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CERCLE DU LIBRE EXAMEN 
	  
	  
Candidate :  
Nom : Nellie Gravier 
Âge : 21 ans 
Etude : MA1 Droit 
Mail : nelliegravier@hotmail.com  
 
Mon parcours :  
- Administratrice au Cercle du Libre Examen, 2016-2017 
- Vice-présidente au Cercle du Libre Examen, 2017-2018 
 
Pourquoi est-ce que je me présente ?  
Au bout de deux ans au sein de ce Cercle, j’ai les aptitudes qu’il faut pour endosser 
le rôle de présidente. J’ai envie de transmettre cette année, l’investissement, les 
valeurs du Cercle, l’esprit libre et aussi de la camaraderie et de la gaieté. En tant que 
présidente, mon but de l’année prochaine sera de « lutter contre l’immobilisme » au 
sein du Cercle, de l’ULB et à Bruxelles. J’essayerai de sortir les futur-e-s 
administrateur-rice-s de leur « confort zone » et d’amener, grâce à de la réflexion et 
des débats, une meilleure vision du Cercle et plus d’originalité.  
 
Ma vision du Libre Examen : 
Le libre examen se réfère le plus souvent à la liberté de l’activité scientifique, au 
débat politique et au refus de l’argument d’autorité en toutes les matières. Le libre 
examen suppose que la personne se positionne avec une objectivité sur le monde 
qui l’entoure, sans prendre de parti pris. Le travail d’un libre exaministe serait donc 
neutre et objectif pour chaque fait. Poincaré liait lui le libre examen aux faits « La 
pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à 
une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que, pour elle, se 
soumettre, ce serait cesser d’être. » 
 
Face au dogme religieux, le libre exaministe n’accepterait que les faits. Dans une 
optique scientifique, ce n’est plus à démontrer. Mais que faire dans la vie de tous les 
jours comme en politique ? Il devrait être possible de demander des preuves pour 
chaque fait et d’appliquer le même régime de preuves par la démonstration logique. Le 
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plus important enfin de compte, n’est pas de se soumettre  « aux faits eux-mêmes », mais 
soumettre le même régime de preuve aux faits. Le libre examen s’oppose à l’idée qu’un 
être humain puisse réfuter des faits et des preuves lorsque celles et ceux-ci ne le gratifie 
pas ou ne correspond pas à ses valeurs.  
Le libre examen renie donc tout argument d’autorité.  
 
Cependant, il ne faut pas tout confondre. S’opposer de vive voix à des arguments 
d’autorité n’ a jamais imposé, et n’imposera jamais une neutralité au sein de ce Cercle.  
Dans notre contexte actuel,  des valeurs complétement opposées sont couramment mis 
sur un même pied d’égalité, les propos violents et la violence sont banalisés (cf barrière 
humaine de personnes d’extrême droite dans les Alpes pour contrer l’arrivée des 
migrant-e-s)avec pour prétexte, « la liberté » de chacun de faire et de s’exprimer comme 
il le voudrait. Il est dès lors primordial de redéfinir 
les contours de ce Cercle et ses engagements.  
 
Notre Cercle, depuis 80 ans maintenant est 
indissociable de l’action sociale. Le principe du libre 
examen, pour qu’il s’applique, oblige à être actif. Il 
doit mettre en place des actions pour permettre à 
chaque être humain de pouvoir s’exprimer et 
douter. Dès 1934, notre Cercle prit position contre 
le fascisme, dans nos statuts nous l’illustrons à 
travers le poste de Comité Vigilance Anti Fasciste.  
 
Le libre examen nous donne une voie de réflexion, 
une grille pour composer avec des faits, mais le Cercle n’est pas neutre. Son 
historique l’a montré et l’illustration la plus parfaite est notre Comité Vigilance 
Antifasciste au sein de nos statuts.  
Notre Cercle ne doit pas avoir une vision théorique de ce qui l’entoure, il ne 
peut pas seulement condamner de propos dogmatiques, il a le devoir de 
s’opposer à toute oppression concernant notre libre pensée.  
 
A l’intérieur du Cercle: camaraderie et gaieté ; curiosité et engagement. 
 
Le comité  
Le fondement même d’une année de Cercle qui pousse ses administrateur-rice-s à 
faire des activités intéressantes, originales et qui apporte un vrai débat public, c’est 
la cohésion. Venir aux activités, connaître le sujet et dynamiser les relations entre 
les administrateur-rice-s.  
 

ü Plus de teambuildings : plus de BBQ, une plus grande présence aux activités 
de l’ULB (6h Cuistax, tournoi sportif). 

ü Un Week-end Comité (voire 2 si le comité se chauffe). 
ü Plusieurs TD’s par an. 

	  
Cahier pour les 70 ans du Librex 
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ü Au moins 2 bibrex par quadri : l’un serait le bibrex « que l’on connaît tous et 
toutes » et un deuxième bibrex pourrait se décliner en jam session en créant 
des liens avec le Cercle de Jazz et/ou la Foscup qui fait des jam tous les 
mardis à la plaine.  
 

Le local  
ü Continuer l’aménagement du local pour créer un vrai « havre de paix » et 

stimuler la venue au Cercle par des nouveaux-elles. Un meilleur local 
amènera plus de midi-librex et plus de débats entre les étudiant-e-s. 

ü Constituer une bibliothèque. J’ai commencé à faire un Excel pour répertorier 
les livres qui se trouvent dans notre bibliothèque. La prochaine étape sera 
d’acheter des livres et chaque membre pourrait emprunter un livre pendant 
les permanences du midi. 

ü Permanence du midi : créer un vrai local chaleureux va contribuer à 
redémarrer des permanences lors des midis. Celles-ci se sont faites 
officieusement cette année, les administrateur-rice-s et coopté-e-s aimaient se 
rejoindre le temps du midi pour manger ensemble. 

ü S’abonner à des journaux (Monde diplomatique etc.). Grâce à une bonne 
gestion de la bibliothèque et une bonne communication, les membres seront 
au courant de nos abonnements et pourront consulter sur place nos 
abonnements. Des articles de journaux pourront être sujet à débat lors des 
réunions et pourront tenir les administrateur-rice-s au courant de l’actualité, 
mais surtout approfondir des dossiers plus aboutis.  
 

Gestion du comité  
Il y aura des réunions bureaux avant chaque réunion du CA (le lundi ?). Cette 
gestion est primordiale pour alléger les réunions CA et amener plus de débats. 
Cette gestion est aussi primordiale pour créer une grande cohésion dans le bureau.  
 
Deuxièmement, j’ai déjà commencé à faire des vade-mecum pour les conférences, 
le bureau tâchera à faire des vade-mecum pour différentes activités (exposition ou 
autre).  
 
 
Les activités  
A côté des activités énoncées dans le point comité, qui sont surtout là pour créer 
plus de liens avec le comité et rencontrer de nouvelles personnes, le Cercle doit 
repenser son rôle dans les conférences. En effet, étant la carcasse même de notre 
cercle, nous sommes face à un constat : le nombre des personnes présentes aux 
conférences diminue. Il faut donc redonner envie aux étudiant-e-s et même aux 
habitant-e-s de Bruxelles de retourner à nos conférences. Il faut pour moi 
s’attaquer à plusieurs axes : renouer des liens au sein de l’ULB et à Bruxelles, se 
diversifier, faire des partenariats et avoir une meilleure communication.  
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La plupart des points énoncés seront explicités dans mon point « à l’extérieur du 
Cercle ». Mais premièrement, j’aimerais que le bureau s’engage à créer des 
conférences. Voilà plusieurs années que le bureau se cantonne souvent à faire 
l’administration et à assurer une bonne gestion. Dans l’éventualité  qu’une personne 
du bureau n’arriverait pas à gérer durant l’année une conférence, il faudrait donc 
repenser le fonctionnement de celui-ci : associer tout le bureau pour des 
conférences communes, colloques, une exposition et une semaine à thème.  
 
La baisse de participation à nos conférences vient aussi d’un manque de 
communication. Il faut donc selon moi recréer des liens avec les cercles 
folkloriques et les cercles non-folkloriques. Voilà pourquoi cette année le poste de 
la CIDL a une grande importance. Deuxièmement, cette année le Cercle aura une 
déléguée communication. Cela amènera le Cercle à réfléchir sur sa visibilité à 
l’université.  
 

ü Partenariat avec d’autres cercles : entente et travail. 
ü Une visibilité à l’extérieur de l’ULB (voir infra). 
ü Plus de midi-librex et faire des facebook live.  
ü Repenser les événements comme la JANE pour se montrer plus dynamique 

envers les futur-e-s BA1. 
ü Refaire le site internet et repenser notre page facebook pour que nos 

événements soient mieux agencés, pouvoir consulter nos publications en pdf 
sur notre site internet, ne pas hésiter à publier des articles pour avoir une 
meilleure visibilité sur facebook. Cela permettrait de toucher un plus grand 
nombre de personnes hors de l’ULB, n’étant pas aussi actif sur Facebook 
que notre génération. 

ü Créer des entretiens filmés de professeur-e-s ou autre personnalités et les 
poster sur notre page Facebook et sur notre site internet. 

ü Des interviews papiers aussi de personnalités. 
ü Choisir avec les futur-e-s administrateur-rice-s un thème « d’année » voire de 

quadrimestre pour aboutir sur un colloque avec l’ensemble du CA. Ce sera 
un travail plus abouti, plus coopératif et ça permettra aussi d’avoir une 
présence plus accrue aux conférences.  
 

A l’extérieur du Cercle: Meilleure communication avec les autres cercles, travail groupés pour 
faire des événements, une semaine CIDL pour incorporer le librex dans les cercles, visibilité à 
Bruxelles, repenser les liens avec l’extérieur, faire un vrai travail sur la précarité à Bruxelles. 
 
Comme il a été dit, il faut recréer des ponts entre les étudiant-e-s et le Cercle. Il est 
intéressant que le Cercle reste une institution première au sein de notre Alma mater 
et que les étudiant-e-s deviennent des citoyen-ne-s du monde. Il est aussi 
important, comme je l’ai dit, grâce à une communication plus structurée et plus 
visible, que le libre examen rayonne à Bruxelles même.  
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L’ULB 
ü Dans les cercles folkloriques : Premièrement, j’ai comme projet pour que les 

plus jeunes étudiant-e-s s’intéressent au Cercle, de faire une semaine de 
collaboration avec les Cercles. En effet, durant cette semaine, il y aura des 
midi-librex autour d’un sujet, et les « bleus bleuettes » de chaque Cercle 
viendraient débattre avec nous, pendant que leurs comitards feraient les 
tournées. Le but serait de décliner sur 5 jours, 5 sujets différents avec par 
jour des cercles différents.  

ü Comme je l’ai dit avant, plus de présence à des activités folkloriques comme 
les 6H cuistax.  

ü Plus de partenariat lors de nos conférences, pour premièrement intéresser un 
plus grand nombre et créer des ponts entre des délégué-e-s d’autres cercles 
et notre Cercle.  

ü Encore une fois, un rôle primordial de la CIDL pour souder et amener le 
cercle plus proche des étudiant-e-s.  

ü Dans les cercles non-folkloriques (AIC), faire une plus grande visibilité du 
Cercle au sein des Cercles politiques et des autres Cercles. Comme répétée, 
des jam sessions avec le Cercle de Jazz par exemple. 

ü Une plus grande INCLUSION dans le Cercle, et un rapprochement avec le 
Cercle BINABI ULB sur toutes les débats et questions sur la diversité.  

ü Recréer un lien avec le VO et repenser la « Journée des Lumières » : 
pourquoi ça n’a pas fonctionné ? Que faut-il apporter pour que notre 
partenariat soit constructif et soit intéressant pour la communauté des deux 
universités ?  

 
En bref, il faut que notre comité soit plus inclusif, tant dans l’ULB qu’à 
l’extérieur. La diversité du Cercle fait partie de son ADN et de sa volonté de 
débattre.  
 

 
Hors ULB  
La promotion du Libre Examen ne doit pas se cantonner à nos enceintes ULBistes. 
Nous le savons, tous et toutes, nous vivons dans un cocon à l’université, qui n’est 
en rien ressemblant à la réalité. Nous côtoyons une certaine classe sociale qui ne 
correspond pas spécialement à ce qu’on retrouve à Bruxelles. Je pense que le Cercle 
doit être conscient de ça et doit se montrer plus inclusif en créant des événements 
qui contribueraient à la promotion du libre examen à des personnes qui ne sont 
pas, ou n’ont pas été à l’université.  

ü Créer des débats et des événements avec des associations de terrains comme 
la plateforme citoyenne, des associations dans des communes comme 
Molenbeek, TAM TAM.  

ü Nouer des liens avec le Centre du Libre Examen et d’autres centres comme 
le CAL. 
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ü Faire un vrai travail avec le comité sur la précarité à Bruxelles et faire un vrai 
travail de terrain. Remettre en question les politiques publiques bruxelloises.  

 
Mes projets personnels 
Mes projets tourneront autour de quatre axes : les discriminations, l’économie, les 
élections de 2019 et les « avancées futures ». 
Premièrement, le Cercle s’est, depuis plusieurs années, intéressé aux discriminations 
au sein de l’ULB mais aussi en dehors de lui. Je continuerai à parler de cela via des 
activités comme des affiches, une exposition et des partenariats avec d’autres 
associations. 
 
Deuxièmement, j’aimerais introduire l’année prochaine une vraie critique de 
l’économie. L’étude même du capitalisme et la remise en cause de la nature 
scientifique de l’économie, ses problèmes et ses solutions. Remettre en question les 
études de notre Alma mater via la faculté de Solvay ou autres. Reparler de la 
« stratégie du choc » que font nos démocraties ces dernières années et au final 
apporter des solutions au capitalisme.  
 
Troisièmement, en 2018 il y aura des élections communales et en 2019 des 
élections fédérales, régionales et européennes. Le Cercle doit jouer un rôle lors de 
ses élections, comme un relai entre la jeunesse et les politiques. Il y aura donc un 
colloque concernant les points importants à aborder aux politiques selon les jeunes. 
Ce sera un travail à amener au sein du comité pour créer un vrai colloque avec les 
enjeux et les défis à amener sur la table. 
 
Dernièrement, je me suis intéressée récemment aux nouvelles technologies et aux 
problèmes rencontrés selon ses valeurs. J’aimerais donc définir dès le premier 
quadrimestre une conférence sur le trans-humanisme et développer ce sujet au sein 
de l’université et du comité.  
 
En dernier lieu, j’aimerais enfin de compte refaire des conférences que l’on pourrait 
qualifier de « bateaux ». Je serai en MA2 l’année prochaine, mais il y aura des futur-
e-s étudiant-e-s, des étudiant-e-s de BA2 qui n’ont jamais mis un pied à une activité 
du librex. Faire des conférences sur le libre examen, sur la liberté d’expression. 
 

 
Conclusion  
Dans ce programme, plusieurs lignes directrices se dessinent : une volonté d’un 
comité pro-actif grâce à un bureau plus dynamique. Des conférences amenées au 
sein du bureau, travaillées avec le comité et abouties par le Cercle tout entier. 
 
Une volonté d’un cercle plus pro-actif dans notre alma mater mais aussi qui 
rayonne sur Bruxelles tout entier. Dans un contexte où l’extrême droite progresse, 
où l’Etat vote des lois non-démocratiques (visites domiciliaires), le Cercle ne peut 
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se cantonner à un rôle figuratif au sein de la vie publique mais doit jouer un rôle 
central. Dans ma vision, le CVAF a pour rôle d’assurer un lien avec la montée de 
racisme, oppression en Belgique et en Europe. Notre Cercle doit se mobiliser 
activement dans les rassemblements, soutenir les grèves et faire un relai à 
l’université pour informer de l’utilité des actions.  
 
Le Cercle doit donc se montrer aussi plus inclusif. Il doit se diversifier dans des 
opinions mais aussi par les personnes qui intègrent le Cercle. Cela doit se 
concrétiser avec des programmes de terrains, grâce à des contacts avec des 
associations  et des administrateur-rice-s actif-ve-s et non plus réactif à l’actualité.  
 
Un local convivial, amenant diverses personnes par une vraie bibliothèque, vraie 
entente au sein du cercle, et la promotion du libre examen au sein de notre Alma 
mater et à Bruxelles.  
 
 
Bien à vous, 
 
 
Nellie Gravier.  
 
 



CANDIDATURE	  DU	  CERCLE	  DU	  LIBRE	  EXAMEN	  DE	  L’ULB	  POUR	  L’ANNÉE	  2018-‐
2019.	  
	  
	  
	  

Poste	  à	  pourvoir	  :	  
	  

Chers	  membres	  et	  administrat.eurs.rices	  du	  cercle	  du	  Libre	  Examen	  de	  l’ULB,	  par	  la	  
présente	  candidature	  je	  me	  propose	  au	  poste	  de	  Vice	  –	  Président	  de	  notre	  cher	  cercle.	  

	  
Parcours	  :	  

	  
Fraîchement	  ulbiste	  depuis	  2	  années	  désormais.	  J’ai	  rencontré	  le	  cercle	  du	  libre-‐examen	  
par	  sa	  capacité	  à	  produire	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  conférences	  durant	  une	  année.	  Suite	  

à	  mon	  intérêt	  pour	  celles-‐ci,	  j’ai	  approché	  le	  cercle	  de	  ma	  propre	  initiative	  sans	  y	  
connaître	  personne.	  J’ai	  été	  accueilli,	  soutenu	  et	  j’ai	  postulé	  comme	  administrateur	  

l’année	  suivante.	  	  Avant	  mon	  entrée	  à	  l’ULB,	  j’ai	  suivi	  un	  BAC	  en	  technique	  d’ingénieure	  
du	  son	  à	  la	  HELB	  (Haute	  École	  Libre	  de	  Bruxelles),	  anciennement	  appelée	  «	  INRACI	  ».	  

	  
Définition	  personnelle	  du	  concept	  de	  libre-‐examen	  :	  

	  
Pour	  moi	  la	  liberté	  d’examiner	  est	  la	  garantie	  d’une	  recherche	  intellectuelle	  éclairée	  

dépourvue	  de	  toutes	  contraintes	  politiques,	  religieuses,	  sociales,	  culturelles	  
économiques,	  etc.	  C’est	  la	  garantie	  d’une	  recherche	  libre	  basée	  sur	  une	  approche	  de	  
rigueur	  scientifique,	  donc	  démontrable,	  soutenue	  et	  appuyée	  par	  des	  faits	  et	  des	  

raisonnements	  concrets	  et	  vérifiables.	  
.	  	  

Propositions	  et	  engagements	  :	  
	  

Si	  je	  vous	  soumets	  aujourd’hui	  ma	  proposition	  au	  poste	  de	  Vice	  –	  Président	  de	  notre	  
cercle,	  ça	  n’est	  pas	  pour	  des	  raisons	  anodines.	  En	  effet,	  derrière	  ma	  volonté	  d’accéder	  à	  
la	  responsabilité	  de	  ce	  poste,	  mes	  envies	  et	  projets	  personnels	  concernant	  le	  cercle	  sont	  
multiples.	  Je	  ne	  peux	  vous	  cacher	  mon	  envie	  tout	  d’abord	  personnelle,	  qui	  est	  de	  l’ordre	  
d’un	  challenge	  personnel,	  d’une	  volonté	  d’engagement	  supérieure	  à	  ce	  que	  j’ai	  pu	  fournir	  
avant	  cela.	  Le	  dicton	  «	  moins	  on	  a	  à	  faire,	  moins	  on	  fait	  »	  est	  une	  devise	  qui	  m’effraye	  et	  
qui	  est	  de	  loin	  une	  réalité	  à	  coefficients	  variables	  selon	  les	  personnes,	  mais	  qui	  reste	  
néanmoins	  relativement	  vraie	  me	  concernant.	  Par	  ce	  postulat	  au	  titre	  de	  VP,	  je	  veux	  

démontrer	  à	  chacun	  que	  l’engagement	  peut	  parfois	  faire	  peur,	  mais	  qu’il	  est	  essentiel	  de	  
se	  retrouver	  et	  de	  se	  fondre	  dans	  ses	  engagements.	  Ormis	  mon	  devoir	  d’assistance	  et	  de	  
soutient	  envers	  la	  présidence	  et	  le	  bureau	  dans	  son	  ensemble,	  je	  me	  dois	  également	  

d’être	  un	  acteur	  central	  quant	  à	  la	  direction	  que	  le	  bureau	  et	  le	  CA	  veut	  pour	  notre	  cercle	  
durant	  l’année	  à	  venir.	  Hormis	  mes	  devoirs	  d’organisation	  et	  de	  maintient	  de	  la	  cohésion	  
de	  groupe	  au	  sein	  du	  cercle,	  j’ai	  comme	  projet	  de	  continuer	  à	  organiser	  l’une	  ou	  l’autre	  
conférence	  concernant	  les	  sujets	  qui	  me	  tiennent	  à	  cœur,	  à	  savoir	  la	  laïcité	  et	  le	  discours	  
interreligieux.	  Le	  poste	  d’administrateur	  laïcité	  que	  j’ai	  occupé	  durant	  cette	  année	  
académique	  m’a	  beaucoup	  plu	  et	  j’ai	  le	  désir	  de	  continuer	  à	  m’investir	  dans	  ce	  poste	  
malgré	  mon	  rôle	  de	  vice-‐président.	  C’est	  pourquoi	  je	  serai	  la	  personne	  responsable	  des	  

liens	  entre	  le	  CAL	  (Centre	  d’Action	  Laïque)	  qui	  sera,	  je	  pense,	  un	  rapprochement	  
bénéfique	  quant	  aux	  diverses	  collaborations	  et	  projets	  communs	  possibles	  avec	  ce	  



centre.	  Ensuite,	  nous	  avons	  avec	  Nellie	  Gravier,	  l’envie	  de	  renouer	  des	  liens	  parfois	  
complètement	  rompus	  avec	  le	  folklore	  de	  l’ULB.	  C’est	  pourquoi	  nous	  avons	  décidé	  

d’organiser	  des	  «	  apéros	  Librex	  »	  (équivalent	  du	  Bibrex)	  à	  raison	  d’une	  fois	  par	  mois.	  Je	  
pense	  qu’il	  est	  nécessaire	  pour	  notre	  cercle	  de	  sortir	  de	  sa	  pseudo	  tour	  d’ivoire	  par	  
rapport	  au	  reste	  de	  la	  communauté	  étudiante	  et	  en	  particulier	  avec	  le	  folklore.	  L’envie	  
d’amener	  des	  projets	  en	  collaboration	  avec	  le	  folklore	  ulbiste	  via	  de	  petits	  ateliers	  «	  info	  

libre-‐examen	  »	  durant	  les	  bleusailles	  par	  exemple	  pourrait	  être	  bien	  venue	  pour	  
contribuer	  à	  notre	  rôle	  d’éducation	  permanente	  à	  nos	  valeurs	  fondamentales.	  	  

Je	  pense	  concrètement	  que	  Nellie	  saura	  faire	  face	  aux	  enjeux	  de	  l’année	  qui	  nous	  attends	  
et	  qu’elle	  sera	  à	  la	  hauteur	  des	  responsabilités	  que	  le	  cercle	  du	  libre	  examen	  et	  que	  l’ULB	  

peuvent	  attendre	  d’elle,	  du	  bureau	  et	  du	  CA	  dans	  son	  ensemble.	  Je	  défendrai	  et	  
soutiendrai	  la	  présidence	  et	  le	  cercle	  dans	  son	  ensemble	  tout	  comme	  je	  défends	  avec	  
convictions,	  les	  valeurs	  que	  notre	  cercle	  défend	  également.	  Pour	  moi,	  le	  cercle	  n’est	  pas	  
qu’un	  creuset	  à	  idées	  ou	  il	  fait	  bon	  vivre	  intellectuellement,	  mais	  qu’il	  est	  aussi	  un	  

vecteur	  de	  changements,	  de	  prise	  de	  conscience,	  qui	  se	  doit	  d’être	  en	  réflexion	  constante	  
avec	  son	  époque	  et	  par	  rapport	  aux	  questions	  que	  celle-‐ci	  nous	  pose.	  	  

Enfin,	  le	  cercle	  se	  doit	  d’être	  un	  lieu	  d’engagement,	  j’ai	  comme	  projet	  de	  motiver	  le	  
comité	  à	  se	  prononcer	  sur	  les	  débats	  de	  société	  et	  a	  en	  assumer	  les	  responsabilités.	  Le	  
Cercle	  du	  Libre	  Examen	  n’est	  pas	  neutre	  en	  tant	  que	  tel.	  Nous	  ne	  pouvons	  rester	  
indifférent	  face	  aux	  extrémismes	  en	  tous	  genres	  et	  aux	  discriminations	  et	  actions	  

rétrogrades	  auxquelles	  nous	  sommes	  confrontés	  actuellement.	  Il	  est	  de	  notre	  devoir	  de	  
nous	  engager	  pour	  porter	  haut	  et	  fort	  nos	  valeurs	  et	  ce	  en	  quoi	  nous	  croyons	  et	  jugeons	  
bons	  et	  honorables	  de	  soutenir.	  C’est	  pourquoi	  je	  propose	  d’être	  beaucoup	  plus	  présent	  
en	  manifestations	  de	  manière	  générale	  pour	  défendre	  nos	  valeurs.	  Je	  postule	  pour	  

diverses	  actions	  de	  groupe	  claires	  et	  assumées.	  	  
	  

Conclusion	  :	  
	  

Par	  ces	  mots,	  j’ai	  voulu	  vous	  montrer	  que	  le	  cercle	  du	  libre	  examen	  n’est	  pas	  un	  lieu	  
neutre.	  Il	  est	  impératif	  qu’il	  soit	  composé	  d’individus	  engagés	  et	  conscientisés.	  Je	  compte	  
avec	  la	  présidente	  montrer	  que	  le	  Librex	  est	  capable	  d’ouverture,	  de	  collaborations	  
fructueuses	  tant	  sur	  le	  plan	  intellectuel	  que	  folklorique	  tout	  en	  gardant	  ce	  rôle	  

d’éducation	  perpétuel.	  Je	  me	  dois	  de	  mettre	  l’accent	  sur	  mon	  envie	  d’être	  un	  motivateur	  
de	  troupe,	  de	  motiver	  le	  comité	  à	  s’engager	  et	  à	  produire	  des	  conférences.	  Je	  veux	  mettre	  

un	  point	  d’honneur	  à	  ce	  rôle	  de	  catalyseur	  du	  cercle	  et	  pour	  le	  cercle.	  
	  

Parce	  que	  la	  liberté	  est	  le	  fondement	  d’un	  humanisme	  à	  préserver.	  Parce	  que	  partout	  de	  
par	  le	  monde,	  l’anti-‐humanisme	  sévit	  avec	  vigueur	  et	  qu’il	  est	  de	  notre	  devoir	  de	  le	  
combattre,	  de	  placer	  l’être	  humain	  au	  centre	  de	  la	  cité,	  d’œuvrer	  à	  notre	  échelle	  à	  un	  
monde	  et	  une	  société	  plus	  juste	  et	  toujours	  perfectible.	  J’invite	  tout	  un	  chacun	  à	  

s’engager	  et	  à	  prendre	  ses	  responsabilités	  en	  tant	  que	  démocrate.	  Mon	  engagement	  
étudiant	  est	  celui	  du	  Librex,	  quel	  est	  le	  vôtre	  ?	  

	  
	  

Brice	  Dozot	  



Ixelles, le mercredi 25 avril 2018 

Chère Assemblée Générale, 
 Cher·chère·s membres,  
 
 Je m’appelle Louis De Pelsmacker-Balaes. Par la présente lettre, je porte ma 
candidature au poste de secrétaire du cercle du libre examen.  
 
 Je suis actuellement étudiant en première master en droit international ; je suis 
également inscrit au master en sciences de la population et du développement, dans lequel je 
suis des cours de passerelle pour atteindre la première master l’année prochaine.  
 
 Dans l’éventualité où je serais élu, j’entamerais ainsi une troisième année dans le 
Conseil d’Administration du cercle. La première année, j’ai effectué un mandat 
d’administrateur, puis ensuite devenir délégué à la CIDL. Tel qu’en témoigne mon bilan moral 
pour l’année 2017-2018, cette tentative de reprise du poste s’est soldée par échec, pour 
plusieurs raisons mais principalement par une sous-évaluation de ma part de l’investissement 
et de l’énergie que requièrent la gestion de la cellule, investissement et énergie que je n’ai pas 
été capable de donner. 
 
 D’une manière générale, la production d’événements, principale activité du cercle, 
n’est pas mon fort non plus, loin de là. Que ce soit par incapacité, par manque d’investissement 
intellectuel ou par sentiment d’illégitimité à proposer des thèmes d’activités, le constat se porte 
que mon investissement dans le cercle ne tient pas à ce qu’on attend habituellement d’un 
administrateur au cercle du libre examen. 
 
 Cependant, je ressens un indéniable attachement à ce cercle, à certain·e·s de ses 
membres et ce qu’ils et elles portent, à ses valeurs. C’est pourquoi je souhaite cette année 
adopter une approche beaucoup plus pragmatique des choses. Fort d’une expérience de quatre 
années au sein du C.A. du cercle de droit, j’estime et j’espère avoir acquis certaines 
compétences dans la gestion d’une association étudiante. Je pense que ces compétences 
peuvent être plus qu’utiles au Librex, fort d’une représentation étudiante pluridisciplinaire et 
porte-drapeau de combats engagés, mais peu habitué à la gestion journalière et administrative 
d’une ASBL.  
 

Mais comment appréhender le poste de secrétaire ?  
Premièrement et principalement, il s’agit d’un poste du bureau, organe essentiel pour le bon 
fonctionnement de l’association. Pour avoir été vice-président du cercle de droit, je pense avoir 
les capacités pour mener le travail d’équipe qu’est celui de la préparation des réunions et des 
gros événements, de la gestion « de crise » et de la motivation générale des troupes. Ce dernier 
aspect est un de mes atouts ; assurer la bonne cohésion du comité est essentiel pour travailler 
dans les meilleures conditions, c’est pourquoi je m’engage à participer activement à cette 
cohésion, que ce soit par la perpétuation du traditionnel « verre post-acti », par l’organisation 
d’une activité team-building (sportive, culturelle, ...) ou même la participation du Librex, 
pourquoi pas, à une tournée des cercles en période folklorique ! 

 
Ensuite, la plus grosse tâche du poste de secrétaire en ce début de mandat a été donnée par 
l’AG elle-même il y a quelques jours : la rédaction des nouveaux statuts. Conformément à 
l’amendement 0 voté lors de cette AGE, le secrétariat du cercle aura la discrétion de rédiger 
ces statuts dans la forme qu’il lui semble la plus appropriée, avec un intérêt particulier pour 
avoir une rédaction aussi inclusive que possible. Je m’engage également à remplir cette 
mission, mais toujours dans un esprit de concertation avec le comité, étape inéluctable selon 
moi.  

 
Le travail journalier du secrétariat consiste à convoquer les réunions, rédiger les ordres du jour 
et les PV. L’aspect sans doute le plus difficile à gérer dans ce travail est sans doute celui de la 
communication au CA de ces actes. Ainsi, je garderai sans cesse à l’esprit qu’une 
communication la plus personnelle possible est sans doute le meilleur moyen pour assurer 
l’effectivité de celle-ci.  



Ixelles, le mercredi 25 avril 2018 

Je m’efforcerai également de publier les actes le plus régulièrement (et surtout, rapidement) 
possible afin que la bonne tenue des réunions soit assurée.  
 
Concernant les PV, nous constatons chaque année que ceux-ci ne sont pas lu par une partie du 
comité, faute de temps ou de motivation. C’est pourquoi je compte proposer au CA de rédiger 
un sommaire de ceux-ci (avec relecture éventuelle d’un ou une autre membre du bureau), 
reprenant les dates et points importants, permettant ainsi à tout le comité de voter leur 
approbation en toute connaissance de cause. 
  
Un autre « point noir » dans l’organisation quotidienne du cercle est sans doute le manque de 
communication des événements à la source, c’est-à-dire entre les membres mêmes du comité. 
C’est pourquoi, outre l’utilisation de l’habituel Google Calendar, j’ai l’intention de prévoir un 
espace pour un large calendrier papier à l’intérieur du local. La fréquentation par le CA de 
celui-ci étant élevée, j’espère que ce système permettra une participation plus poussée aux 
événements. Pour ce qui est de la communication des événements aux membres, j’aimerais 
réintégrer l’utilisation d’une newsletter régulière. 
 
 Si la bonne administration du cercle se présente comme le point principal de cette 
candidature, là n’est pas ma seule motivation. J’aimerais, si l’occasion m’en est donnée, 
organiser certains événements. Une première idée qui me trotte dans la tête depuis un moment 
touche à deux grandes passions étudiantes, boire et manger, que j’aimerais mettre en 
adéquation avec mes valeurs en organisant des repas, midi ou après-midi, basé sur une 
agriculture durable et responsable en proposant des prix démocratiques, promouvant ainsi ce 
type d’utilisation de nos ressources. 
  
Ensuite, même si j’ai mentionné que la production des activités types du Librex n’était pas ma 
tasse de thé, les études que je mène posent de nombreuses questions que j’aimerais éclairer 
sous l’angle d’un événement dit « classique », sur le modèle de la conférence-débat. Ainsi, 
l’organisation d’une conférence sur la légitimité de l’aide au développement face à la question 
de l’universalisation du modèle européen pourrait constituer, si je puis dire, mon « grand 
défi » de l’année. 
  
Enfin, mais ce dernier point ne ferme pas la liste des possibilités, j’aimerais continuer le travail 
entamé avec les associations de la Faculté de droit sur la campagne « Parlons justice ! » en 
collaboration avec l’Association Syndicale des Magistrats et l’ASBL Tam-Tam, porté au sein 
du cercle par Melvin Ouedraogo. 
 
 Une fois n’est pas coutume, je ne pourrai pas être présent physiquement à l’Assemblée 
Générale du cercle. Je te prie cependant de bien vouloir croire, chère AG, en toute ma 
motivation et mes compétences. Et même si cette lettre de candidature est bien sérieuse, sache 
qu’en plus de tout ça, hé bien je fais plein de blagues !  
 

Louis De Pelsmacker-Balaes 



Si	  selon	  moi	  une	  candidature	  doit	  être	  claire,	  elle	  se	  doit	  également	  de	  refléter,	  de	  la	  
meilleure	   façon	   possible,	   les	   envies,	   les	   projets	   et	   les	   convictions	   de	   son	   auteur.	   Je	  
m’apprête	   donc,	   naïvement	   peut-‐être,	   à	   remanier	   ce	   texte	   qui	   vous	   est	   adressé,	   à	   le	  
convertir	  subtilement,	  et	  par	  quelques	  bouleversements,	  finalement,	  le	  faire	  mien.	  N’y	  voyez	  
pas	  une	  tentative	  d’accommodation	  où	  je	  manierais	  les	  mots	  pour	  mieux	  vous	  convaincre	  de	  
ma	   totale	   et	   complète	   adéquation	   à	   ce	   poste,	   détournant	   habilement	   mes	   propos,	   sur	  
quelques	   sujets	   vagues,	  par	  quelques	  nobles	   verbes.	  Considérez	   cette	  atteinte	  aux	   formes	  
traditionnelles,	  non	  pas	  comme	  une	  bravade,	  mais	  comme	  une	  tentative	  de	  sincérité.	  Avant	  
tout,	  il	  s’agit	  de	  vous	  exposer	  une	  partie	  de	  moi-‐même	  ;	  pourvu	  qu’elle	  soit	  sincère	  !	  

	   Une	  petite	  rétrospection	  sur	  ma	  vie	  étudiante	  s’impose	  peut-‐être.	  Alors	  que	  j’entame	  
la	   fin	   de	   ma	   deuxième	   année	   d’étude,	   vaguement	   penché	   sur	   mes	   syllabus	   d’économie,	  
force	  est	  de	  constater	  que	  je	  n’ai	  pas	  accompli	  grand-‐chose.	  Lorsque	  j’arrivai	  à	  l’ULB	  l’année	  
dernière,	  je	  me	  suis	  presqu’immédiatement	  engagé,	  suivant	  une	  tendance	  familiale,	  auprès	  
des	   Jeunes	   Anticapitalistes,	   cercle	   de	   militants	   à	   l’université	   qui	   suivent	   leurs	   opinions,	  
trotskistes	  –	  ce	  que	  ce	  mot	  pouvait	  bien	  dire,	   je	  ne	   le	  savais	  pas.	  Fort	  de	  mes	  dix-‐sept	  ans	  
d’expérience,	  je	  pris	  quelques	  naïves	  précautions	  quant	  à	  l’engagement	  dans	  ce	  cercle,	  et	  je	  
n’y	   fis,	   finalement,	   rien	   de	   concret.	   Confronté	   aux	   frictions	   gauchistes,	   j’y	   ai	   cependant	  
acquis	   certaines	   idées	   fortes	   qui	   depuis	   me	   collent	   à	   la	   peau,	   et	   je	   ne	   nierai	   pas	   ma	  
sympathie	   à	   leur	   égard.	   Cela	   résume	   assez	   bien	  ma	   première	   année,	   qui	   se	   solda	   par	   un	  
désagréable	   sentiment	   d’honnête	   glandage.	   À	   la	   suite	   de	   ce	   constat,	   je	   me	   penchai	   sur	  
l’éventualité	  de	  mieux	  m’engager,	  poursuivre	  peut-‐être	  la	  quête	  du	  Jacques,	  et	  ainsi,	   l’idée	  
du	  cercle	  du	  libre	  examen	  s’imposa	  petit	  à	  petit.	  Je	  me	  cooptai	  en	  octobre,	  je	  pense.	  Depuis,	  
j’eu	  de	  nombreuses	  occasions,	  la	  plupart	  édifiante,	  de	  discuter	  et	  d’échanger	  des	  idées	  avec	  
bien	  des	  gens,	  qui	  ont	  l’esprit	  critique	  et	  bien	  mieux	  construit	  que	  le	  mien.	  J’ai	  eu	  le	  bonheur	  
de	  pouvoir	   ressentir	  ma	  conscience	  du	  monde	  s’élargir	  au	  contact	  de	  certaines	  personnes,	  
liées	  de	  près	  ou	  de	  loin	  au	  cercle,	  et	  j’aime	  à	  penser	  que	  j’ai	  progressé	  en	  grande	  partie	  grâce	  
à	  lui.	  J’ai	  également	  réussi	  à	  organiser	  une	  conférence,	  sur	  la	  dette	  publique	  en	  Europe,	  qui,	  
ma	   foi,	   m’a	   l’air	   assez	   intéressante	   (c’est	   ce	   soir).	   Après	   quelques	   péripéties	  
organisationnelles,	   je	  suis	  content	  de	  sa	  forme	  finale.	  Nous	  aurons	  certainement	  l’occasion	  
d’en	  parler	  plus	  longuement.	  

	   J’écris	   ce	   texte	  aujourd’hui	   car	   je	   souhaite	  me	  présenter	  au	  poste	  de	  Trésorier	  à	   la	  
prochaine	  assemblée	  générale.	   J’ai	  bien	  quelques	  notions	  de	  comptabilité,	  qui	  me	  rendent	  
en	   quelque	   sorte	   capable,	   et	   je	   ne	   pense	   pas	   que	   la	   quantité	   de	   travail	   requise	   soit	   trop	  
élevée	  pour	  moi,	  néanmoins	  c’est	  plus	  par	  affection	  pour	  ce	  cercle	  que	  je	  m’intéresse	  à	  ce	  
poste	   en	   particulier.	   Malgré	   mon	   peu	   d’expérience	   en	   son	   sein,	   je	   suis	   particulièrement	  
attaché	   à	   ses	   valeurs	   et	   je	  m’y	   complais	   particulièrement	   bien.	   Le	   poste	   de	   Trésorier	  me	  
paraît	   un	  bon	   terrain	  d’entente	  entre	   la	   responsabilité	  du	  bureau	  et	  une	   certaine	   latitude	  
quant	  à	  mes	  projets	  et	  actions,	  puisque	  la	  charge	  de	  travail	  n’est	  pas	  aussi	  grande	  que	  pour	  
le	   reste	   du	   bureau.	   Si	   je	   ne	   m’abuse,	   il	   s’agit	   avant	   tout	   de	   beaucoup	   de	   rigueur,	   de	  
l’organisation,	   de	   la	   disponibilité	   et	   de	   la	   transparence.	   Je	  me	   sens	   tout	   à	   fait	   capable	   de	  
réunir	  ces	  quatre	  prérequis	  afin	  d’assurer	  la	  prospérité	  du	  cercle	  –	  ou	  disons	  sa	  pérennité.	  



	   Mis	  à	  part	  mon	  engagement	  dans	  le	  bureau	  en	  tant	  que	  trésorier,	  j’ai	  bien	  quelques	  
projets	  personnels.	  Nous	  avons	  eu	   l’occasion	   lors	  d’une	  de	  nos	   réunions	  de	  parler	  des	   lois	  
mémorielles,	  sujet	  épineux	  qui	  mêle	  histoire	  et	  politique	  d’une	  manière	  souvent	  maladroite,	  
parfois	  dangereuse	  –	  ou	  toujours	  peut-‐on	  arguer.	  À	  la	  suite	  de	  cette	  discussion,	  après	  avoir	  
ruminé	  les	  paroles	  échangées,	  j’aurais	  aimé	  faire	  une	  conférence	  sur	  un	  sujet	  qui	  en	  dérive,	  
certes	  assez	   indirectement	  :	  en	  particulier	   l’appropriation	  des	   figures	  historiques	  à	  des	   fins	  
politiques	  ou	  économique,	  le	  détournement	  des	  pensées	  et	  des	  opinions	  de	  ces	  femmes	  et	  
hommes	   politiques	   qui	   ont	   laissé	   une	   empreinte	   presque	   mythique	   sur	   notre	   société.	   Je	  
pense	   à	  Martin	   Luther	   King,	   dont	  on	   a	  oublié	   les	   revendications	   socialistes	   (cf.	   l’article	   de	  
Sylvie	   Laurent	   dans	   le	   Monde	   Diplomatique	   d’avril	   2018),	   ou	   au	   Che,	   qui	   est	   devenu	  
paradoxalement	  un	  produit	  très	  rentable	  et	  à	  la	  mode,	  et	  bien	  d’autres...	  Le	  sujet	  me	  paraît	  
assez	   précis	   pour	   faire	   l’objet	   d’une	   conférence,	   et	   à	   la	   fois	   assez	   vague,	   les	   intervenants	  
pourront	  partager	  leurs	  avis.	  

J’ai	  également	   l’envie	  de	  mettre	   l’emphase	  sur	  des	  problèmes	  sociaux	  et	  sociétaux,	  
susceptibles	   de	  devenir	   des	   conférences	   comme	  d’autres	   projets,	   je	   vous	   les	   donne	   ici	   en	  
vrac	  :	  la	  croissance	  est-‐elle	  nécessaire,	  et	  qu’est-‐ce	  que	  la	  décroissance	  ?	  L’écologie	  est-‐elle	  
un	   combat	   collectif/politique	   ou	   un	   effort	   individuel	  ?	   Pour	   assembler	   ces	   deux	   derniers	  :	  
peut-‐on	   combiner	   consumérisme	   et	   écologie	   («	  Blue	   Economy	  »,	   «	  Craddle	   to	   craddle	  »,	  
etc.)	  ?	   La	  mondialisation	  et	   le	   conformisme	  :	   comment	   considère-‐t-‐on	   la	   culture	  de	   l’autre	  
aujourd’hui	  ?	  L’individualisme	  néolibéral	  :	  quelle	  place	  pour	  l’individu	  dans	  l’économie	  ?	  Les	  
monnaies	   locales	  :	   véritables	   alternatives	  ?	   Le	   colonialisme	   aujourd’hui	  :	   du	   Franc	   CFA	   aux	  
dettes	   illégitimes.	   L’afro-‐féminisme	   et	   le	   féminisme	   musulman	  :	   prendre	   en	   compte	   les	  
revendications	  de	  toutes	  les	  femmes.	  Et	  bien	  d’autres	  choses	  encore.	  

Bien	   entendu,	   en	   tant	   que	   petit	   bourgeois	   n’étant	   atteint	   d’aucune	   oppression,	   je	  
considère	  que	  la	  plupart	  des	  sujets	  que	  je	  propose	  –	  ceux	  qui	  portent	  sur	  des	  questions	  de	  
déconstruction	   et	   d’opposition	   aux	   discrimination,	   devraient	   être	   développés	   avec	   les	  
différents	   cercles	   de	   l’université	   qui	   regroupe	   des	   gens	   directement	   concernés,	   comme	   le	  
Cercle	   des	   étudiants	   afro-‐descendants,	   le	   Cercle	   des	   étudiants	   arabo-‐européens,	   le	   Cercle	  
féministe	   et	   éventuellement	   d’autres	   encore	   lorsque	   le	   besoin	   se	   ressentira,	   car	   ceux-‐ci	  
seront	   évidemment	   bien	   plus	   légitimes.	   Cela	   permettra,	   dans	   un	   même	   mouvement,	   de	  
connecter	  le	  Librex	  avec	  le	  reste	  des	  mouvements	  étudiants,	  ce	  qui	  me	  paraît	  essentiel	  pour	  
propager	  ses	  valeurs	  au	  sein	  de	  l’Université	  comme	  à	  l’extérieur.	  	  

De	  la	  même	  manière,	  même	  si	  ce	  ne	  sera	  pas	  mon	  rôle	  à	  proprement	  parler	  en	  tant	  
que	   Trésorier,	   je	   trouve	   particulièrement	   important	   que	   le	   cercle	   porte	   ses	   valeurs	   à	  
l’extérieur	   des	   murs	   de	   l’ULB,	   et	   donc	   de	   rejoindre	   certains	   luttes	   plus	   importantes,	  
notamment,	  comme	  nous	  avons	  fait	  cette	  année,	  de	  proposer	  notre	  aide	  aux	  réfugiés,	  mais	  
pas	  seulement.	   Je	  suis	  prêt	  à	  soutenir	   le	  comité	  de	  vigilance	  antifasciste	  sur	  ces	  points,	  de	  
toute	  ma	  passion	  militante.	  

Que	  pourrais-‐je	  dire	  de	  plus	  ?	  Peut-‐être	  ceci	  :	  que	  je	  ne	  suis	  pas	  parfait,	  loin	  de	  là.	  J’ai	  
néanmoins	  le	  désir	  et	  la	  volonté	  de	  me	  parfaire,	  et	  j’espère	  pouvoir	  progresser	  davantage	  au	  
sein	  de	  notre	  cercle.	  	  



Sur	  ce,	  je	  vous	  souhaite	  une	  belle	  vie	  

Jules	  Demoulin	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26/04/18	  



Lettre de Candidature au poste d’auxiliaire 
 

Bonjour à tous,  
 
Je m’appelle Remy Kriwin, j’ai 21 ans et je suis actuellement en troisième année de 
droit à l’Université Libre de Bruxelles.  
 
Après une année plus qu’enrichissante passée au sein du Cercle du Libre Examen, 
c’est avec envie et détermination que je me propose au poste d’auxiliaire du bureau 
pour celle à venir.  
 
Durant l’année écoulée, j’ai assumé la fonction de Comité vigilance Antifascisme. 
Celle-ci m’a permis de réaliser à quel point le rôle du Librex est important dans notre 
communauté étudiante.  
 
En effet, par sa démarche ouverte et accessible à tous, le Librex assume un rôle de 
marchepied dans l’ouverture des esprits et la compréhension des évènements qui 
nous entourent. Par ailleurs, il constitue une opportunité de pouvoir traiter de 
n’importe quel thème librement. Il permet aux étudiants de s’ouvrir et de s’intéresser 
à un large choix de sujets. Mais surtout, il offre une grille de lecture sur le monde, en 
rejetant toujours l’argument d’autorité et en faisant prévaloir l’esprit critique. 
 
De plus, le Librex n’a pas peur de porter un message fort si le besoin se présente. 
Un message destiné à sensibiliser, à avertir, à éventuellement gêner mais surtout à 
conscientiser. En s’engageant pour les réfugiés, contre les discriminations, contre le 
sexisme ou encore contre la politique gouvernementale par exemple (comme nous 
avons pu le faire cette année).  
 
Ces belles valeurs qui, selon moi, illustrent ce qu’est notre cercle m’ont constamment 
habitées. C’est d’ailleurs pour cette raison que je me suis tourné vers le Librex dans 
un premier temps et que je souhaite aujourd’hui continuer cet engagement. 
 
Tout au long de l’année passée, j’ai tâché d’être le plus assidu dans mes présences 
en réunion, aux évènements et dans ma participation aux débats. Dans la vie du 
cercle en somme. Aussi, en organisant une conférence sur les libertés numériques, 
j’ai pu constater la possibilité énorme que nous offrait le cercle. En nous permettant 
de choisir un sujet, de le développer et de pouvoir diffuser la réflexion qui en 
découle, le Libre Examen représente une opportunité de diffusion du savoir 
exemplaire. 
 
Ainsi, par mon expérience et par ma compréhension du fonctionnement du cercle, je 
désire plus que jamais lui donner de mon temps, de mon investissement et de ma 
personne. Ne craignant absolument pas les responsabilités, je désire intégrer le 
bureau afin de mettre à la disposition du cercle mon esprit d’équipe, ma rigueur et 
mon efficacité. Je souhaite pouvoir porter les évènements et les luttes des 
administrateurs vers la concrétisation et la réussite.  
 
Selon moi, chaque administrateur du cercle se doit d’avoir un projet concret qu’il 
ambitionne de réaliser afin que le rythme des activités du cercle soit des plus 



soutenu. Afin que cela se réalise, je tâcherai d’être en contact permanent avec 
l’ensemble des administrateurs. Leur prêtant main forte si nécessaire.  
 
En outre, en tant qu’auxiliaire bureau, je consacrerai la plupart de mon temps à 
alléger le travail de celui-ci. Selon moi, le maître mot pour qu’un bureau fonctionne 
correctement est la communication. De ce fait, je serai toujours en contact avec 
celui-ci afin de pouvoir suppléer l’un de ses membres s’il le faut ! Ce qui 
caractérisera également mon investissement pour l’année prochaine sera la 
disponibilité. Je m’efforcerai d’être toujours joignable et disposé à aider quiconque 
me le demandera.  
 
Ayant eu l’occasion d’être moniteur au sein d’un mouvement de jeunesse ainsi que 
Vice-président au sein de l’Union des Etudiants Juifs de Belgique, je sais à quoi 
m’attendre quant à la gestion d’un cercle et aux enjeux que représente celle-ci. 
Organiser des évènements et des activités a toujours été un plaisir pour moi. 
Prendre un projet en main, travailler pour le faire évoluer et enfin le voir se 
concrétiser est pour moi très important et très satisfaisant. Par conséquent, le fait de 
rentrer dans le bureau ne pourra que me donner du grain à moudre !  
 
Quant à mes projets personnels, plusieurs thèmes de conférence m’intéressent. 
 
Je pense tout d’abord à la problématique des lois mémorielles. Dans un état libre, 
appartient-il au parlement ou à l’autorité judiciaire de définir la vérité historique ? La 
politique de l’état coïncide-t-elle avec la politique de l’histoire ? L’histoire est-elle 
l’esclave de l’actualité et pouvons-nous plaquer sur le passé des schémas 
idéologiques contemporains en introduisant dans les évènements de jadis les 
sensibilités d’aujourd’hui ? Sujet brulant d’actualité avec notamment les nouvelles 
passées en Pologne. 
 
Ensuite, je m’intéresse ces derniers temps à la question du progrès technique et à la 
question du progrès en général. Est-il possible de consulter les citoyens sur les 
avancées techniques, et donc de soumettre celles-ci à un contrôle démocratique ? 
Le progrès technique se suffit-il à lui-même, fonctionne-t-il de manière automatique 
et autonome ? Autrement dit, l’homme a-t-il le choix sur les bifurcations que 
pourraient prendre la technique ? Ou s’auto accroîterait-elle selon l’adage bien connu 
« on arrête pas le progrès » ?  
 
Voici deux thèmes qui actuellement m’intéressent. Bien évidemment, cette liste n’est 
pas exhaustive et j’essayerai au maximum, durant l’année, de proposer des thèmes 
de conférences autres.  
 
Bien à vous,  
 
Rémy Kriwin	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	



Candidature  au  poste  de  CVAF  
	  

Bien	  le	  bonjour,	  

	  

Alors	  que	   je	  pensais	  enfin	  me	  retirer	  doucement	  de	   la	  vie	  étudiante	  et	  du	   Librex,	  on	  me	  demande	  
pour	  la	  troisième	  fois	  de	  me	  présenter	  dans	  le	  comité	  afin	  de	  le	  compléter.	  	  Ne	  sachant	  pas	  dire	  non,	  
voilà	  donc	  ma	  candidature.	  

Avant	   tout	   une	   brève	   présentation,	   je	   suis	   en	   Master	   2	   en	   administration	   publique	   et	   je	   serai	  
probablement	   toujours	   étudiant	   l’année	   prochaine	   avec	   l’un	   ou	   l’autre	   cours	   résiduel	   ou	   un	   petit	  
master	  complémentaire	  à	  l’ULB.	  Au	  sein	  du	  comité	  Librex	  j’ai	  été	  Co-‐CVAF	  et	  Co-‐secrétaire	  et	  je	  me	  
présente	  donc	  enfin	  seul	  à	  un	  poste	  !	  	  	  

J’aimerais	  donc	  reprendre	  les	  projets	  que	  j’avais	  voulu	  mettre	  en	  place	  lors	  de	  ma	  première	  année	  de	  
CVAF,	   c’est-‐à-‐dire	   éventuellement	   organiser	   une	   table	   ronde	   entre	   les	   différents	   acteurs	   de	  
l’antiracisme	   en	   Belgique.	   Donc	   avec	   une	   série	   d’associations	   plus	   militantes	   et	   de	   personnes	  
concernée.	  En	  effet	  étant	  moi-‐même	  baigné	  de	  privilèges,	  il	  me	  semble	  important	  de	  laisser	  la	  parole	  
aux	  personnes	  directement	  touchées	  par	  les	  différentes	  formes	  de	  racismes	  et	  discriminations.	  

Je	   pense	   également	   à	   peut-‐être	   organiser	   une	   conférence	   plus	   «	  bateau	  »,	   ou	   du	   moins	   plus	  
pédagogique	  sur	  les	  pseudos	  concepts	  de	  «	  reverse-‐racism	  »	  ou	  «	  racisme	  anti-‐blanc	  »	  afin	  de	  mieux	  
démontrer	  à	  tous	  l’absurdité	  de	  ces	  concepts	  et	  leur	  instrumentalisation	  par	  l’extrême	  droite.	  

Enfin	  mon	  dernier	  objectif	  est	  de	  maintenir	  en	  alerte	   le	  Librex	  sur	  toute	  mobilisation	  antiraciste	  ou	  
antifasciste	   au	   sein	   de	   notre	   alma	  mater	   ou	   à	   Bruxelles.	   Comme	   j’ai	   voulu	   le	   faire	   il	   y	   a	   2	   ans	   en	  
relayant	   les	  mobilisations	  contre	   l’AFP	   (un	  parti	  européen	  d’extrême	  droite,	  néofasciste)	  ayant	   son	  
siège	  à	  Ixelles.	  

	  

PS	  :	   Dans	   l’idéal	   le	   Comité	   de	   Vigilance	   Antifasciste	   a	   pour	   vocation	   d’être	   une	   cellule	   au	   sein	   du	  
comité	   Librex.	   Si	   certains	   souhaitent	   le	   rejoindre	   pour	   développer	   des	   projets	   ensemble,	   n’hésitez	  
pas	  !	  

	  

	  

Gilles	  Dhondt	  

	  

	  

 

 

	  

	  
 



PS2 : Cette candidature n’engage en rien son auteur. 



Bulletin
Candidature au poste

de délégué.e.s

¨ SarahGravier

Répondant au doux prénom Sarah, on

peut également me nommer Anoure, Saranoure,

Caillou, ou bien encore Sarapils. Je suis

actuellement en Master 2 en musicologie à

l’ULB et en BA2 en anthropologie.

Baptisée 2015 au CdS, cela m’a permis de

m’investir dans ce cercle. En 2016 j’ai été

déléguée conférence-librex, tout en étant

cooptée pour le journal «  Prométhée  ». J’ai écrit

divers articles, allant des exo-planètes au

transhumanisme. L’année suivante j’ai occupé le

poste d’éco-responsable, poste de sensibilisation

auprès des jeunes sur le consentement, les

relations sexuelles et la drogue.

J’ai également été cooptée au cercle du libre

examen, ce qui m’a permis de voir comment

fonctionnait ce cercle.

¨ JosephBraginsky

Étudiant en BA3 Bio-Ingénieur, je suis

depuis deux ans délégué au cercle AGRO. Avec

une année au poste de rédacteur du journal “la

Bet'su“, j'ai acquis une certaine expérience dans

la rédaction et l'édition. J'aime que le fond soit

toujours accompagné d'une jolie forme: un

journal agréable à lire est un journal qui sera lu

avec attention.

Ce poste m'a beaucoup plu, tant dans la

recherche de contenu que dans la rédaction et la

mise en forme.

Apporter ma touche personnelle au Bulletin, ce

serait d'en faire un bel objet piquant, qui met

l'accent sur ce qui fâche, mais qui pointe aussi

les chouettes initiatives, les nouvelles

alternatives, les découvertes intrigantes, etc.

1

Nous avons tous les deux déjà participé à la rédaction d’un journal, dans nos
cercles respectifs. Venir au librex nous permet de continuer à écrire, tout en
s’ouvrant à un nouveau journal, expérimenter une nouvelle ligne éditoriale.



¨ SarahGravier

Répondant au doux prénom Sarah, on

peut également me nommer Anoure, Saranoure,

Caillou, ou bien encore Sarapils. Je suis

actuellement en Master 2 en musicologie à

l’ULB et en BA2 en anthropologie.

Baptisée 2015 au CdS, cela m’a permis de

m’investir dans ce cercle. En 2016 j’ai été

déléguée conférence-librex, tout en étant

cooptée pour le journal «  Prométhée  ». J’ai écrit

divers articles, allant des exo-planètes au

transhumanisme. L’année suivante j’ai occupé le

poste d’éco-responsable, poste de sensibilisation

auprès des jeunes sur le consentement, les

relations sexuelles et la drogue.

J’ai également été cooptée au cercle du libre

examen, ce qui m’a permis de voir comment

fonctionnait ce cercle.

Nous tenons à ce que nos articles soient

écrits avec la grammaire inclusive. En effet la

grammaire actuelle invisibilise la moitié de

l’humanité, ce qui ne reflète pas nos valeurs.

Dans un soucis de cohérence et pour faciliter la

lecture, les articles seront écrits avec les mêmes

procédés de grammaires tel que le point médian.

Nous privilégirons les mots épicènes (la

présidence, pour remplacer le ou la président.e)

afin d’alléger la lecture, et nous inviterons les

personnes qui souhaitent rédiger à faire de

même. Nous insisterons également pour que les

articles soient suffisamment référencés .

Nous voulons relancer d’autres formats que le

Bulletin. En effet il existe le Pour et le Cahier. Le

Pour se présente comme une page de journal, et

parle de sujets plus actuels. Le Cahier, format

plus petit que le Bulletin, regroupe des textes

d’expert.e.s autour d’un sujet qui peut être large.

Cela permet de donner la parole à des

chercheur.euse.s qui maîtrisent le sujet.

Il nous semble important d’être deux pour

occuper ce poste, puisque nous voulons

diversifier les formats. Cela nous permettra de

sortir plus de numéros qu'auparavant. Avec des

éditions spéciales, centrées sur l'actualité, des

numéros à thèmes,. . . De plus, nous nous

accordons bien sur la répartition des tâches au

sein du journal.

Nous souhaitons rendre ce journal agréable à

lire, avec des reportages photos, des dessins et

une mise en page attractive.

Nous ne voulons pas que seul.e.s les membres du

cercle lisent le Bulletin. Nous voulons le rendre

beaucoup plus accessible, en allant le déposer

dans les autres cercles ainsi que les différentes

bibliothèques, ou bien encore sur les présentoirs

du bâtiment F1 , lieu d'affluence de la

communauté estudiantine.

Nous voudrions également envoyer le Bulletin

par mail aux membres, ainsi que jouir d'une

présence sur les réseaux sociaux: en plus d'avoir

accès à la version virtuelle, les lecteur.rice.s se

verront suggérer certains articles en particulier,

et seront tenu.e.s iniformé.e.s des futurs

numéros à paraître.

2

Nos objectifs



Candidature 

POSTE DE DÉLÉGUÉE DROITS HUMAINS 

 

Elisa, 22 ans, Master en droit international à l’ULB et une année de comité au Librex au poste 

de déléguée droits humains. 

Voilà qui est dit. Je t’invite à passer à la substance de ma candidature… 

Pourquoi me représenter au Librex ?  

L’année écoulée n’a fait qu’aviver mon envie de m’y investir. En rester là aurait laissé un 

sentiment d’inachèvement d’un engagement en bonne voie. Outre son adéquation avec mes 

valeurs, le Librex m’a offert un cadre privilégié à l’épanouissement de mon engagement et au 

maintien d’une motivation bouillonnante. Ce cadre, je suis résolue à le réinvestir forte de mes 

apprentissages de l’année écoulée.  

Pourquoi me représenter malgré un Erasmus confirmé ?  

Mon Erasmus, vu dans un premier temps comme une barrière à ma candidature, s’est, après 

réflexion, révélé comme participant à son enrichissement. Mon départ à Cracovie, prévu 

début octobre, me permettra d’être présente au lancement de l’année. De vie active du 

comité, je ne manquerai que 2 mois et demi. Lors de mon absence, je compte enrichir le 

comité de ma situation à l’étranger. La Pologne est un pays critiqué avec véhémence mais fort 

peu connu finalement, par moi la première. De comptes rendus ponctuels de la situation 

polonaise à l’écriture d’un article ou la réflexion sur un évènement, je pense sincèrement que 

mon absence ne sera ni un obstacle à mon investissement, ni un poids pour le comité, bien au 

contraire.  

Pourquoi me représenter au même poste ?  

Prendre plus de responsabilités m’aurait beaucoup plu mais implique une présence constante 

au cours de l’année, ce que ne je pourrai offrir. L’idée de réinvestir ce poste, outre le grand 

intérêt que je porte aux droits humains, découle de ma volonté de pousser plus loin des 

réflexions nées au cours de mon mandat précédent et de mettre à profit, dans un but 

collaboratif, les contacts acquis lors de mon investissement au sein du cercle Amnesty et des 

évènements co-organisés lors de mon mandat au Librex avec d’autres cercles défendeurs du 

respect des droits humains. 

Cher membre, chère membre, merci d’avoir pris le temps de me lire.  

En espérant avoir pu te donner l’envie de me voir dans le comité à venir, 

 

Elisa Fontaine 



Projets 

POSTE DE DÉLÉGUÉE DROITS HUMAINS 

 

Dans le prolongement de mon précédent mandat, j’aimerais continuer à proposer des 

évènements dynamiques sous des formats diversifiés. Ce sont des projets qui devront 

évidemment encore être mûris, mais voici ce que j’ai en tête :  

✓ Conférences : le matériau de base de tout administrateur du Librex qui se respecte. Le 

sujet du sans-abrisme belge combiné à l’imbrication de l’action associative et de celle de 

l’Etat m’inspire une première conférence. Une seconde idée est d’organiser un midi Librex 

sur le thème des reconstructions génitales et de la réalité des gynécologues belges qui se 

voient parfois confrontés à des demandes de pratique d’excision.    

 

✓ Projection de film ou documentaire : mon souhait de base serait d’organiser cette 

projection en plein air. Malheureusement, c’est la météo qui aura le dernier mot.  

 

✓ Festival des droits humains : l’idée est de commencer le concept par une seule journée 

durant laquelle des groupes de musiques engagés viendraient jouer sur l’ULB, des 

organisations défenderesses des droits humains viendraient parler de leurs luttes, 

diverses activités seraient organisées en rapport aux droits humains. Cet évènement 

serait le travail de collaboration avec d’autres cercles tels qu’Amnesty qui a déjà marqué 

son intérêt.  

 

✓  Sorties culturelles en rapport avec les droits humains : cinéma, théâtre, expositions, etc.  

 

✓ Midi Librex « manuels » ou « participatifs » : l’idée est de sortir des débats abstraits et 

d’agir en organisant par exemple un repair coffee, une formation de premiers secours, un 

lunch caritatif, etc.  

 

✓ Divers : 

- Donner un petit coup de frais annuel au local  

- Faire les démarches pour avoir un drapeau qui soit transportable en manifestation 

- Constituer une équipe Librex pour les 10km de l’ULB 

 



Bonjour à tous et à toutes,  

Je me présente Philippe Mutijima, 19 ans, étudiant en fin BA2 polytech. Je dépose ma 
candidature pour le poste d’administrateur Balef pour le mandat 2018-2019 du cercle du Libre 
examen.  

 

Pourquoi le cercle du Libre Examen ?  

Je suis coopté au librex depuis octobre 2017. J'ai été motivé à me présenter cette année dans 
un élan de curiosité. Pour ma deuxième année à l'Université j'ai eu l'envie de m'investir un peu 
plus dans celle-ci. Après quelques recherches et quelques avis sur le cercle du Libre Examen, 
j'ai pris la décision d'assister à une réunion et pourquoi pas me faire coopter par la suite. Cette 
année m’a permis d’obtenir une certaine maturité et une ouverture d’esprit face à une diversité 
de sujets que je n’aurais probablement pas pu avoir en dehors du cercle. Grace à notamment 
une vingtaine de réunion et tout autant d’événements qui m’ont développé tant 
intellectuellement que socialement. J’ai l’ambition maintenant, ayant participé activement à la 
vie du Cercle cette année, de promouvoir les valeurs qui nous sont chères. Voici donc ma 
présentation au poste d'administrateur et plus particulièrement à celui de balef ! 

 

Mais pourquoi donc le poste de Balef ?  

A la recherche d’une expérience au sein du cercle et d’une confrontation à de nouvelles 
responsabilités, j’ai trouvé que le poste de Balef pouvait remplir mes attentes. Malgré les a 
priori que les gens peuvent avoir sur l’utilité de ce poste dans un cercle comme Librex, je suis 
convaincu que les évènements proposés par ce poste rentrent dans la ligne directive que le 
cercle veut avoir. Les apports sociaux et la diversité que peuvent créer le Bal, les Bibrex et en 
plus petite mesure les tds sont des éléments qui permettent de créer de nouveaux liens avec 
l’ensemble de la communauté de L’ULB. Ces nouveaux liens sont des éléments primordiaux 
dans l’enrichissement culturel et intellectuel du Cercle du Libre Examen. Nous rencontrons 
des étudiants venant de tous les horizons et échangeons avec eux quelques discussions qui 
sont importantes dans notre volonté de découvrir, apprendre et bien évidemment remettre en 
question nos idéaux. Quoi de tel qu’un petit débat avec l’inconnu pour répondre à ces 
attentes ?  

Et ton programme dans tout ça ?  

Je compte tout d’abord reprendre les classiques événements de notre cercle. Un bal 
librexement incroyable en collaboration avec l’ACE (pourquoi pas dans une salle plus funkie 
que la Bodega pour ne pas devoir aller à notre 4ème bals à la bodega de l’année). Le fameux 
TD pré Saint-V et j’espère pouvoir collaborer avec d’autres cercles afin d’organiser l’un ou 
l’autre TD en plus. Enfin organiser plusieurs soirées Bibrex, un format que j’ai 
particulièrement aimé car il permet de rassembler les membres du Cercle du Libre Examen 



autour d’une petite soirée où la discussion est mise à l’honneur. Enfin des événements  plus 
intimes entre membres du comité pour je l’espère pouvoir souder celui-ci. La bonne entente 
est selon moi un facteur important dans la productivité d’un groupe. 

J’aimerais aussi profiter de mon poste en tant que Balef pour innover. Utiliser mon 
imagination pour trouver un nouvel évènement qui pourrait réunir la communauté 
estudiantine autour des valeurs de notre cercle.  

J’ai conscience que le poste de Balef représente la majorité des revenus du cercle (hors 
subsides). La volonté d’organiser des évènements à la fois chaleureux que viables 
financièrement pour le cercle est une obligation. Je pense pouvoir assumer cette charge avec 
l’aide du comité qui sera j’espère tout aussi motiver que moi pour faire du prochain mandat 
un franc succès. 

 

J’espère que ces quelques mots vous auront convaincu de ma bonne volonté et ma motivation 
à vouloir représenter le Cercle du Libre Examen et les valeurs que celui-ci défend ! 

 

 

Bien à vous membre du cercle du Libre Examen, 

 

Philippe Mutijima  

 

 



Hello,	  
	  
Je	  me	  présente	  rapidement,	  Marius	  Witmeur,	  19	  ans	  et	  actuellement	  en	  BA2	  en	  Polytech.	  Je	  
pose	  cette	  candidature	  dans	  le	  but	  d’être	  le	  bon	  samaritain	  de	  co-‐délégué	  de	  insoucieux	  et	  
ami	  Philippe	  Mutijima	  pour	  le	  mandat	  2018-‐2019	  au	  Cercle	  du	  Libre-‐Examen.	  
	  

v Pourquoi	  au	  cercle	  du	  Librex	  ?	  
	  
Je	  ne	  me	  définirai	  pas	  comme	  un	  coopté	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  première	  année	  au	  Librex,	  le	  
résumé	  de	  mon	  investissement	  s’est	  malheureusement	  soldé	  par	  aucun	  investissement	  mais	  
néanmoins	   je	  n’en	   tire	  pas	   aucune	   conclusion.	   L’idée	  de	  m’investir	   et	   l’envie	   sont	   tout	  de	  
même	  toujours	  là.	  Pour	  garder	  mes	  premiers	  mots	  de	  motivation	  que	  je	  continue	  à	  penser	  
que	  le	  cercle	  est	   l'un	  des	  rares	  cercles	  qui	  sait	  aborder	  un	  vaste	  ensemble	  de	  sujet	  tout	  en	  
veillant	  à	  une	  certaine	  qualité	  de	   l'information,	  et	  où	   la	  richesse	  se	  retrouve	  aussi	  dans	   les	  
personnes	  qu’on	  y	  retrouve.	  Des	  attributs	  dont	  je	  pense	  être	  le	  plus	  à	  la	  recherche	  compte	  
tenu	   de	   mes	   activités	   actuelles	   (certes	   intéressantes	   mais	   pas	   spécialement	   orienté	   dans	  
cette	  optique).	  De	  plus,	  si	  je	  comprends	  bien,	  le	  comité	  de	  l’année	  prochaine	  est	  totalement	  
renouvelé	  et	   le	  groupe	  encore	  restreint	  et	  d’un	  certain	  côté	  savoir	  qu’une	  nouvelle	  équipe	  
va	  être	  mise	  en	  place	  peut	  donner	  un	  nouveau	  souffle	  au	  cercle	  et	  lier	  des	  relations/amitiés	  
facilitant	  les	  intégrations	  des	  nouveaux	  arrivants	  dont	  je	  fais	  partie.	  
	  

v Pourquoi	  au	  poste	  de	  Balef	  ?	  
	  
23h59	   approchant,	   je	   reprendrais	   les	   jolies	   phrases	   que	   mon	   supérieur	   a	   déjà	   écrit	   avec	  
lesquelles	   je	   suis	  assez	  d’accord	   sur	   le	   fond	  :	  «	  A la recherche d’une expérience au sein du 
cercle et d’une confrontation à de nouvelles responsabilités, j’ai trouvé que le poste de Balef 
pouvait remplir mes attentes. Malgré les a priori que les gens peuvent avoir sur l’utilité de ce 
poste dans un cercle comme Librex, je suis convaincu que les évènements proposés par ce 
poste rentrent dans la ligne directive que le cercle veut avoir. Les apports sociaux et la 
diversité que peuvent créer le Bal, les Bibrex et en plus petite mesure les tds sont des éléments 
qui permettent de créer de nouveaux liens avec l’ensemble de la communauté de L’ULB.	  ».	  
Mais	   au-‐delà	   du	   poste	   de	   balef	   j’espère	   tout	   de	   même	   apporter	   un	   peu	   plus	   par	  
l’organisation	   de	   conférences	   et	   autres	   projets.	   Aussi,	   me	   connaissant	   et	   au	   vu	   de	   mon	  
investissement	   dans	   mes	   autres	   «	  activités	  »,	   avoir	   des	   obligations	   et	   des	   objectifs	   à	  
respecter	  (et	  une	  team	  de	  travail	  sympa)	  fait	  que	  je	  me	  bouge	  réellement	  et	  que	  le	  retour	  
sur	  investissement	  est	  généralement	  plus	  concluant.	  A	  confirmer.	  
	  

v Mon	  parcours	  :	  
	  
Délégué	   relations	   secondaires	   au	   bureau	   étudiant	   polytech	   et	   je	   me	   suis	   présenté	   pour	  
devenir	  Administrateur	  Délégué	  de	  celui-‐ci	   l’an	  prochain.	  Certes	  cela	  risque	  de	  me	  prendre	  
un	  certain	  temps	  mais	  je	  sais	  m’organiser	  et	  mettre	  mes	  objectifs	  où	  c’est	  nécessaire.	  	  
	  
Voilà,	   je	   n’aime	   pas	   bâcler	   des	   lettres	   comme	   cela,	   j’aurais	   préféré	   faire	   les	   choses	   plus	  
proprement	   comme	   à	  mon	  habitude	  mais	   faute	   de	   temps	   et	   une	   petite	   incompréhension	  
avec	  Phil	   je	   ne	  peux	  que	   vous	  donner	   cela.	   Je	   viendrais	   avec	  plaisir	   en	  discuter	   avec	   vous	  
dimanche	  à	  l’AG.	  
	  



Candidature : Déléguée Communication : 
 

Je me présente, Cassandre Chantrenne, j’ai fait 1 an et demi de droit au sein de 
l’ULB avant de me réorienter en communication à l’IHECS en cours d’année.  
 
J’aimerai m’investir dans le Cercle du Libre examen car je pense que c’est une 
valeur clé de notre enseignement. En ayant quitté l’ULB, j’ai pu constater que 
les valeurs que l’on protège dans cette université ne sont pas connues par les 
personnes externes.  
Je pense que cela peut être bénéfique d’élargir le public pour toucher un 
maximum d’étudiants, ainsi que de partager nos valeurs et en apprendre d’eux 
également.  
 
Pour le poste de déléguée, j’aurai l’année prochaine des cours de graphisme, 
photo,… des compétences qui je pense pourront être utiles au Cercle. 
 
Je propose de faire : 

- Des photos ainsi que des vidéos, after-movies lors d’évènements, 
conférences, pour élargir la visibilité du Cercle. 

- Partager les informations sur la page Facebook en partageant le contenu 
aux membres de l’ULB ainsi qu’aux étudiants externes.  

- Essayer d’associer l’IHECS qui est fortement impliquée dans tout ce qui 
est conférences. 

- Un atout en étant à l’IHECS est la possibilité de location d’équipements 
techniques (appareil photo, vidéo,…). 

- Pour le reste, je serai à disposition de tous ce que vous aurez besoin ou 
pensez utile pour la communication du Cercle. 

 
J’espère me rendre utile ainsi que d’apprendre de vous et de tout ce que le 
cercle peut apporter, et inversement. 
 
Bien à vous, 
 
Cassandre Chantrenne 
 
 



Johanne Timmermans                                                                                                année 2017-2018 

 

 

Candidature au poste de déléguée écoresponsable 

 

Bonjour à toutes et à tous, je me présente cette année au poste de déléguée écoresponsable 

et je suis en 3ème année de biologie à l’ULB. 

 

Mes motivations 

 

Etant moi-même en Biologie, j’ai suivi certains cours qui m’ont fort sensibilisé à l’écologie dans 

sa globalité, que ce soit à propos de l’acidification des océans, des énergies fossiles, de la perte 

de biodiversité, du réchauffement climatique de la surconsommation des plastiques et autres. 

Ce dont je me suis rendue compte au fur et à mesure, c’est qu’il existe de nombreuses 

solutions et alternatives permettant d’amoindrir ces problèmes. Une de mes motivations 

principales est donc d’apporter aux gens la possibilité  d’améliorer les choses et aussi d’avoir 

l’opportunité de transmettre mes idées et de sensibiliser les gens à ces causes.  

Pour aborder un autre point tout aussi important, je pense que responsabiliser les gens sur 

l’alcool et le tabac en général peut apporter beaucoup mais qu’il faudrait amener de nouvelles 

approches de sensibilisation pour ne pas être trop redondant. Par exemple, le projet de la 

fontaine à eau en TD fait partie des initiatives qui peuvent avoir un réel impact. 

Un autre sujet dont la sensibilisation me parait primordiale est le consentement. Ce sujet peut 

paraitre un bon point de transition après la sensibilisation à l’alcool, mais je pense qu’il va en 

réalité bien au-delà et constitue un problème global dans notre société.  En effet, de nombreux 

projets tels que Grrrape m’ont permis de me rendre compte à quel point ce sujet est important 

et d’actualité. J’estime donc que le Cercle du Libre Examen, en tant que cercle de pensée se 

doit d’être impliqué et conscient sur de tels sujets. 

Une autre de mes motivations pour ce poste, est que je suis une personne pleine d’idéaux et 

d’espoirs qui a envie de pouvoir changer le monde dans lequel on vit mais qui a aussi une 

grande peur de s’exprimer en public sous la pression de potentiels jugements. Le fait d’aller 

au Cercle du Libre Examen est pour moi un défi et la possibilité de pouvoir m’améliorer et 

vaincre mes peurs. En effet, apprendre à bien exprimer ses idées dans la vie en générale me 

semble être une qualité primordiale et j’ai l’intention et l’espoir de la gagner par tous les 

moyens. Le Librex pourrait me donner la possibilité de développer mes idéaux et mes 

aspirations sous la forme de réels projets et non plus de les laisser comme simple idée ou 

conversations autour d’un verre. 

 



Mon programme 

 

Mon programme prend en compte autant mes projets en tant qu'écoresponsable que mon 

rôle en tant qu’administratrice au Librex. 

 

Faire de la sensibilisation productive, et du coup ne pas empêcher l’accès à l’alcool et les 

drogues mais plutôt expliquer les pours et les contres à l’aide de stands interactifs et autres 

lors des activités représentées par le cercle du libre examen.  

De plus, j'ai l'intention d’être active dans l'élaboration de nouveaux projets et de nouvelles 

actions globales en termes de responsabilisation (consentement, tri, écologie, 

surconsommation) au sein des cercles. 

Amener au cercle du libre examen un tri complet des déchets (PMC, poubelle carton papier, 

déchets organique). 

Organiser une conférence et/ou un débat sur la politique de gaspillage de déchets 

alimentaires, sur la surconsommation de plastique dans le domaine de l’alimentaire et ou sur 

la surconsommation de viande et produits d’origines animales.   

Faire des fiches plastifiées aux alentours de la Jefke, pour les TD, avec les numéros importants; 

collecto, taxi, police, pompier et tout autre numéros pouvant aider un.e étudiant.e  dans le 

besoin. 

Je compte bien évidement participer activement non seulement aux formations, aux 

évènements et aux réunions avec les autres délégué.e.s écoresponsables mais également aux 

actions mises en place.  

 

 

 
 

 

 

 

 





Candidature au poste d’Administrateur de l’Éthique Humaine 
au sein du 

Cercle du Libre Examen de l’Université Libre de Bruxelles. 

“Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres. ” - Voltaire


Cet idéal est le postulat dont je pars pour élaborer mes projets de vie, mais aussi celui avec lequel 
j’aimerais mener mon mandat au sein du Cercle du Libre Examen.


Cette vision humaniste de la culture me mène à trois autres valeurs qui me tiennent à coeur :


Que chacun puisse accéder sans aucune distinction, ni restriction aux connaissances qui 
l’intéressent ou dont il a besoin, et que chacun soit en mesure d’en faire l’examen et d’aboutir à 
des conclusions qui lui sont personnelles me semble être un des piliers de notre société actuelle.


Un autre pilier me parait primordial : celui de l’objectivité, quel qu’en soit le domaine (scientifique, 
politique, philosophique, sociologique, historique, quotidien, etc.)


Un dernier pilier fondateur de ma pensée est celui des libertés : la liberté de penser, de s’exprimer 
et d’agir. Faire appel à la raison pour s’affranchir de toutes normes afin de créer les siennes, dans 
le but de pouvoir les exprimer et les réaliser - voilà pour moi l’essence même de la liberté !


Accessibilité, Objectivité et Liberté. Ces trois valeurs véhiculent une morale et par conséquent 
font appel à l’éthique.


Par éthique, j’entend cette part de la philosophie qui pose la question de la morale. Elle est donc 
un questionnement sur « la vie bonne », « le bien » dans le cadre d’une situation unique. C’est ce 
qu’on appelle « l’éthique de situation ».

Cette vision s’oppose à « l’éthique de conviction », qui elle fait appel à des dogmes, les 
convictions empêchant le questionnement. La réflexion s’arrête dans ce cas à un précepte défini. 
Ce n’est évidement que de la première définition dont je souhaite être administrateur.


« La morale n'est donc pas à proprement parler la doctrine qui nous enseigne comment nous 
devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes du bonheur. » 

-Emmanuel Kant


Partant de ces concepts j’aimerais mettre en place plusieurs projets qui traitent de l’éthique. 
Certains de ces projets mettent l’accent sur un aspect plutôt théorique, mais d’autres se veulent 
ludiques et plus légers :


• Un débat entre philosophes d’avis opposés sur la question « Qu’en est-il de l’universalisme 
moral ? »


Ce débat viserait à mettre à jour les différents fondements philosophiques de la morale 
(relativisme, réalisme, conséquentialisme, etc. ).

Ce débat me semble pertinent car plusieurs projets à échelle mondiale s’appuient sur l’idée 
d’universalisme moral. C’est le cas des droits de l’homme, qui se veulent universels mais qui sont 
loin d’avoir été ratifiés par tous les États. 

Une question secondaire pourrait être : « Comment unifier des visions de l’homme et de leurs 
droits qui restent profondément divergentes ? »


• L’élaboration d’un petit livre présentant les droits de l’homme.


Leurs différentes appellations sont universellement connues mais leurs histoires, leurs 
philosophies, leurs buts, le pourquoi de ces buts, leurs défenseurs, leurs critiques et leurs 
opposants, sont eux mal-connus voir inconnus par le grand public.




L’élaboration et la diffusion d’un petit livre faisant le tour de ces sujets me semblent importants 
pour plusieurs raisons : que chacun sache exactement de quoi retournent ces différentes 
déclarations, ce qu’elles représentent pour nos différentes sociétés, leurs bienfaits et leurs 
dangers mais aussi et surtout ce qu’elles peuvent apporter dans la vie de tous les jours (aussi 
bien sur le plan juridique que philosophique et moral).


Le but ne serait pas d’en faire l’apologie mais bien de rester objectif quand à leur teneur, en 
faisant le tour de ce thème et des sujets qui en découlent afin que chacun ait les cartes en main 
pour s’en faire un avis personnel. En d’autres termes, avoir un regard global pour pouvoir juger de 
leur légitimité et de leur efficacité.


• Une série de trois conférences visant à exposer trois outils de transmission de l’éthique :


-les cours de morale et de philosophie comme outil d’éducation et de réflexion sur l’éthique ; 

-les arts comme outil d’expression éthique ;

-la politique comme outil d’action éthique.


Ces trois conférences seraient animées par des représentants de chacune des disciplines 
proposées ci-dessus et viseraient à montrer que l’éthique est une démarche du quotidien et que 
par conséquent nous en faisons tous l’utilisation, même inconsciemment. 


Le Librex est empreint de valeurs, de morale et par conséquent d’éthique. Des projets comme 
celui de l’hébergement de sans-abris et de migrants me paraissent être des projet qui relèvent 
également de l’éthique.

Mais de tels projets (qui ne sont ni conférence, ni débat, ni livre) me semblent compliqués à 
mettre en place ou à imaginer sans connaitre l’actualité de cette année à venir. Par conséquent la 
liste des trois projets ci-dessus n’est pas une liste exhaustive des projets que j'aimerais réaliser.


Ces objectifs, j’aimerais les poursuivre avec vous. Ils nourrissent un enthousiasme en moi et 
j’espère avoir réussi à vous le communiquer.


Martin Caste.



Candidature pour le Cercle du Libre examen. 

Chers membres du Cercle du libre examen, 

Je m’appelle Morgane Mercier, et cela fait presque 3 années que j’ai déserté ma 
campagne hainuyère pour entamer des études de droit à l’ULB. Depuis 2016, j’ai eu 
l’opportunité d’exercer deux mandats d’administratrice (photo + balef) au sein de 
l’ASBL du cercle de droit. Après avoir vécu cette expérience qui m’a enrichie 
humainement, je souhaite à présent sortir de ma « zone de confort » et m’investir dans un 
projet plus intellectuellement stimulant, qui me permettrait de développer certains projets, 
et, participer, très modestement, à l’éveil des consciences. 

Pourquoi avoir choisi le cercle du libre examen ? 

Après avoir observé pendant 3ans les différentes actions et activités menées par le cercle, 
je me reconnais dans l’idéologie de celui-ci, dans ses prises de positions et dans sa 
dynamique ; Un cercle sans appartenance politique prédéfinie et figée, est un lieu idéal 
pour la rencontre de réflexions critiques et d’idées sur les enjeux sociétaux auxquels nous 
sommes confrontés et dont nous devons devenir les acteurs. Le principe du libre examen, 

fondateur et mentionné à l’article 1er des statuts de notre alma mater, ne se retrouve pas à 
mon sens dans l’enseignement organisé par l’ULB ; c’est pourquoi il m’apparait 
nécessaire de m’impliquer dans un cercle qui lutte véritablement pour l’émancipation de 
l’étudiant, et de l’être humain, à toute forme de conditionnement. 

Mes idées de projets 

Premièrement, et de façon générale, j’aimerais organiser des activités qui se différencient 
du modèle typique des conférences, ou inviter des intervenants qui ont été des acteurs 
dans un sujet particulier, ou des de la société civile ; La culture et la connaissance ne 
doivent pas rester cloitrées dans un auditoire et être l’apanage des professeurs 
d’université « surqualifiés ». Les activités doivent être accessibles à tous citoyens, dans 
une optique de « démocratisation des savoirs ». 

De façon plus concrète, cette année, j’aimerais projeter un documentaire qui m’a 
particulièrement interpellée ; 

Le premier s’intitule « Avortement, les croisés contre attaquent » et a été réalisé par 
Alexandra Jousset et Andrea Rawlins-Gaston qui décryptent et dénoncent la nouvelle 
vague de militants anti-IVG, ainsi que leur technique de communication et d’approches 



qui s’abat sur l’Europe.

Ensuite, j’aimerais organiser une conférence qui concerne l’impact que peut avoir 
l’opinion public sur l’issue des procès médiatisés et sur l’impartialité des juges, durant 
laquelle nous pourrions nous interroger sur une forme de « dictature de l’émotion », à 
laquelle peuvent être confrontés les avocats qui tentent de défendre les droits des 
personnes considérées comme les ennemis public n°1. 

Le deuxième thème que j’aimerais exploiter serait la notion de « critique et de censure ». 
Suite aux réactions face à la mobilisation contre la rétrospective consacrée à Roman 
Polanski, j’aimerais revenir sur la légitimité de la protection de l’artiste de façon 
générale, et s’il est toujours opportun de lui consacrer un statut différent au nom de la 
liberté de création et de l’Art.

Voilà une esquisse de mes idées et de mes projets, et j’espère vous avoir fourni une brève 
présentation de ma personne. Je répondrais avec plaisir et vos questions à l’AG et 
j’espère pouvoir développer plus amplement mon programme. 

Je vous remercie pour votre lecture ! 😊

Morgane Mercier 



Candidature Librex 

Très chers, chères membres, 

Je m’appelle Dimitri Konstantinou, je suis étudiant en MA1 en droit. Je viens de passer une très belle 
année en tant qu’administrateur au librex qui m’a permis de m’ouvrir à énormément de sujets avec 
lesquels je n’étais pas familier et je serais honoré de pouvoir remettre le couvert l’année prochaine. Je 
vous propose donc humblement ma candidature au poste d’administrateur.  

S’il est en revanche un point sur lequel je n’ai pas sensiblement évolué, c’est ma définition du libre 
examen. Je vois le libre examen comme un outil de pensée, une méthode qui prône le rejet du dogme 
et qui pousse chaque personne à s’améliorer en tendant à davantage d’esprit critique. Le libre examen 
est donc avant tout une démarche individuelle qui doit nous pousser à réfléchir en s’affranchissant de 
tout préjugé ou présupposé. 

Projets de conférences : 

Si vous décidez de m’élire, je ferai tout pour que les conférences que je tenterai d’organiser 
s’inscriront autant que faire ce peu dans cette optique.  

Un projet sur lequel je travaille depuis un petit moment mais que je n’ai pas pu concrétiser pour des 
raisons externes à ma volonté (les membres du CA suivront mon regard…) est une conférence sur le 
populisme de gauche. Je suis de gauche, et j’ai des sympathies pour le parti de Jean-Luc Mélenchon. Il 
semble que sa stratégie, inspirée par la philosophe carolo Chantal Mouffe, a été efficace au vu de son 
score aux dernières élections présidentielles. Il n’empêche que j’ai éprouvé un certain malaise lorsque 
notre lider maximo a usé du vocable poujadiste pour parler du travailleur détaché qui « vole son pain 
au travailleur sur place ». La fin justifie-t-elle les moyens ? Y a-t-il un risque en usant de cette 
stratégie de donner du grain à moudre à ceux qui veulent mettre l’extrême-droite et la gauche de 
gauche dans le même panier ? 

Je souhaite également organiser au moins une conférence sur les Balkans, un sujet trop peu abordé à 
mon goût, sous la forme d’une « table des Balkans » dans laquelle des intervenants de nationalités 
balkaniques diverses seraient représentées. Par exemple, la question de savoir si la création d’une 
Grande Albanie (entendre une « réunion » a minima avec le Kosovo, voire avec d’autres territoires à 
majorité albanaises) serait un embrasement inutile ou une évolution inéluctable est un sujet qui me 
semble fécond.  

Enfin, je souhaiterais organiser une conférence-débat sur la scientificité de la psychanalyse, de la 
psychologie, de la psychologie clinique. Faut-il pour autant être scientifique pour soigner les gens ? 
Un médecin généraliste est-il vraiment scientifique dans son activité quotidienne ? Les écrits de Freud 
se fondent sur des intuitions pseudoscientifiques et, en fait, prophétiques. L’affaire est connue de tous. 
Il y a cependant eu, par après, légitimation de certaines de ses thèses, notamment sur l’inconscient. 
Faut-il continuer de s’appuyer sur Freud, ou faut-il créer une nouvelle discipline, affranchie du 
Freudisme ? Rappelons qu’ailleurs qu’en France et en Belgique, la psychanalyse est quasiment morte, 
personne ne se réclame de cette méthode aux Etats-Unis. 

Voilà pour quelques projets de conférence. Pour le reste, je m’engage à faire vivre le cercle en aidant à 
organiser les vôtres, en m’impliquant de manière active dans la vie du cercle et en écrivant quelques 
articles pour le bulletin. 


