir gagné sa place au rang des meilleures actrices de 
notre génération.
Ce biopic retrace la trajectoire funeste de la patineuse artistique 
américaine. D’enfant maltraitée à femme abusée, Tonya ne cessera 
jamais de se battre pour accomplir ses rêves d’athlète profession-
nelle. Tout cela tombe à néant quand elle est accusée par le FBI 
d’avoir orchestré l’attaque de sa concurrente aux Jeux Olympiques 
de 1994, Nancy Kerringan.
Incroyablement construite, la narration se fait grâce aux fausses 
interviews de Tonya et de son entourage. Cela permet de voir les dif-
férents points de vue des protagonistes, souvent contradictoires. Les 
personnages brisent à maintes reprises le 4ème mur renforçant cette 
idée de multiples versions de l’histoire.
Les néophytes en patinage artistique seront époustouflés par la vi-
tesse et l’agilité que ces athlètes peuvent atteindre. Des plans calcu-
lés au millimètre couplés à une prestation réussie par Margot Robbie 
font de ce film un chef d’œuvre à voir absolument. 

Misery (1990)
Confortablement installé dans son chalet de plaisance, Paul Shel-
don (James Caan), romancier de la célèbre saga « Misery », décide 
de tuer « fictivement » son personnage principal pour passer à 
autre chose. Lors d’une virée en voiture, aveuglé par le blizzard, il 
ne parvient plus à contrôler son véhicule et tombe dans un ravin.
(Mal)Heureusement, Annie Wilkes (Kathy Bates), une ancienne infirmière 
du quartier, lui apporte assistance. Fortement blessé, elle le ramène dans 
sa maison isolée dans la montagne. Grande admiratrice de la saga, sa 
douceur et sa bienveillance envers l’écrivain vont rapidement se transfor-
mer en une folie sanguinaire, une fois qu’elle apprendra que son person-
nage fétiche est décédé.
Un thriller, adapté du célèbre roman du même nom écrit par Stephen 
King, qui parvient parfaitement à retranscrire le climat angoissant et in-
quiétant à l’image. Avec une Kathy Bates plus convaincante que jamais, 
récompensée par l’Oscar de la meilleure actrice en 1991.

Wonder (2017)
Auggie Pullman n’est pas un petit garçon comme les autres. Atteint 
d’une maladie cranio-faciale, sa vie se résume à une collection de 
bracelets d’hôpital et d’école à domicile auprès de sa maman (Julia 
Roberts). 
Malgré sa malformation faciale et ses cicatrices, il est temps pour lui 
de se confronter au monde réel afin de vivre la plus grande des aven-
tures qu’est La Vie.  
Avec le soutien de sa famille, il va se rendre à sa première rentrée des 
classes dans l’espoir de se faire au moins un ami.  

Divisé en plusieurs parties, le film offre le point de vue de différents 
personnages secondaires qui entourent Auggie au quotidien, ce qui 
déclenche une réelle prise de conscience sur la différence, la solitude 
et le regard des autres. 

Un film poignant qui offre une réelle leçon humanité sur la tolérance 
et la bienveillance et qui m’a, je l’avoue, tiré quelques larmes d’émo-
tions. 

MUST SEE  //   Mallaury Lehnertz L'INTEMPOREL  //   Justine Bertier

COUP DE CŒUR  //   Justine Bertier
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28 › 29 mars
24 heures pour
voter › 7H00 À 6H59

› MY.ULIEGE.BE


