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EDITO DE RENTRÉE
Bien le bonjour à toi et bienvenue à bord!
Que ce soit ta première journée universitaire ou l’énième
première journée d’un cycle d’éternel recommencement
académique, je te souhaite la bienvenue sur cette croisière
qui t’emmènera vers de nouveaux horizons. Laisse-toi emporter tant par les doux courants maritimes d’insouciance
étudiante que par les marées et tempêtes des nouvelles
responsabilités de jeune adulte.
Véritable moteur d’épanouissement extra-académique et
de développement personnel, le Cercle Solvay et ses innombrables comités t’inviteront tout au long de l’année
à des évènements festifs, folkloriques mais aussi sportifs,
culturels et sociaux. Comme tu le verras, le Cercle Solvay,
c’est l’association étudiante qui rendra tes années d’études
plus palpitantes qu’une croisière dans les caraibes. Dans
les prochaines pages, tu auras l’occasion d’en apprendre
un peu plus sur ces fous qui composent le redouté et redoutable comité de Cercle et sur les différents évènements
qu’on te concocte et prépare depuis des mois. Oui, pour
toi, mon amour!
Le journal que tu tiens entre tes mains et t’apprête à dévorer est le légendaire « Caducée », journal des étudiant.e.s
de Solvay publié 3 fois par quadri par le Cercle éponyme.

Le Caducée est composé d’articles à la fois drôles et sarcastiques mais aussi irrévérencieux et engagés, de jeux et
bien entendu, médiocrité oblige, de tartufes sortis droit de
la plume d’étudiant.e.s qui compensent cependant leur
talent par une motivation digne d’une traversée solitaire
de l’atlantique.
De nombreux étudiants ont voulu te faire rire, réfléchir,
t’aider à appréhender ta première année et t’épanouir
dans notre si chère Alma Mater tout au long de ta croisière
étudiante. Nous espérons que, en te laissant emporter par
les si belles oscillations harmoniques des perles littéraires
de nos auteur.e.s, tu y trouveras ton bonheur et en ressortira grandi.e.
Il ne nous reste plus qu’à te souhaiter de lâcher l’ancre des
carcans scolaires et de profiter de l’océan infini de possibilités qui se profile à ton horizon.
Laisse-toi emporter par les courants tumultueux de liberté
et de fougue étudiante qui te mèneront peut-être vers Boston ou le ventre de la baleine (le folklore ne pardonne pas)
ou encore sur les plus belles îles tropicales d’épanouissement étudiant, composées de plages au sable exotique et
pleines de coquillages flamboyants.
Hissez-haut! Et une bonne rentrée à tou.te.s!

La si belle année devant toi qui n’attend que toi pour la vivre
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BIENVENUE AU CERCLE SOLVAY
Solvaysiennes, Solvaysiens,
Voici venu le moment tant attendu
par tou.te.s les membres du Cercle
Solvay, qui se rassemblent après un
(trop) long moment de mise au repos
folklorique forcé.
Tandis que les plus assidus d’entre
nous ont passé leurs vacances pepouze à Bali, les plus téméraires ont
pu profiter du Club Med ULB, j’ai
nommé: la BSH. Ayant affronté la canicule, les travaux en tout genre et
les jardiniers de Paul Heger, ils sont
(sans doute ?) venu à bout de Dehon, Emplit, Davy et même, selon la
légende, d’Advanced Accounting…
Comme on dit, à vaincre sans péril,
on triomphe sans gloire.
Bref, trêve de bavardage. Toutes et
tous se rassemblent car oui, l’heure
est venue: la Rentrée Folklorique du
Cercle Solvay peut enfin être lancée !
Bienvenue à toi, chèr.e BA1 dans ce
nouveau monde qu’est l’Université
Libre de Bruxelles. Tel Christophe
Colomb, il te faudra le conquérir
pour découvrir toutes ses facettes, sa
vraie richesse résidant souvent sur les
terres extra-académiques.
Ne t’inquiète pas, le cercle est un
fidèle navire qui, à l’aide de son
équipage, t’y conduira sans faillir
! Attention toutefois, les tempêtes
ne manqueront pas et ton Odyssée
ne sera pas qu’un long fleuve tranquille...
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Bienvenue au Cercle Solvay

Comme le disait Lara Garit, tu es devenu ce “membre de la famille qui essaye de faire Solvay (faire, ce sera pour
la BA2)”.
Et Solvay, l’ami.e, c’est bien plus
que du champagne! C’est un monde
composé de légendes, telles que l’incroyable podium des bodybuilders
de la physique établi chaque année
par Haelterman; ou d’un Marjomètre
qui te prédira, je l’espère, la seule et
unique démonstration à connaître
pour l’examen.
Quoiqu’il en soit, c’est surtout à Solvay
que tu vas pouvoir passer 5 (ou plus)
belles, très belles, années! Composées
de rencontres, de débats, d’échanges
d’idées des plus incongrues et de moments inoubliables (ou oubliés dans
les tréfonds de la Jefke).
Le Cercle Solvay a pour vocation de
marquer ton passage à l’université.
En quelques mots, nous sommes une
ASBL composée de 40 délégué.e.s qui
proposent chaque jour des activités
totalement variées pour combler chacun.e.s d’entre nous: de la culture,
du sport, des actions sociales, des
concerts, un réseau international ESTIEM, des voyages dont un Ski Solvay avec 400 étudiant.e.s, de grands
événements tels que deux Bals et le
Beach Volley Solvay, des opportunités
professionnelles avec le Campus Recruitment et même un des plus gros
baptêmes de tout l’ULB, pour les plus
audacieux d’entre vous !

Mais le Cercle Solvay possède également un local, le Pint House, ou pH
pour les intimes, où l’on peut trouver
des Sandwichs, des BDs, des syllabi/
notes de cours au SEP, et se poser
dans des canap’s en cuir - confort
100% garanti. Ce Pint House n’est pas
réservé à cette image que tu as dans
ta tête des “cercleux folkloriques”,
d’ailleurs à quel moment se définit-on
cercleux-folklorique? C’est un autre
débat ! Je disais donc, le Pint House
est notre local, une chill zone pour
tou.te.s, toi comme moi (et il paraîtrait
même que je ne suis pas si folklo)!
Vivre cinq années à ne faire que du
Janson-Bibli-Dodo ce serait bien triste
, non? Prends le temps de découvrir
ce qui t’entoure, ce que nous avons
à t’offrir comme opportunités pour
rencontrer d’autres étudiant.es, de
te connaître, d’apprendre les valeurs
qui sont si chères à notre Alma Mater,
de grandir, de t’investir et surtout de
profiter !
Cette année s’annonce comme
étant la meilleure que le Cercle
Solvay n'ait jamais connue, tout
simplement.
-Lara SOGGIU
Présidente du Cercle Solvay

«To Frite or not to frite?»
Lara Soggiu, 2019
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PARTIE I: PRESENTATION DES DÉLÉGUÉ.E.S ET COMITÉS DU CERCLE
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Partie I: Présentation des comités et délégués
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LE BUREAU DU CERCLE SOLVAY

Des beautés transcendantales pour une année phénoménale

PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENTS

Lara SOGGIU, a.k.a Petite Etoile, INGE5

Félix CARATI, a.k.a Larousse, INGE5

TRÉSORIERS

Marielle DE VINCK, a.k.a Pierre Descartes, ECON5

Sami DOGHMI, a.k.a LiL DoG, INGE4

Tamana DRUET, ECON5

Hugo RINN, a.k.a Platane le Dernier

Louis GRANDRY, a.k.a INGE3
SECRÉTAIRE
Pierre BRANCART, a.k.a Stradivanus, INGE2
COORDINATEUR CAMPUS RECRUITMENT
Raphaël CHARLIER, a.k.a Fashion Week, INGE4
FOLKLORE

«Si je bois une bière avant l’AG je vais probablement
moins stresser et mieux convaincre»
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Babe, origines et futur inconnus, ne le regarde pas
dans les yeux ou tu le regretteras

Louis Grandry, 2019

Le Bureau du Cercle Solvay
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PRÉSENTATION V ICE-PRÉSIDENCE
Notre rôle de vice-présidents est de soutenir les délégués dans leur expérience au sein du cercle : communiquer avec eux
par rapport à leur poste et transmettre les informations au bureau, être à l’écoute de leurs projets et les suivre dans la
création et l’organisation, coordonner les délégués qui travaillent en collaboration et leur apporter notre expérience.
Le cercle étant composé de 20 postes, la vice-présidence est divisée en deux pôles : la vice-présidence interne et la vice-présidence externe, chaque pôle s’occupant de 10 postes. Les termes « interne » et « externe » ne servent que de ligne directrice
à l’attribution des postes aux vice-présidents. Traditionnellement, la vice-présidence interne prend en charge tous les comités intérieurs au PH (Sandwich, bar, SEP,..), la vice-présidence externe les postes extérieurs (balef, sport,..).

V ICE-PRÉSIDENCE INTERNE
Q1: Tamana Druet
Salut, j’me prénomme Tam, aka rien du tout.
Anciennement déléguée DECAF du comité CS 2018-19.
Cette année en tant que vice-présidente interne je partagerai mon mandat avec Félix Carati (encore moins folklo
que moi qu’on se le dise) avant de m’envoler conquérir
l’Amérique au 2ème quadri pour un Erasmus qui clôturera
5 (nan j’deconne 6 et fais pas genre, cher BA1, tu doubleras
aussi) belles années à Solvay.
Cher nouveau, cher membre (et cher vieux) on espère que
t’es prêt pour cette rentrée qui va claquer car on te réserve
une folie d’évents tout au long de l’année qui te feront
oublier tes cours (peut-être un peu trop)

Q2 : Félix Carati
Un spritz dans une main et une part de pizza dans l’autre,
j’aurai une pensée pour vous depuis Rome où je passerai le
premier quadri. Cela dit, pas d’inquiétude à avoir puisque
je vous laisse entre de bonnes mains pour la Vice-Présidence interne avec Tamana ! Entre cette division de poste
et les nouveaux comités que je ne connaissais pas, cette
année sera pour moi l’occasion de redécouvrir encore une
fois le cercle mais aussi je l’espère de porter de nouveaux
projets. Si tu as des idées d’événements, des théories farfelues ou des remarques sur le cercle n’hésite pas on attend
que ça ! En attendant je trépigne déjà à l’idée de revenir
et de découvrir les nouveaux, de secouer les vieux et de
retrouver tout le monde durant le ski le plus fou qu’on
aura jamais vu.

V ICE-PRÉSIDENCE EXTERNE
Q1 : Louis Grandry

Q2 : Marielle de Vinck

Louis 22 ans (23 ans quand tu lis ça car le 12 septembre
c’est du passé) , montois, VP externe au cercle Solvay.
En quelques mots j’aime bien manger, boire, me reposer,
jouer aux jeux vidéos.
Mon palmarès est des plus diversifiés: J’ai fait mes armes au
CEBULB en tant que délégué bar puis l’année d’après, en
manque de challenges, j’ai fait un double mandat trésorier
du scandaleux CEBULBet en même temps CR event, les
deux avec succès.
Et cette année je me lance un nouveau challenge, la
vice-présidence externe.
Allez la bise et on se voit au PH !

Fraîchement débarquée de Bastogne en 2014, j’ai fait mon
baptème en 2015 et je me suis impliquée dans plein de
comités durant mes 2 premières années.
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Déléguée Sandwich en 2016, déléguée Balef en 2017 et
secrétaire en 2018, je termine les plus belles années de ma
vie avec la vice-présidente externe.
Je prendrai la relève de Louis au 2ème quadri après un
stage de 5 mois à Bruxelles.
C’est parti pour une année de foliiiiiiiiie!
Présentation Vice-Présidence
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TRESORERIE
«Finalement j’aurais peut-être dû
l’écrire moi-même, cet article»

«Finalement j’aurais peut-être dû l’écrire moimême, cet article»

Bien le bonjour, BA1!
Le message suivant est si important pour toi et ton futur
que nous ferons abstraction de notre présentation.
Hugo: Sache juste que si tu as besoin d’aide en maths, je
suis là pour toi (je suis tuteur au Solvay Tutoring aussi)
Sami: Si un jour tu as un quelquonque souci personnel,
sache que j’ai bouclé un master en psychologie des relations interpersonnelles avec une grande distinction avant
d’entamer mes études à Solvay, donc n’hésite pas à venir
m’en parler. D’ailleurs, je retiendrai sûrement ton prénom.
Mais alors, te dis-tu sûrement, quel est ce fameux message
qui est plus intéressant pour toi qu’un storytelling de nos
existences respectives?

Oui, on change TOUT! Vu que l’EXED a décidé de s’autodétruire après avoir finalement réalisé que faire de la thune à
partir de travail inexistant, c’est pas très cool et que, après
la lecture du fameux livre «Introduction au Libre Examen»
(de l’auteur «Personne (c’est le prénom). Car les autorités
de l’ULB touchent rien» (c’est le nom de famille»)), tout
le bail des MBA n’était pas très librex. Du coup, on a beaucoup plus de thunes que l’an passé!
(Tu comprendras un jour ces quelques lignes mal écrites)
Et, du coup, cette année, n’importe quel membre du
Cercle Solvay peut se voir attribuer un budget pour un
évènement qu’il veut organiser. C’est notre cadeau, cher
BA1! #startupcercle
On attend ton business plan et calendrier marketing avec
impatience. N’hésite pas à nous l’envoyer à l’adresse trésorier@cerclesolvay.be.

Et bien, cette année, au Cercle Solvay, on change TOUT!
Finie l’austérité à la flamande, même le FMI (Hugo: Fonds
monétaire international, , SMAH!) a avoué à quel point le
néolibéralisme est une idéologie de tocards!

La bise,
On est vraiment prêt à faire un geste pour ta motivation.
NDLR (Note de la rédaction): Moi aussi je vous aime, Sami&Hugo,!
joyeux annif à toi d’ailleurs, Sami <3

SECRÉTAIRE
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Trésoriers & Secrétaire
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LE BAR
Oyez oyez jeunes BA1 ou ancien/futur membres
du Cercle Solvay,
Nous sommes les délégués bar de cette saison
2019-2020. C’est nous qui gérons, comme le nom de notre
poste l’indique, le bar du CS. Dans les faits, il s’agit du
Pint’House - dis plutôt PH sinon tu risques de passer pour
un paumé- qui se trouve dans le R42, côté avenue Jeanne,
et du préfabriqué orange situé dans « l’allée des préfabs »
autour du parking Janson. On est donc chargé de l’entretien de ces lieux, de gouverner tous les barmans de notre
comité (donc du cercle) et évidemment de manager l’important flux de bière (et autres biens de consommation),
auquel le cercle fait face tous les jours et, on espère, auquel tu contribueras.
Pour le côté pratique, le PH est ouvert du lundi
au vendredi sans interruption de 12h à 20h. Tu peux
évidemment y venir déguster une Pils - de la Maes - au prix
ultra avantageux de 1 (Euro), ou si tu as vraiment envie de
te murger, on te conseille un plateau de 7 bières pour 5
(Euros) ou un mètre de 11 (Euros) bières à 8.
Evidemment, vu que nous sommes en Belgique,
en plus d’être de bons vivants, nous avons également un
large choix de bières spéciales au prix, encore une fois démocratique, de 2 (Euros). Il est également possible d’acheter un soft pour 70 cents ou de l’eau gratuite. C’est, en
outre, l’un des seuls bars du quartier où tu pourras pisser
gratuitement. Pour t’occuper, deux kickers -ou baby-foot
pour les footix-, des jeux à boire et une énorme BDtèque
sont présents. Le cercle ne meurt évidemment pas après
20h, et c’est en général à ce moment-là que l’on ouvre le
préfab(riqué) jusque minuit/1h. Notre cercle est donc un
lieu de vie idéal pour rencontrer des gens et se désaltérer en racontant des blagues avec ses potes, et ce, à n’importe quel moment de la journée – sauf le lundi 8h, ou je
te conseil plutôt le CP au bâtiment U.
Concernant nos identités respectives. Nous sommes 1) Julien DEMETS, étudiant calme et studieux en MA2 mana,
néo-doctorant en chimie nucléaire, assistant de physique pour les INGE1, et homme de compromis aux cheveux bouclés roux, 2) Louis DIJON, Ghanéen d’origine,
conteur d’histoires légendaires mais peu habitué à la boisson comme son surnom de « Olivier Giroud de l’affond »
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l’atteste - les fans du Standard l’appel le « Renaud Edmond
de l’affond » - et premier d’auditoire en INGE3, et 3) Elie
MAIZEL, sosie de Dolph Lungren, sournois mais droit dans
ses bottes, en BA1 philo romane suite à des échecs en médecine, ingé, eco et science po, il est ce qu’on appelle, un
boulet, et vous pouvez d’ailleurs l’appeler au 0488249639
pour l’insulter.
On t’attend donc avec impatience au PH, en espérant que l’on puisse contribuer activement à ce qui seront
probablement les meilleures années de ta vie, surtout si
tu finis par bosser derrière un bureau 8h par jour en tant
qu’employé de la secrétaire du vice-directeur financier
d’une compagnie Bengalo-Malienne spécialisée dans les
capuchons de stabilos.
Cordialement,

Je suis peut-être Elie

Je suis peut-être Julien

Je suis peut-être Louis

Le Bar
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BALEF
A peine en liberté, à peine les cours ont commencé, à peine tu as gribouillé quelques notes de cours que tu
ne reliras jamais que tu penses déjà à te mettre des races et
à faire la fête.
Ne cherche plus, le Comité BALEF (Bal et Fêtes) possède
le sortilège de déchéance pour toi : « ebrius mortus in
Jefke ». 100% testé et approuvé par nos experts. Si tu ne
comprends pas trop ou même pas du tout ce qu’on te berdèle c’est normal, certains adages disent qu’il faut le vivre
pour comprendre. On te laisse deviner ce qu’il te reste à
faire …
Toujours perdu ? Bon allez on est sympa, on va
faire le premier pas vers toi pour que tu apprennes à
connaitre le comité Balef.
Je, Marie CHOU *, tout droit venue de Charleroi,
j’ai décidé de faire mes études dans la capitale. Ayant été
entourée de purs carolos durant mon enfance, je suis forcément passée par la période grosse racaille, et j’ai quelque
peu attrapé l’accent. En effet, je ne suis pas toujours passée
inaperçue avec mes « tu prends des pâtes bolO, on va au
restO ? ».
J’ai vite appris à concilier étude et sorties. Des sorties, mais
où ça ? La 1st place dans mon cœur, c’est la Jefke ! Là où
tu vivras tes meilleures soirées et en sortira rempli.e de
bières (qu’on t’aura sans doute jetées sur le faciès) sauf si
tu te protèges avec ta penne ! Encore faut-il que tu passes
l’épreuve du baptême. Maintenant j’espère que tu as deviné ce qu’il te reste à faire.
Du haut de mes 1m59 et demi, que je sois ivre ou sobre
tu me verras sauter partout sur les hits des années 2000.
A toute heure de la nuit ? Pas sûre, les microsiestes en soirée ça me connait aussi mais promis je fais des efforts !
#dansedeboutlesyeuxfermésendormant.
Je, Sylvie PAQUET *, Née dans un terrier en Ardennes, je me suis nourrie avec ce que je pouvais trouver
dans ces hectares de champs agricoles qui m’entouraient
(fuck les glutens !), pas question de parler de UberEats
dans mon bled…. Ne pouvant pas compter sur l’efficience
des bus TEC ou encore de la SNCB j’ai eu pour habitude
de me déplacer en tracteur ou cheval de trait. Je ne vous
explique pas comment j’étais chamboulée en découvrant
vos pré-métros bruxellois, grosse révélation….
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J’ai appris à lire en apprenant les noms d’arbres de
ma région, euh oui histoire
que je ne m’appelle pas
Sylvie pour rien non plus.
J’ai appris à compter grâce
2 folles qu’on aime beaucoup
aux innombrables nids de
au Cercle Solvay
poules sur nos routes, ou
plutôt sentiers. Des fois, j’aperçois des éléphants jouer à
cache-cache tant les trous sont grands, c’est trippant surtout après avoir mangé un champignon tout frais trouvé
en forêt. J’ai appris à écrire en imitant la signature de mes
parents et en dessinant des bites partout dès que j’en avais
l’occaz (je n’ai pas appris à être mature c’est clair).
Une fois à Bruxelles, sans forêt et sans repère (ta
gueule, le Bois-de-la-Cambre ce n’est rien du tout, il ne sait
même pas absorber le méthane d’un pet de chihuahua),
je me suis refugiée dans l’alcool, la Jefke et de temps à
autre dans mes syllabi et d’autres projets ambitieux. Heureusement j’ai rencontré beaucoup de gens bien dont Marie CHOU et ensemble avec toi dans la partie, on va tout
casser!
T’as compris que rien n’allait dans ce duo mais
ta curiosité et la fête s’éveillent en ton âme. Envoie-nous
un MP en attendant ton café caramel du Kaf Kaf ou viens
nous rencontrer à l’event de recrutement le 19/09 pour
rejoindre notre dream team. N’hésite plus non plus et
viens claquer ta bière le 24 septembre aux Jeux d’Hiver
à l’occasion de la tant attendue Soirée de Rentrée du
Cercle Solvay.
PS : Si Sylvie te répond avant 3 jours t’as tout gagné. Si
Marie te répond avec un message court sans abbréviations
t’as tout gagné aussi

Festivement vôtre,
Vos déléguées Balef 2019-2020

* NDLR: Du même auteur que «Je, François Villon»,
lecture conseillée voire fortement recommandée

BALEF
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CADUCÉE
Salut, toi !
Si tu as déjà commencé à feuilleter ce journal à perles
littéraires et humour douteux, tu penses déjà avoir une
petite idée en tête de ce qu’est le caducée.
Comme tu l’auras compris, Le Caducée c’est bien entendu le journal des étudiantes et étudiants de Solvay, édité
et publié 3 fois par quadri par le somptueux et réputé
comité caducée du Cercle Solvay.
Mais c’est aussi bien plus que ça !
Le Caducée et ses 80 ans d’histoire sont un véritable
pilier de tradition de l’école Solvay et une tribune pour
tout.e étudiant.e désirant s’exprimer au reste de ses
condisciples. Mon préféré, c’est un caducée « Résistance
» qui fut publié en 1941 pour dénoncer l’occupation nazie et la fermeture de l’ULB pendant la seconde guerre
mondiale. Et t’auras l’occasion d’en apprendre bien plus
sur cette si riche histoire lors d’un évènement qu’on te
concocte au Q2 avec Pablo.
C’est beau, une histoire, mais il faut s’assurer que le présent soit à la hauteur du passé.

Et c’est là que j’interviens. Afin de s’assurer que les auteur.e.s de ce journal ne se réfugient pas derrière la mauvaise foi caractéristique de tout.e étudiant.e pour procrastiner éternellement sur la rédaction de leurs articles,
le comité Caducée et moi sommes là.
Pour mettre tout en page et te proposer un beau design,
on est là aussi.
Pour te transcender de réflexions et de blagues tout au
long de l’année, on sera là, promis.
Alors, si toi aussi tu meurs d’envie de prendre ta plume
en main et de partager tes articles, tes idées et ton humour avec toute la communauté étudiante, n’hésite pas à
m’envoyer un petit message ou à venir me parler autour
d’un verre ou d’un café et transcender par là tout mon
être par la beauté de ta singularité.
C’est dans ces moments profonds de dialogue que l’on
rencontre réellement une personne, pas lors d’une lecture storytelling à cohérence illusoire dans le torchon
que j’aurai l’honneur de te proposer toute l’année.
Je sens que je t’aime déjà !
Adriano

CONCERT
Coucou tout le monde ici Helena votre nouvelle déléguée
Concert ! Si la photo ne suffit pas pour me reconnaître ne
t’en fais pas, cherche la fille avec l’accent espagnol et tu
me trouveras. En tant que déléguée concert, mon rôle consiste
à organiser des événements musicaux avec une super ambiance !
Le Comité Concert va organiser
des events variés tout au long de
l’année, pour tous les goûts musicaux. Les principaux étant des
pré-TD à plusieurs thèmes organisés au préfab (karaoke, années
2000, latino..). Pour les fans de la
techno on aura des Boiler Rooms
dans notre cher PH (Pint’House,
le QG du Cercle, récemment rénové), ainsi que des soirées
avec des groupes live et à des concerts à Bruxelles.

C12

Caducée & Concert

Donc si t’es un grand mélomane ou si t’aimes bien passer
un bon moment avec une bière et de la bonne musique
n’hésite pas à rejoindre mon comité, qui m’aidera pour
l’organisation des différents events et pour apporter des
idées !
Les Events prévus
Pré-TD
Boiler room
(au ph, techno/ drum and bass/
deep house, vendredi aprem)
Soirées acoustiques
(au ph, musique live, a priori
rock ou musique alternative, vendredi aprem)
Rampage
(mars, sortie organisé par le
cercle avec des bus…)
Caducée de rentrée - Septembre 2019

CR (CAMPUS
RECRUITMENT )
Salut à toi jeune businesswoman/man en herbe !
Tu viens d’arriver à Solvay et tu aimerais déjà tchatcher
avec des entreprises ? Tu voudrais découvrir le cercle
et le BE ? Tu te demandes comment le CS claque des
soirées dans les lieux les plus prestigieux de Bruxelles
? (Indice : on a quelque chose à voir là-dedans !!)
BAH fieu, le CR (Campus recruitment) est totalement
ton choix du cœur.
Nous sommes le comité qui se charge de faire le lien entre
les entreprises qui souhaitent recruter des étudiants
et les étudiants qui veulent trouver un travail. En gros,
on est les loups/louves sharkeurs/euses du C$. Et toi mon
ami, tu seras en première ligne de ces events c’est-à-dire
que tu pourras, quel que soit ton année d’étude, tchatcher avec toutes les entreprises que tu veux. CLAQUE§ÇA SUR TON CV ET TU AUGMENTES DE FACON NON
NÉGLIGEABLE TES CHANCES D’AVOIR UN COMPTE EN
BANQUE A 10 CHIFFRES (centimes compris.).

Julien, Raphael, Jason,, Dinis,, Damian, et Mathias (en T-shirt ofc) aka
6 big boys qui ramènent de la thune pas pour rire

Mais les entreprises ne sont pas les seules plus-values
qu’apporte le CR. En effet, nous sommes les seuls (avec
le SEP) à se trouver à la fois au BE et au cercle. T’auras
donc deux fois plus de Teambuildings en plus d’avoir la
possibilité d’expérimenter les 2 facettes de l’engagement
étudiant : la facette fun et folklorique du CS et la facette
plus sérieuse et académique du BE.
Enfin, le CR est avant tout une famille du coup si t’es intéressé viens nous voir le 1er octobre au R42.4.502 à 19h
ou aux events de recrutement du cercle et du BE.
Ps : on est les gars en chemise everyday, mais on n’est pas
si sérieux que ça, viens nous parler quand tu veux !!
Pps : avec le CR t’as full Kdos.
Ppps : vraiment full full kdos.

CULTURE
Moi c’est Arthur ! Cette année sera ma 3ème année à Solvay. Après deux années super chouettes passées à Solvay,
j’ai décidé d’aller plus loin dans l’aventure en me présentant pour le poste de délégué Culture au sein du Cercle
Solvay !

Le comité Culture du CS a pour but de promouvoir la
culture au sein des étudiants en organisant différents évènements culturels tout au long de l’année !
Un des buts du Comité Culture cette année sera de proposer des évènements les plus diversifiés possible : des
classiques (dégustations de bières, sorties au théâtre) aux
plus innovants (city trip, ateliers cuisine,…) afin de faire
des events pour tous les goûts et tu trouveras d’office ton
bonheur dans au moins l’un d’entre eux.
Pour réaliser cela, il faudra un comité motivé ! Si la culture
t’intéresse et que tu as envie de t’engager dans un groupe
d’étudiants motivés pour réaliser de supers projets, n’hésite pas à m’envoyer un message par facebook !
-Arthur DE GROOTE

Caducée de rentrée - Septembre 2019
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DECAF
Ici, la team Line^2.
En effet, on a bien le même prénom et oui cela ne reflète
pas énormément notre originalité mais ne vous inquiétez
pas, ce n’est pas parce que nos parents n’en ont pas eu en
nous donnant le même prénom que nous n’en n’avons pas
plein en stock !
Decaf (Pour DECors et AFfiches) c’est quoi ? Vous servez à
quoi ? Voilà les questions qui reviennent le plus souvent !
Alors tout d’abord notre poste est un poste artistique et polyvalent. Et oui, vous l’avez compris c’est nous qui créons
les affiches et les bracelets pour toutes les soirées Solvay,
où on vous verra dans vos plus belles tenues. Nous vous
concoctons les plus beaux décors pour ces events à ne pas
manquer ! Nous travaillons avec plusieurs comités afin que
vous passiez des moments mémorables dans des endroits
plus décorés que jamais !!

On compte bien avoir un comité du feu de dieu, c’est pour
cela que l’on fait appel à vous pour nous aider à réaliser
les meilleurs décors dans une ambiance festive et bibitive !
Eh bien oui vous l’avez compris : on recrute !!! N’hésitez
pas à venir nous parler ou à nous envoyer un message
pour plus d’infos
Line et Line

ECORESPONSABLE
Bon. Tout le monde sait qu’il est impératif d’agir
pour avoir peut-être la chance de sauver notre futur, tout
le monde sait qu’il est indiscutable que la planète court à
sa perte et tout le monde sait que tout le monde le pense
aussi. Mais en fait, pas du tout. Nous faisons partie d’un
microcosme bien-pensant où nous avons l’impression que
la nécessité de l’écologie est consensuelle. C’est faux. Ne
serait-ce qu’au lieu de festivités principal de l’Université, la
Jefke, où 500 000 verres en plastique sont utilisés annuellement. 500 000.
Parmi les étudiants responsables d’une telle
consommation, combien diront « Ah mais moi je sais qu’en
2050 ce sera foutu, je veux sauver la planète alors je trie !
On remarque que beaucoup sont conscients mais peu
agissent. Il faut changer nos façons de consommer à l’université. Le cercle Solvay est un gros cercle et consomme
beaucoup. S’il est possible d’indiquer une ligne directrice
aux étudiants et de montrer qu’une grosse bande d’étudiants amateurs et de fêtards confirmés peuvent changer,
on montre que tout le monde peut le faire.
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Je m’appelle Owen Brown et je suis le délégué
éco-responsable. Je suis chargé de m’assurer que le cercle
est respectueux envers l’environnement et qu’il propose
des façons alternatives et plus responsables d’être étudiant
dans un cercle. Alors que ce poste paraît d’une banalité et
d’un ennui pour beaucoup, il est plein de potentiel et permet à des étudiants d’avoir un réel impact sur notre société
et de ne plus se restreindre au simple (et minimum) tri.
Si vous souhaitez faire partie des projets que je compte
mener, ou même contribuer à leur élaboration, n’hésitez
pas à me contacter !
En espérant vous rencontrer,
Owen, un étudiant qui aimerait faire quelque chose de
concret.
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ERASMUS
Hello moi c’est Sam, INGE5 et délégué Erasmus cette année.
Tout juste rentré de 6 mois de folie en Erasmus à Tel-Aviv, ce
poste me permettra de continuer à vivre et surtout faire vivre
cette expérience unique et inoubliable qu’est l’Erasmus.

de mieux. Si vous êtes chauds rencontrer un max d’étudiant-e-s étranger-ère-s, checkez bien la page du Cercle
pour ne pas rater nos évents ou bien contactez moi pour
plus d’infos !
Cheers,
Sam

Si t’as aucune idée de ce à quoi correspond ce poste, voici
une phrase qui résume tout : faire en sorte que tous les
étudiants venant passer leur échange à Solvay passent le
meilleur quadri (l’année pour les plus chanceux d’entre
eux) de leur vie et qu’ils ramènent un max de moments
positifs de Bruxelles lors de leur retour. Pour ce faire, un
comité d’une dizaine de personnes s’est créé cette année
afin d’organiser un max d’évents. Ces évents seront tant
culturels (leur faire découvrir quand même un peu bx et
la Belgique) que noctambules et festifs (faisons leur gouter
à nos très chers préfab, jefke et PH) afin qu’ils aient un
aperçu de tout ce que notre chère université peut offrir

ESTIEM
Bonjour à toi jeune étudiant.e
T’en as marre du train-train quotidien ?
T’as envie de te changer les idées, de découvrir de nouveaux horizons, de faire du sale comme du propre ?
Et bien j’ai la formule magique (et elle ne commence pas
par epsilon>0).
ESTIEM (Pour European Students of Industrial Engineering and Management) est un réseau reliant 80
universités européennes à travers l’Europe proposant de
nombreux événements à caractère académique mais aussi
certains consacrés à la ksaar et la découverte de la vie locale. Ces événements sont organisés par des étudiant.e.s
comme toi et moi, ce qui offre l’occasion de se faire des
amis (et plus si affinités) à travers l’Europe mais aussi
une expérience unique qui te fera sentir comme un.e locale en voyageant (bien loin des vacances club Med tout
ça) pour un prix dérisoire.
ESTIEM étant l’un des plus gros comité du cercle, cela te
donnera l’opportunité de rencontrer beaucoup de monde
au sein de notre faculté pleine de backgrounds variés (eh
ouais ça utilise des mots anglais pour faire le type). Nous
organisons de nombreux événements tel qu’un beerpong
géant en collaboration avec le comité Erasmus mais aussi
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un case study dans lequel tu pourras démontrer tes skills
acquis lors de tes années d’étude. Je vais écrire la suite de
mon message en majuscules pour bien marquer l’importance de ce que tu vas lire.
CETTE ANNÉE NOUS ALLONS ORGANISER L’UN DES
PLUS GRAND ÉVÉNEMENTS JAMAIS ORGANISÉ À L’ULB :
LE COUNCIL MEETING.»MAIS ENFIN DIDIER QU’EST CE
QU’UN CONCILE MITINGUE ?» TE DIS- TU. C’EST UN
ÉVÉNEMENT AUQUEL TOUTES LES UNIVERSITÉS D’ESTIEM PARTICIPENT RÉUNISSANT 250 PERSONNES DU 6
AU 12 AVRIL OÙ NOUS ALLONS DISCUTER DES DIRECTIVES DE L’ORGANISATION POUR L’ANNÉE SUIVANTE
MAIS AUSSI FAIRE LA FÊTE ( WORK HARD PLAY HARD
BRO\SIS). UN ÉVÉNEMENT DONT TU TE SOUVIENDRAS
JUSQU’À LA FIN DE TA MUDUFUCKIN LIFE.
Du coup si tu trouves le concept plus qu’intéressant
viens nous voir au R42 à midi le 26 septembre pour la
séance d’information.

Erasmus & ESTIEM

15
C

LIBREX
ARCHIVES
BD
Tout d’abord, soyez tous et toutes bienvenues à
la Solvay Brussels School et à l’ULB! Je commence par me
présenter (premier pote à l’unif tsb ): je m’appelle Pablo,
je suis espagnol né en 2000 et j’étais à votre place l’année
passée. Je suis quelqu’un de très ouvert, et toujours prêt à
réaliser des nouveaux projets. J’adore la bières, les TD, les
préTD et affoner des bières.
Une fois les présentations ont été faites, je vous
présente mon comité: le comité Archives-Librex-BD!
Ce comité aussi jeune que vous (et que moi aussi) se
charge de la gestion des archives de notre Cercle, notamment car on a une histoire de badass, remplie de moments
incroyables, de changements et d’anecdotes qu’il vaut
mieux récupérer afin qu’elles ne tombent pas dans l’oubli.
Vous trouverez de temps en temps les meilleurs articles
des Caducées rédigés dans le passé.

Yes, enfin ma carte ACE! Bon, je fais quoi maintenant

Vous serez sûrement en train de vous demander
qu’est-ce que le Librex? Le Libre-Examen est LA base de
l’ULB (maintenant vous comprenez pourquoi elle s’appelle « Libre »). Ce concept vous aidera pendant votre parcours universitaire et même une fois que ces merveilleuses
années qui vous attendent ici se termineront. N’hésitez pas
à venir me poser vos questions si jamais vous en avez, vous
saurez me trouver facilement au PH, peut-être pas dans
le meilleur des états… mais au moins vous comprendrez
pourquoi on dit « Solvay c’est du champagne ! »
Pour conclure, si vous aimez les BD, on vous invite à venir
admirer notre énorme collection, qui sera toujours à votre
disposition tant que le PH sera ouvert (et vous aurez la
possibilité de rendre notre secrétaire très, très heureux).
J’espère vous avoir convaincu que le Cercle Solvay
c’est cool.Dans tous les cas, tout le comité et moi-même
sommes impatients de vous rencontrer !
Librèxement votre,
Pablo AKA Jon Le Cool

PHOTO
Hello, moi c’est Carole-Anne!
Après une très chouette année en tant que DECAF au Cercle, j’ai décidé,
vu ma passion pour le deisgn et la photographie, de rempiler sur une
deuxième année en tant que déléguée photo. Mon équipe et moi immortaliserons vos meilleurs moments de soirée et aux évènements du CS!
Pour réaliser cette tâche ardue, il me faut un comité soudé et motivé!
Alors, si par hasard tu tu es passionné.e de photo et/ou que t’aimerais
t’investir dans le cercle, n’hésite pas à me contacter ou à venir me parler
de notre passion partagée!
A bientôt!
Carole-Anne
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Le coutourne va tourner
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INFORMATIQUE
Yo, moi c’est Jon et je suis délégué informatique
au cercle. Et dans ce court article je vais te dévoiler ce dont
je vais m’occuper cette année, mais avant ça retour express
sur ma vie de prolétaire qui ne casse pas trois pattes à un
canard.
Né à Ixelles mais très tôt arraché à la vie mondaine
pour être élevé en campagne Carolo, cette décision m’a
prédestiné à devenir, comme tout bon citoyen de Charleroi, fier de son fief, assez avenant mais surtout chômeur
alcoolique assumé dès la majorité.
Petit, j’aimais assez les livres et les jeux vidéos , jusqu’à
ce que je commence à m’intéresser aux meufs évidemment. Troquer ma console pour une poignée de pintes à la
beaufissime soirée du village me permit de décrocher un
premier baiser de la part du sexe opposé, à peu près 10
minutes avant d’aller recracher le trop-plein de tango-mazout en vomissant par salves aussi salivaires que salvatrices.
Cherchant dès lors à échapper à l’étau déterministe qui se
refermait doucement mais sûrement sur mon corps tout
juste pubère, je choisis Bruxelles pour terminer mes secondaires, et après 1 an de voyage je me destinais à enfin
prendre mon destin en main. Si je voulais devenir comme
les messieurs bien habillés que je voyais tous les matins
sortir d’immeubles à la hauteur inversement proportionnelle à mon phallus, il me fallait suivre leurs traces. Je signai donc avec détermination mon inscription en première
année de bachelier à Solvay.
T’expliquer la suite rendrait ce texte autocentré
bien trop long et rébarbatif…passons donc à la suite si tu
veux bien. L’informatique au cercle. En quoi ça consiste ?

Processeur très puissant, interface très design!
Prise en main rapide et épanouissante!
Plus d’infos au +32 478 12 89 09

En bref mettre le site à jour, créer et maintenir à jour les
mails du comité, le calendrier, la box. Gérer la partie numérique du cercle, quoi. Et cette année, pour pas changer,
je vais rien branler de plus.
T’es choqué.e que je le dise si platement hein ? T’inquiète
si je dis ça c’est bien parce que c’est faux. Et il y aura
quelques petites choses qui peuvent t’intéresser.
Un ou deux événements se préparent, notamment une
épique conférence sur les données personnelles et Internet à laquelle tu regretteras pas d’aller, tu vas regarder
Google différemment après (ou c’est plutôt Google qui
aura un autre regard sur toi. BIG BROTHER’S WATCHIN
YA). Bloque déjà la date du 9 octobre !
J’ai aussi entendu des rumeurs comme quoi le cercle serait
en train de créer son bot ou son app…
Et grande nouvelle, cette année j’ai créé un comité d’élite
dans lequel tu peux toi aussi t’impliquer, j’ai nommé le
déjà célèbre Comité Informatique ! Alors si ça te chauffe,
ou pour toute autre question/proposition n’hésite pas à
me contacter par message oral au pH ou par mail : informatique@cerclesolvay.be.
Halte aux GAFAM, Free Assange et vive la liberté numérique,
À + los gringos,
Jon

Compétences en informatique en sortant de Solvay
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L’EVENT A NE PAS RATER LA 1ERE SEMAINE! Plus d’infos dans les prochaines pages!

SOCIAL
Salut la mif !
Moi c’est Pierre BOGAERTS (ou Kaiser Fit de mon doux nom de baptême), je suis en BA3
Inge et je suis le nouveau délégué social du cercle ! Si c’est pas super trop méga génial ça ?
(shhhhuuuuuttt, dis rien, c’est génial un point c’est tout). Mais c’est bien beau tout ça mais
en gros, qu’est-ce que j’ai prévu de faire en tant que délégué ?
Tout d’abord, le premier gros événement de l’année, c’est le parrainage social !! , T’as envie
d’intégrer le cercle ? T’as des questions sur le baptême, la guindaille et la vie estudiantine ?
Tu as des questions à propos de tes études ? le PARRAINAGE SOCIAL est fait pour toi !!!
Mais c’est quoi ça ? C’est une super après-midi au cours de laquelle on va former des
groupes de parrains/fillots et durant laquelle tu pourras poser tes questions, recevoir pleins
de super conseils, poser les bases de nouvelles relations et manger pleins de bons trucs
(big up à Hadrien, délégué sandwich), une bonne aprèm en perspective! Enfin bref, c’est
LE gros événement du début d’année si tu veux bien démarrer celle-ci et c’est un excellent
tremplin à une intégration et une année réussie

This is Pierre. Pierre did his baptêùe last
year. Now Pierre is délégué de Cercle.
Pierre is happy. Be like Pierre.

Ensuite, durant cette année il y aura le relais pour la vie, un événement sportif/festif axé
sur la solidarité et la collecte de fonds pour la Fondation contre le Cancer.
Une autre expérience enrichissante est « l’opération thermos » : une soirée au cours de
laquelle le comité, aidé par l’association, distribue des repas à des sans-abris au centre de
Bruxelles !
Mais je suis également là pour vous parler de mon comité (le social si t’avais pas compris)!
Si tu as envie de t’engager, d’intégrer le cercle, d’aider des gens, d’apporter tes idées, de
t’amuser ou que sais-je ? Alors le social est fait pour toi !!! N’hésite pas à me contacter sur
facebook si tu veux des infos supplémentaires.
Sur ce petit (oui bon, pour finir pas tant que ça) texte, je te laisse à tes occupations.
La bise
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Gilets jaunes?
NON, Operation Thermos!
C’était chouette
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SPONSORS

Les sponsors sont là pour te mettre des moulures au plafond, t’inquiètes même pas Kevin !
Qui sommes-nous ?
Binôme de choc composé de : Magda, toujours présente
pour mettre des paillettes dans ta vie, et de Gary, constamment à la recherche d’idées folles à réaliser.

A quoi sert-on ?
Notre rôle cette année c’est tout simplement de te faire
kiffer du début à la fin. Welcome packs, concours exclusifs, réductions, avantages, tombolas,... bref essuies la bave
qui te coule déjà à la bouche. Toujours à la recherche de
nouveaux concepts exclusifs pour rendre tes moments
parmi nous encore meilleurs que ce qu’ils ne sont déjà.
Parce que l’entraide ne s’arrête jamais, en plus d’être là
pour les membres du Cercle Solvay on est présents pour
aider les autres comités.
Notre but : leur permettre de mener des projets ou d’organiser des évènements à la hauteur de leurs espérances (et
accessoirement des tiennes aussi).

NDLR: Cher Vieux Con, Ce sont eux les démons lobotomisés
par Carrefour. On les aime pas non plus <3
En plus Gary il fait semblant de lire Marx depuis 1 mois

Bienvenue à Solvay !
Vos délégués sponsors,
Magda & Gary

V IDEO
Coucou les followers, on se retrouve sur ma chaine pour un nouveau tuto « comment écrire en 200
mots un texte de présentation d’un
poste qui pourrait être décrit en six
petits mots ».
Spoiler alert, les six petits mots
étant : je filme les vidéos du cercle.
Heureusement pour vous, je ne suis
pas uniquement déléguée vidéo,
je suis également bavarde à plein
temps et cette mission est donc un
jeu d’enfants pour moi. Laissez-moi
commencer par me présenter. Je
m’appelle Hélèna et je serai en BA1
cette année (l’ambiance m’a tellement plu que j’ai décidé de rester
encore un peu, histoire de faire un
max de blagues avec Haeltherman).
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C’est moi qui vloguerai votre année
2019-20 au cercle donc si votre rêve
est de devenir une star et de figurer
dans le teaser d’un événement, n’hésitez pas à me contacter.
Vous me trouverez soit en td à enflammer le dancefloor soit en bibli
pour ma conscience (tsb). Vous
pourrez parfois me trouver à la salle
de sport de l’ulb. PRANK vous êtes
des oufs, personne n’utilise la carte
ulb sport (même si on continue de
l’acheter au cas où, on sait jamais).
Je viens officiellement de terminer
mes 200mots et même de dépasser
cette limite (sorry Adri), donc je
vous laisse sur ce texte ma foi très
bof mais suffisant. A plus dans le bus.
Helena

Sponsors & Vidéo
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SPORT
Hello my fellow friend, et bienvenue à Solvay.

tu veux, du moment que tu es la).

Ça me fait plaisir de te voir intéressé(e) par le
cercle alors je vais te présenter mon poste : celui de délégué sport.

The next one c’est un weekend trip chez nos voisins les allemands, pour les Euromasters, une compétition
sportive en Allemagne entre pleins de facs d’économie
issues de toute l’Europe. Si tu crois que Tomorrowland
c’est top, t’as pas vu leurs soirées, les teufs, it’s a party you
will never forget. Cherche un peu sur Google et Youtube «
WHU Euromasters » : compétitions sportives, ambiance de
folie, des shows de cheerleading incroyables comme dans
les films américains.

Alors quand on parle du sport on parle des compétitions
sportives et pour ça je vais commencer par les Interfacs à
l’ULB : Les compétitions mixtes de volley, basket, foot,
tennis de table, bras de fer, badminton, ultimate frisbee,
handball entre les cercles chaque mercredi sur campus Solbosch. Si tu es intéressé(e) n’hésite pas à me contacter for
more details.
Si tu n’es pas très intéressé(e) par le sport, Well
then i am going to make you an offer you can’t refuse : il y
a un bar ouvert tout le temps lors des interfacs, parce que
même la meilleure team du monde peut perdre s’il n’y a
pas de bons supporters. Alors, vu qu’on ne veut pas que
cela se produise, viens supporter ta fac le mercredi soir!
Pour continuer, il y a le relais pour la vie, une course ayant
pour but de soutenir la recherche contre le cancer. Si par
pur hasard entre deux bières tu te dis que tu veux faire
une bonne action ou tout simplement changer le monde,
viens courir avec nous (tu peux marcher, faire l’escargot si

Last but not least- le Beach Volley. Le deuxième
plus grand event organisé sur l’ULB par le fameux CS et
plus particulièrement par le comité sport. Une journée au
soleil avec plein de potes, du Volley, des concerts, des surprises… Bref, t’as compris, tout ce qu’il faut pour passer
une journée d’ouf (ouiii y aura de la bière tkkkt x999)
Bon j’ai parlé déjà beaucoup, mais si ça t’intéresse de rejoindre mon comité, c’est une bonne décision, i’m proud
of you et n’hésite pas à venir me parler ou à getting in
touch with me.
It’s gonna be one hell of a ride my friend !!!

PHOTOS BEACH
Beach Volley | 2018-19
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SANDWICH
Hello jeune BA1 qui ouvre ce saint Caducée de rentrée,
bienvenue au Cercle Solvay.
Je m’appelle Hadrien et je rentre en BA2 sciences éco.Cette
année je suis le délégué Sandwich du cercle. Le sandwich
? Et bien on ouvre tous les midis au PH pour te vendre
des sandwichs super bons à un prix étudiant et démocratique. Cette année en plus on va mettre en avant des
produits locaux et Bio.
En bref de la bonne bouffe, pas chère et préparée avec
amour. Sinon moi, comme tu t’en doutes, j’adore manger
et faire à manger, une des mes plus grandes passion. Si jamais tu as envie de t’investir dans le cercle, viens au comité
sandwich.

C’est l’occasion de partager un
temps de midi une fois par semaine
avec des coéquipiers, de se chiller
et de parler bouffe. Bonne ambi
assurée.
On aura aussi l’occasion de faire des team buildings tous
ensemble.
Si jamais tu as une recette à me partager ou que tu veux
juste qu’on discute autour d’une bière, n’hésite jamais, tu
peux me trouver quasiment tous les jours au PH.

SEP
Yorik Nyssen, tombé dans la Trappiste de Rochefort dès sa
naissance tel Obélix dans la potion magique. Derrière son
air simplet se cache un homme encore plus con et naïf que
la Pologne ne 1939. Après avoir passé son enfance à troquer un peu de houblon contre de quoi se réchauffer durant les hivers rudes des Ardennes, il a acquis un sens pour
les affaires. Son coté primaire et son amour de la bière ne
l’ont quand même pas empêché de savoir différencier actif
et passif et de se présenter avec succès au cercle étudiant
Solvay.

Le fameux « SEP », tu vas souvent en entendre parler durant
cette première année, mais très peu de personnes savent
vraiment ce que cela signifie (nous même, cherchons toujours).

Son acolyte, Ugo Watelet, qui avait décidé de se purifier les
poumons remplis de charbon a été bien déçu de respirer
l’air pollué de Bruxelles ma belle. De plus, ne pouvant plus
admirer les terrils depuis la fenêtre de son coron, il a dû
purger son désespoir dans l’alcool du bar du cercle. Enfin,
venant de la même ville où le noble Ernest Solvay a fondé
sa première usine, ses qualités en sciences économiques
et de gestion ainsi que son penchant pour les affaires l’ont
fait se présenter dans le cerlce d’étudiant Solvay.

. Eh oui, le SEP te donnera conscience tranquille pour
toutes les nombreuses gueules de bois et pour toutes tes
après-midis passées au PH où tu auras pris la navette pour
le cosmos un peu trop tôt. « Sapristi, comment se fasse-t-il
? » Grâce à un fabuleux comité et des étudiants dévoués
qui t’ont composé des synthèses afin de réussir ton année !

Alors je te vois venir avec toutes tes questions du genre : «
mais je ne comprends toujours pas à quoi ça sert concrètement ? ». Eh bien vois-tu, jeune BA1, le SEP est en réalité
le comité qui t’aidera dans ta quête vers le succès académique

Donc oui ! Pas d’inquiétudes si tu loupes certains cours…
mais bon ne prends pas le pli non plus car tu n’es jamais à
l’abri d’une grosse claque à la fin de l’année.

Tout ceci pour enfin arriver au sujet qui t’intéresse vraiment…
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VOYAGE
Bien le bonjour à toi cher lecteur/lectrice, comme t’as pu
le remarquer chaque délégué.e se présente lui/elle et son
poste. Et voilà mon tour, donc pour faire simple je m’appelle Maxime Dutrieux, je suis en MA1 ECON et je serais
ton délégué voyage cette année.
Mon job consiste à te faire voyager et à concilier étude,
fête et voyage. Pour ce faire, on va organiser avec mon
comité un grand voyage au ski (semaine délibé après la
session de janvier) où j’espère te voir et un autre petit
voyage au Q2, mais pour celui-là les informations viendront en temps voulu . Pour me reconnaitre mon comité
ou moi t’inquiète pas : on sera les personnes qui sont
tout le temps en veste de ski avec le logo du cercle à partir d’octobre. Donc voilà un peu le topo, si t’as d’autres
questions ou informations que tu aimerais avoir, n’hésite
pas à venir me les poser en personne ou à me contacter.
Sur ce je te souhaite une bonne rentrée et à bientôt sur
les pistes.
Ton délégué voyage, DUTRIEUX Maxime.

PRESIDENT DE BAPTÊME & FOLKORE
OU NOUS TROUVER LE
LUNDI, MARDI ET JEUDI :
A la Jefke
OU NOUS TROUVER LE
MERCREDI :
A la Jefke
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Salut jeune BA1!
Tu te sens perdu?
Tu te poses tout un tas de questions?
Tu veux savoir ce qu’est GeHol?
Tu as envie de rencontrer plein de gens?
Tu veux parler avec des vieux pour qu’ils te
racontent leur vécu et partagent leur expérience?
Tu tiens à partager une savoureuse petite pintje avec du beau monde?
Tu veux être informé des futurs événements organisés par le cercle?
Alors viens au parrainage social du cercle Solvay!!!
Le concept est simple: nous formons des groupes de parrains/marraines au préalable. Le jour
même, quand tu arrives, nous t’assignerons un groupe et tu pourras te lancer dans la découverte
du monde universitaire. Une première de tes nombreuses futures après-midi au PH (ta nouvelle
maison) ❤️
Où: PH (Pint’House)
Quand: mardi 17/09 14 à 18h
Quoi? De quoi manger, boire, faire de magnifiques photos, acheter tes premières synthèses et
prendre un Max de confiance pour cette année qui s’annonce plus que géniale!!
Je te souhaite la meilleure des rentrées possibles, une année pleine de découvertes et je te dis à
mardi en plein forme!
La bise,
Le comité social du Cercle Solvay
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CONSEILS DE RENTRÉE
Découvre
Les années qui vont suivre seront parmi les meilleures de
ta vie. Tu feras ici tes plus belles rencontres, passeras tes
soirées les plus mémorables et forgeras ta personnalité.
Rends-toi aux activités de rentrée et à un maximum d’évènements. Viens au parrainage social ce mardi. Tes parrains
t’inspireront et t’épauleront durant ton voyage.
L’université regorge d’activités et d’initiatives en tout genre,
alors investis-toi. Tu auras du temps. Beaucoup de temps.
Alors explore cet environnement, va vers les autres et brise
la monotonie des cours grâce à un quotidien engagé et
créateur de sens.
Découvre

Reste critique
Beaucoup ont vécu ce que tu t’apprêtes à vivre. Ecoute les
conseils et opinions de ceux qui t’entourent. C’est mieux
que de foncer aveuglement vers l’échec et la désillusion.
Ecoute les conseils, oui mais forges ta propre opinion à
partir de ton expérience personnelle.
Aussi, comprends ce que tu fais. Là est la clé de la réussite.
Comprendre te permet de ne pas apprendre par coeur, de
gagner du temps et de réussir.
Réfléchis par rapport à comment tu agis et étudies.
Reste critique

On t’aidera
Si tu ne comprends pas un mot d’un cours, oublie ton ego.
Mieux vaut réussir en groupe avec humilité que rater seul
et confiant.
Le Solvay Tutoring te permettra d’être accompagné et aidé
par des étudiants qui deviendront tes mentors. Les séances
d’entraides t’offriront un cadre propice à l’étude et de rencontrer des gens.
Alors, profites de cette ambiance d’entraide incroyable. Et,
au pire, rater ce n’est pas la fin du monde. Tes notes ne te
résument pas, tu es tellement plus riche que ta moyenne.
Mais bon, on veut tous t’aider à réussir.
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Sors de ta bulle

Et puis, l’argent fait le bonheur de toute
façon. t’es sûr ? Imagine ton enterrement sans personne pour te pleurer, avec
comme épitaphe sur ta tombe dorée “Il a
dépensé. Beaucoup.”

On a une chance inouie en étant à Solvay: être à l’ULB.
Tu as de la chance de ne pas être dans une énième école de
commerce remplie de tocards en costard.

Non, l’argent ne fait pas le bonheur.

Profites-en! Tu peux vivre tellement d’expériences diverses
et intéressantes à l’ULB.
Sors de ta bulle.

Solvaysien, pas larbin
Tu feras 5 ans d’études et deviendras quelqu’un
d’incroyable.

Congratulate GROS TOCARD for starting a new position as
Investment Banking intern at ING

Connsultig 4.0 at
Accenture changed
my way of thinking!
Amazing company,
inspiring people!
Thank you!

Mets tes compétences au service de la société et non
d’un holding financier.

Thank you Coca Cola for
this amazing workshop on
recycling psychology

Patron de ta vie et non mouton asservi.

WOW! Just went out from
a conference on climate
change with ExxonMobile!
Thank you corporations for
changing the word

IOSR: Best course
ever! Thank you
BVP for allowing
me to meet such
inspiring leaders
for change
#gamechangers

Être corporate, c’est tellement dépassé.
“Solvay c’est du champagne”, un reliquat du passé.
Ta formation te donnera le pouvoir de changer les choses
ou de
soutenir ceux qui font foncer notre société droit dans le
mur.
A toi de choisir.
Solvaysien, pas larbin

Et surtout, profite!
Et surtout amuse-toi, tu es libre comme tu ne l’as jamais été. Sois ouvert d’esprit, découvre l’inconnu et vis de
nouvelles expériences. Tu vivras probablement les meilleures années de ta vie. Tu n’as qu’une vie et elle sera
géniale.
Et surtout, profite!
Profite!
Loïc Crobeddu & Adriano La Gioia aka 2 gros bouffons donneurs de leçons
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POURQUOI FAIRE SOLVAY?
D’aucuns diront que c’est par intérêt pour la finance et l’économie, d’autres évoqueront simplement leur
envie de s’enrichir et certains parce que, tout le monde le
sait, « Avec Solvay tu peux franchement faire plein de trucs
et je ne savais pas quoi faire d’autre ».
Ainsi, parmi les Alumnis de Solvay (les anciens),
on retrouve Mathias Dewatripont, professeur d’économie
à l’ULB, mais aussi Jean Van Hamme et Alex Vizorek, qui
sont respectivement scénariste de Largo Winch et humoriste
.
Il est vrai que Solvay offre beaucoup de débouchés. La diversité des cours que Solvay propose permet à
l’étudiant qui en sort d’avoir largement le choix quant à la
future carrière qu’il désire mener.
Néanmoins lorsque l’on s’intéresse à ces débouchés, certains secteurs sont plus présents que d’autres (e.g.,
banquier, analyste financier, auditeur). C’est pourquoi ces
études ont fréquemment mauvaise réputation auprès des
autres facultés, « Si tu fais Solvay c’est certainement pout
l’argent ! »
Il faut avouer que lorsqu’on parle d’anciens de
Solvay dans les médias, c’est fréquemment des fortunes
que l’on discute. De plus, la faculté se targue aussi de
ses anciens qui ont atteint les hautes sphères du patronat
belge à l’instar de Dominique Leroy, CEO d’une société
bien connue de télécommunication en Belgique, ou Nicolas Steisel, co-fondateur de l’enseigne à la devise « Nature’s
Kitchen ». Ce sont ces derniers qu’on ne manquera pas de
citer lorsqu’on posera à un étudiant la question : « Tu peux
faire des grandes choses avec Solvay ? »
Durant les années à l’université, qui sont surement parmi les plus formatrices de nos vies, nous avons
à maintes reprises l’opportunité de remettre en question
nos idées et nos choix.

N’oublions pas la valeur principale de l’université
– le libre examen - qui nous pousse ultimement à nous forger une opinion fondée. Faisons preuve d’esprit critique à
l’égard des études que l’on entreprend mais aussi à l’égard
des raisons qui nous poussent à les faire.
A une époque où la société périclitante a plus
que jamais besoin d’être réinventée, Solvay fait partie des
études qui offrent aux étudiants la possibilité de contribuer à cette amélioration. Lorsque vous sortirez de Solvay,
que voudrez-vous faire de vos connaissances ? Changer la
société ?
Être l’énième auditeur d’une multinationale ? Ces
options vous permettront de gagner votre croute mais
toutes n’ont pas les mêmes conséquences sur notre société. Quel est l’intérêt d’accumuler des biens dans un monde
où il n’est plus possible de vivre ? Il est des choix personnels qui causent plus de tort que de bien.
Enfin, Solvay fait aussi partie des facultés dont les
étudiants ressortent formatés réflexivement et parfois prêt
à intégrer un système qui souvent fait défaut à la société
actuelle. Certains étudiants arrivent en première avec un
but, des valeurs et des objectifs pour leur carrière, mais les
années passées à l’université les changent. Combien n’ont
pas changé de cap après avoir passé une semaine dans une
entreprise de consulting peu éthique qui leur faisait miroiter un avenir des plus attirants ( Voiture de société, rémunération, challenge-driven projects) ?
Finalement, bosser pour des multinationales,
cultiver cette image de Solvaysien vénal, c’est rester dans
les sentiers battus qui nous emmènent vers une société qui
menace ruine plus qu’elle ne le fait actuellement.
Aujourd’hui, il faut faire preuve de considération vis-à-vis
des enjeux et se dessiner un nouvel itinéraire : conduire le
système vers l’innovation et le changement au mépris de la
cupidité et de l’oisiveté.
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PETIT LEXIQUE À DESTINATION DE
L' ELITE DE DEMAIN
Coucou toi, jeune aventurier.ère.s (On va laisser tomber l’écriture inclusive pour cet article veux-tu ? Je vais
faire comme si t’étais une meuf ) ayant l’audace d’entamer un cursus aussi unique que celui de Solvay !
Toi aussi tu veux brasser un max de thunes plus tard ? Eh bien plutôt que de te de te faire perdre tes
illusions tout de suite, je vais plutôt t’aider à t’insérer dans le monde passionnant du Business avec le top 8
des mots les plus utiles de tout le corporate world !
Consulting :
Véritable aimant à Solvaysiennes, le consulting c’est en
gros donner son avis et résoudre les problèmes que les
entreprises ont la flemme de résoudre toutes seules, en
prenant quelques millions au passage.
Utilisant des mots comme insightful ou challenging pour
camoufler la carrière vide de sens de tax accountant qu’ils
t’offrent, ces cabinets de conseil sont certains d’attirer les
plus indécis de ton audit à la fin de tes études. Que ce soit
le Big 4 ou le Top 3, ils seront omniprésents pendant tout
ton cursus.

Disrupter :
Chambouler, bousculer un marché établi. Il s’agit ici d’innovation radicale, en opposition avec l’innovation dite
incrémentale qui est la perfection d’un concept préexistant. Employé systématiquement dans toute présentation
business qui se respecte, il paraît que son utilisation quotidienne augmente de 84% les probabilités d’être un tocard.
Te voilà prévenu.

Special Tip : Comment distinguer un bon d’un mauvais
cours à Solvay ? Eh bien c’est très simple : plus tu trouveras
d’anglicismes dans le cours, plus ça a des chances d’être du
bon vieux bullshit comme disent les bilingues.
GAFAM :
Google-Amazon-Facebook-Apple-Microsoft, acronyme désignant les 5 plus grosses compagnies tech américaines
ayant disrupté (voir précédemment) le marché mondial,
elles sont érigées au rang d’exemples à Solvay et dans tout
le corporate world.
Sache cependant que ces 5 entreprises confondues te
connaissent mieux que ta mère (ou ton père, amie,
amante, plan cul, vraiment tout le monde) et n’hésitent
pas à extraire tes données personnelles avec ta plus grande
indifférence. Mais après tout t’as rien à cacher, si ?
Fun Fact : Oui Snapchat a encore tes Dickpicks de 2015
Kévin

Special Tip : Si tu te retrouves un jour à un stand PwC et
que tu sais pas quoi faire pour briser la glace avec le recruteur, parle-lui d’Antoine Deltour, c’est un bon pote à eux !
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Linkedin :
L’instagram des Solvaysiennes, le principe de Linkedin est
le même que celui du paradis des influenceuses : Faire
croire à tout le monde que sa vie est meilleure que celle
des autres. Car vois-tu, il n’est nullement question ici de
communiquer sainement et ouvertement avec ses followers (relations), mais bien de se mettre en valeur aux
yeux des autres dans l’espoir de décrocher un job ; Dans
cette course au narcissisme, l’enjeu est de paraître aussi
épanouie et successful que possible. Et pour ce faire tous
les coups sont permis, de la fausse modestie à la pire des
hypocrisies. Un conseil : si tu veux devenir une Linkedin
influencer, inscris-toi dès maintenant.
Exemple de post : « Merci à Coca-Cola pour ce workshop
in-croy-able sur le développement durable, cela a été une
vraie opportunité d’en apprendre + sur comment notre
boisson préférée va sauver le monde grâce à sa croissance
verte #Green #Coke4Life»

Comment faire rire un.e 2001

Personal Branding :
Toujours dans le domaine du paraître, le personal branding est une extension du phénomène Linkedin aux réseaux sociaux et à la vie en général. Il faut ici apprendre à
se vendre, pour convaincre les autres de sa valeur perçue.
Pour cela, rien de plus simple : mets-toi en valeur en toutes
circonstances, sur les réseaux autant que dans la vie réelle.
Inconvénient de la chose : tu finis souvent par devenir
franchement arrogante mais c’est le prix à payer pour être
désirable.

StartUp Nation : Corollaire de la StartUp, une StartUp
nation est un pays qui a intériorisé les principes Schumpétériens (+69 au scrabble) de l’innovation, en gros qui fait
le postulat que les entrepreneurs sont les principaux moteurs de l’innovation dans une économie. Ce pays va donc
entre autres mettre en place tout un tas de mesures favorisant le financement et la croissance des StartUps. C’est
un concept en plein boom de nos jours en Europe, et tu
risques encore d’en entendre parler dans les prochaines
années.

Special Tip : Ton expérience unique en tant qu’esclave
D-DAY au Solvay Business Game peut être mise sur un CV
avec un peu d’imagination.

True Story : La légende raconte que la simple évocation
de ce terme ferait instantanément jouir Olivier Witmeur.

StartUp : Une PME, quoi. Mais avec un côté innovant, pour
le meilleur comme pour le pire. Les StartUps sont plébiscitées par tout un panel de gens allant des wannabe milliardaires aux serial entrepreneurs « je-change-le-monde avec
ma machine à jus de fruits connectée » .
Mais l’écosystème StartUp en général c’est aussi une mentalité bien spécifique ainsi qu’une vision du business centrée sur le profit par l’innovation. Les adeptes de cette philosophie de vie se tournent vers la Silicon Valley, véritable
Mecque de l’entrepreneuriat pour y trouver leurs enseignements, mentors et idoles.
Special Tip : Avoir un projet de StartUp te permet d’éviter
le mot chômeur lorsque l’on te demandera ce que tu fais
dans la vie + tard !
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Ubériser :
Flexibiliser le marché en introduisant des nouvelles entrantes sans formation ni expérience professionnelle préalable. En bref : tu crées une app pour que tout le monde
puisse arrondir ses fins de mois en faisant un taff qui est
normalement encadré et réservé à des gens dont c’est l’activité principale (et tu défèques allègrement sur le droit du
travail et des décennies de combat syndical par la même
occasion, mais ça on s’en ballec parce que t’as un meilleur
service).
True Story : On a pris Uber parce que franchement Airbiènebiser c’est vraiment dégueulasse comme mot.

Par Arnaud Mertens

BONUS 46000% EXCLUSIF :
Mendicité Street Crowdfunding, le nouveau terme hype:
T’as déjà entendu parler du crowdfunding, ce moyen de
financer des trucs grâce à des gens sympas d’internet ? Eh
bien figure-toi que le concept existe aussi dans nos rues
! Mais cette fois il s’agit tout simplement de financer sa
survie grâce à des gens sympas en face-à-face. Trop souvent
passée sous silence cette pratique se développe à une vitesse folle à Bruxelles, avec près d’un street crowdfundeur
en plus par jour dans nos rues !
Exemple : « Tous ces adeptes du street crowdfunding feraient mieux de traverser la rue pour trouver un vrai travail
»

Et voilà ! J’espère que tu comprends un peu mieux le jargon solvaysien après cette petite remise à niveau.
N’hésite pas à critiquer cet article et à en parler autour de toi !

Solvaysiennement Vôtre,
Raskar KAPAC.
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CE QU’ON VA
T’ENSEIGNER A SOLVAY
Ce qu’on va t’enseigner à Solvay
A toi, jeune BA1, ces quelques lignes te sont dédiées <3

Alors sois un peu critique, et ne prend pas ce qui
tu étudies pour une quelconque vérité. On ne te demande
pas d’y croire.

Quand tu commences Solvay, tu peux te demander ce que tu fais là et ce qu’on va t’enseigner durant ces
longues années d’études. Si tu ne t’es pas posé la question,
je t’invite à le faire, car sans motivation, tu peux être sûr
que ça va être trèèes long (sauf si t’es un.e petit.e génie –
j’en ai croisé quelques-un.e.s ici).

Tu sais donc ce que tu ne vas pas apprendre. Ca
t’avances, hein...?! Maintenant, je vais te dire ce qu’on enseigne à Solvay. Bien que tu pourrais dire qu’on enseigne
l’économie, le marketing, la finance, la chimie, c’est en
fait la capacité d’apprendre par toi-même, de raisonner de
façon logique et la connaissance du fonctionnement du
monde de l’entreprise que tu découvriras. Ces trois éléments, t’ouvriront le marché du travail.

Donc je vais t’expliquer les bails ( ? ou les baux ?).
Vaut mieux prévenir que guérir : Demande-toi pourquoi
t’es là, ça t’évitera de perdre ton temps (bien qu’un diplôme brandé Solvay ne peut pas te faire de mal).
Mais qui suis-je en fait pour prétendre t’apprendre
quelque chose ? Je me présente, je m’appelle Hugo Proitte
et suis prof de finance en master dans cette belle faculté, donc tout ce que je dis est vrai (Ok je déconne !). Je
suis juste un ancien délégué dans ce beau Cercle Solvay
et je viens de terminer ce petit master d’ingénieur de gestion bien sympathique. Donc j’ai mon avis sur la question,
même s’il en existe d’autres. Faut pas me croire au pied de
la lettre, je veux juste te faire réfléchir.
Avant tout, s’il y a bien un truc qui semble être cher
à notre alma mater, c’est son Libre Examen, l’expression
du sens critique. Cependant, l’esprit critique, t’auras beau
le chercher dans le discours de tes profs, tu ne le trouveras
pas. Ceci, pour la simple et bonne raison que dans de nombreux cours le contenu on s’en fout un peu, c’est juste un
prétexte pour évaluer tes capacités (restitution, synthèse,
compréhension, logique, calcul, rapidité). L’enseignant n’a
donc pas de raison de commenter le contenu.

Apprendre par toi-même te permettra de te débrouiller assez bien quand tu seras livré à toi (dans un
contexte professionnel ou non).
Raisonner de manière logique t’aideras à capter que calculer la consommation d’un avion de ligne n’est pas aussi
facile que tu ne le penses puisque son poids varie en fonction du temps et que «it depends on...» est le début de
beaucoup de réponses sensées à une question.
Enfin, connaitre le fonctionnement des grandes
entreprises te permettra de te faire un max de blé puisque
tu pourras utiliser les deux compétences acquises à une
noble cause, faire de l’argent au profit d’autres (ceci est
ironique) / gagner ta vie honnêtement.
Il faut cependant que tu te rendes compte que
tes deux forces t’aideront dans tout ce que tu veux entreprendre, c’est pour cela que nombreux sont les anciens de
Solvay ont décidé de faire le pas et de lancer leur entreprise (avec plus ou moins de réussite).
Ainsi, te voilà mieux informé ! Pas de chute, je ne
suis pas un littéraire.
Sur ce…Bonne merde pour tes études!

Quand on te demandera de calculer un prix du
marché durant l’examen de microéconomie, alors que tu
vois bien que ta 33 chez Carrefour est moins cher que chez
Delhaize (faisons vivre le cliché du baptisé alcoolo) faudra
que tu te rendes compte que ce prix n’est qu’une hypothèse sortie de la tête de quelques économistes (le prof ne
l’aura pas assez souligné).
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QU’EST CE QUE LE
LIBRE EXAMEN?
Salut à tous, nouveaux étudiants
Tout d’abord, permettez-moi de vous féliciter pour votre
choix (d’étude). Vous faites maintenant partie des étudiants de l’ULB et de la Solvay Brussels School. Un nouveau chapitre de votre vie vient de commencer.
Si vous avez fait le choix de vous inscrire dans cette université c’est sûrement parce que celle-ci a réussi à attirer
votre attention et à s’imposer par rapport aux alternatives.
Maintenant que vous allez devoir vous habituer à évoluer
dans cette institution, ce serait bien que vous connaissiez
un peu l’histoire de notre Alma Mater et ce qui fait de
l’ULB une université différente des autres. En plus,
vous allez pouvoir raconter tout ça à vos parents, famille,
potes et vous la péter un peu (« vous êtes à Solvay donc il
va falloir s’habituer à se la péter souvent, très souvent »,
ou du moins c’est ce qu’on croit avant de connaître réellement l’ambiance et les gens à Solvay)
Le sigle ULB vient de “Université Libre de Bruxelles”, (ça
vous le savez déjà je suppose). Mais pourquoi s’appelle-telle “Libre”?
L’Université Libre de Bruxelles fut fondée en 1834 par
Pierre Théodore Verhaegen et Auguste Baron. Dans un
contexte historique où l’église catholique avait le monopole sur les institutions d’éducation supérieure, leur idée
c’était de fonder une université LIBRE capable de combattre le dogme catholique. Malgré les difficultés rencontrés lors de la création de celle-ci, les efforts des libéraux
et des francs-maçons firent en sorte que cette institution
qu’on appellera désormais ULB vit la lumière du jour le 20
novembre 1834, avec la liberté, la tolérance et le libre
examen comme principes. Ce dernier, le libre examen,
est adopté officiellement comme principe fondateur de
cette université en 1909.
Mais qu’est ce que le libre examen ?

Non c’est pas moi ça!
C’est Theo !!
Cependant, celle-ci est (parfois) difficilement applicable
aux études (et à la vie de tous les jours). Promis, le 9.5 en
physique après deux mois consacrés à l’étude de ces tant
aimés fils infinitésimaux ça fait bien chier. Mais exiger un
demi-point en plus sous le principe du rejet de l’autorité
du prof n’est pas la meilleure des idées.
Tout cela ne vous empêche pas de faire en sorte que le libre
examen devienne un outil intéressant qui vous accompagnera durant toute votre formation académique et
personnelle, faisant de vous des personnes qui n’arrêteront pas de remettre en question leurs idées, créant ainsi
une nouvelle génération de jeunes motivés et prêts à atteindre leurs rêves. Et, pour moi, une des applications
les plus concrètes du libre examen est de ne pas permettre
aux autres de t’empêcher d’être toi-même, de poursuivre
tes rêves et de défendre ce que tu estimes juste, permettant
à chacun de devenir la meilleure version de soi-même en
contribuant au changement d’une société où la liberté, la
justice, l’égalité et le respect mutuel règneront.
Alors, que vous fassiez votre baptême ou pas, que vous
soyez impliqués ou pas dans le folklore estudiantin; vous
faites maintenant partie des ULBistes et vous affinerez
au fur et ) mesure de votre parcours votre propre définition du libre examen. Il est probable que cette dernière
sera essentielle pour devenir la personne que vous aimeriez être.
Librèxement votre,
Pablito
NDLR: Theoception

Une réponse issue de Wikipedia et très simplifiée serait
que “le libre examen est un principe qui prône le rejet de
l’argument d’autorité”.
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STORYTIME : LE BAL AUX LAMPIONS

OU COMMENT ORGANISER UN BAL EN 8 HEURES
Vendredi 10 mai - 41 jours avant le Bal

et Sandrine chez Makisu. Sandrine stresse. Alexia rigole.

18h46 : les Balefs, fraichement élues, choisissent la date
du 19 juin pour le traditionnel Bal Aux Lampions.

Mercredi 19 juin - jour du Bal

Mardi 21 mai - 30 jours avant le Bal
13h05 : visite des Jeux d’Hiver, les Decafs imaginent les
incroyables décors de la terrasse.
Vendredi 24 mai - 27 jours avant le Bal
15h50 : signature du contrat. Oui, c’est encore aux Jeux.
On espère du beau
temps pour que le Walking Dinner péruvien puisse se faire sur la terrasse.
Lundi 10 juin - 9 jours avant le Bal
12h : après 2 semaines de communication intensive, 1ère
vente de préventes entre les 2 restos. Les gens sont chauds.
Les Games, c’est classique et ça marche.
Mardi 18 juin - veille du Bal
18h45 : la responsable des Jeux d’Hiver appelle Marie (la
déléguéé Balef ) pendant la 1ère réunion comité du mandat :
« Bonjour, suite à des vents violents, le Bois de la Cambre
est fermé depuis midi, et ce pour 24 heures. Dans l’hypothèse où la ville de Bruxelles décide de prolonger la fermeture pour 24 heures supplémentaires, soit du 19 juin à
midi au 20 juin à midi, il ne sera pas possible d’ouvrir les
Jeux d’Hiver demain soir, et votre soirée devra être annulée. Cependant, nous saurons seulement demain à midi
si c’est prolongé. Oui, c’est 6h avant le début de la soirée.
Bisous. »
18h49 : la Balef panique.
20h05 : fin de la réunion, la Balef, toujours en panique, en
parle aux trésoriers.
20h10 : réunion de crise bureau/Balef, la décision finale
est d’attendre le lendemain pour prendre une décision.
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20h55 : la présidente, presque en burnout, appelle Alexia
Storytime: Le Bal aux lampions en 24h

9h : le bureau et les Balefs se réunissent au Pint House
pour paniquer ensemble. La soirée doit commencer dans
9h. Le ciel est bleu, on se demande si la ville de Bruxelles
ne se fout pas un peu de notre gueule.
9h35 : le trésorier, devenu expert en météorologie, nous
assure que le Bois va rouvrir à midi et le Bal se passera bien
comme prévu aux Jeux.
9h36 : personne ne le croit, même si le ciel est bleu. Il
y a un petit vent tout de même.10h28 : après 1 heure de
recherche d’alternatives « au cas où », le VPE appelle le
Bloody Louis. La salle est dispo, mais n’a pas de terrasse,
et aucun moyen d’accueillir les 75 personnes inscrites au
Walking Dinner. C’est toujours mieux que d’annuler en
dernière minute.
10h48 : l’Atrium du R42 semble le meilleur compromis
pour l’organisation du Walking Dinner. Les gens vont râler,
mais ça se tente.
11h05 : Confirmation et réservation de l’Atrium pour le
soir même.
11h16 : Tout était trop beau, la réalité nous rattrape : il
faut louer des verres et des tables hautes, il faut acheter
des boissons et trouver des barmans. Il faut prévenir le live
band qu’ils joueront dans l’atrium et pas aux Jeux. Tout ça,
les Jeux avaient prévu.
12h : la dernière vente de préventes doit commencer. Toujours pas de réponse de la ville de Bruxelles quant à la
réouverture ou non. On repousse la vente d’une heure.
Les gens sentent qu’il y a un problème.
12h40 : toujours pas de nouvelles, panique générale.
12h55 : le Bois ne va pas rouvrir, les Jeux d’Hiver non plus.
13h00 : annonce officielle, la vente commence, les premières plaintes aussi.
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sonne. Retour de karma, il fallait forcément qu’on ait un
problème. Mention spéciale au DJ qui a continué son set.
03h10 : c’est toujours la panique. Mais maintenant tout
le monde sait qu’une bombe au poivre, c’est efficace pour
vider une salle de 1200 personnes en 30 secondes.
03h30 : 10 résistants dansent toujours devant le dj.
13h08 : les trésoriers signent le contrat du Bloody Louis.
03h58 : fin de la soirée, 1 heure plus tôt que prévu.
14h12 : la Sponsor et la VPI vont chercher les gâteaux
pour le dessert, en 2 voitures. La 1ère voiture revient se
garer au Pint’House et la VPI dépose les gâteaux par terre
pour fermer son coffre.
14h13 : la Sponsor roule sur les gâteaux. On en perd 3.
14h14 : le CR coordinateur vient aider à porter les gâteaux,
il en fait tomber un. On en perd encore un.
14h15 : les Balefs paniquent.
15h00 : la crise est passée, tout semble en ordre. On a les
tables hautes, les verres, les boissons et les barmans. 1er
essai de la sono dans l’Atrium.
16h40 : la présidente et les VP.e.s fuient. Rendez-vous
dans 1h20 pour le Walking Dinner.
18h00 : début du Walking Dinner. Les trésoriers offrent
beaucoup trop de boissons.

Jeudi 20 juin - lendemain du Bal
10h01 : réunion de crise au Pint’House. 2 heures de réflexion pour trouver les bons mots et expliquer que finalement, ce n’était qu’une bombe au poivre. Personne n’a
été blessé.
Lundi 19 aout - 31 jours après le Bal
09h27 : la Soirée de rentrée, qui aura lieu le mardi 24
septembre aux Jeux, a besoin d’un thème. Les Balefs proposent aux délégués d’ajouter leurs propositions de thème
et ensuite de voter.
09h29 : les trésoriers proposent les thèmes « Avis de Tempête » et « Pepper Bomb ».
17h44 : « Avis de Tempête » a le plus de votes. « Pepper
Bomb » est en deuxième position. La Soirée de rentrée
aura donc comme thème « Avis de tempête ».
Mardi 24 septembre - 66 jours après le Bal

18h19 : la présidente boit du vin.
12h00 : le Bois sera-t-il encore fermé ? Affaire à suivre.
19h19 : la présidente boit encore du vin.
22h30 : Fin du Walking Dinner. Tout s’est bien passé. La
soirée peut commencer.
22h35 : ouverture des portes du Bloody Louis.
23h45 : c’est la guerre aux entrées, finalement le Bloody
était une bonne alternative.
02h58 : mouvement de pa nique, « les fumigènes du DJ
piquent les yeux ».
02h59 : ce ne sont pas des fumigènes, mais une bombe
au poivre.

Rendez-vous le mardi
24 septembre aux Jeux
d’Hiver pour la 1ère soirée de l’année !
Enfin, normalement.
Marielle de Vinck

03h00 : les gens fuient, la salle se vide. Il n’y a plus per-
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JOURNÉE D’UNE
FRAICHITUDE SOLVAYSIENNE
11 heures du matin, Antoine se réveille avec une
terrible gueule de bois. Il est déçu. Il reste encore 6 capotes dans son porte-monnaie. Après avoir partagé un article de Brut sur le salaire universel (il ne l’a pas lu mais ça
avait l’air intéressant), il enfile ses Stan Smith et sa Canada
Goose pour se rendre vers l’Université.
11h52, c’est la panique. Antoine ne trouve plus de
lime à proximité. Il ne peut pas prendre les transports en
commun car ils sont très mal fréquentés. Livré à lui-même,
Antoine garde son sang-froid et commande un Uber.
Nekfeu à fond dans les oreilles, Antoine passe devant le prestigieux R42. Malgré son statut de BA1, il se sent
tout de même tiraillé par son avenir, doit-il s’orienter vers
le M&A ou la Consultance. Ce dont il est certain dans tous
les cas, c’est qu’il aimerait devenir très riche et très vite.
Après avoir activement écouté 14 minutes du
cours de Marc Haelterman, Il s’autorise à consulter son
téléphone un petit instant. Antoine est un homme cultivé, après s’être contenté d’un « Parfait » pour répondre au
message de Victoria dans le groupe Valtho 2k21 {emojis},
il identifie deux de ses amis sur la dernière publication de
Kombini.
13h. Antoine craque. Il part à la pause. « Ça ne
sert à rien les cours, faut juste étudier beaucoup en blocus
» Antoine se remémore du conseil de son frère Tom qui
est maintenant en Commu après avoir triplé sa première
à Solvay. Néanmoins Antoine n’est pas comme son frère,
c’est un Self Made Man. Même si ses parents l’aident financièrement et lui payeront le Solvay Tutoring , il devra son
succès à son ambition et à sa discipline de travail. (Au pire
il ira en Sciences Eco).
En marche vers le Cimetière d’Ixelles, Antoine est
nostalgique de son parcours : Startup de paris sportifs,
babysitting et investissements dans les cryptos monnaies
en 2017. La cerise sur le gâteau : stage dans le fond d’investissement de son beau-père (totalement mérité car il a dû
envoyer son CV et passer une interview). Antoine le sait,
malgré son jeune âge, Solvay lui appartient.
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Assis au El Café, la conversation s’enflamme : « Le
problème de la Belgique c’est qu’on confond égalité réelle
et égalité des chances » lance Thomas. « Au lieu de valoriser
le succès, on le jalouse » rajoute Quentin. « Les meufs en
droit sont vraiment trop bonnes » résume Antoine, lucide.
Toasts à l’Avocat et smoothies Noix de coco servis, Antoine dégaine son portable pour immortaliser le
moment sur sa story qu’il complémentera de sa blague
préférée en sondage : La belle vie ? Auquel les réponses
possibles sont évidemment « oui » et « oui ».
16h. Antoine rend visite à sa copine Céline qu’il
a rencontré à un rallye. Il ne l’aime pas vraiment mais elle
plait à son père et le fait qu’elle l’invite tous les étés dans sa
villa aux Caraïbes ne lui déplait-pas forcément. Céline est
très belle. Elle est grande, blonde et a des merveilleux yeux
bleus. Son seul problème (outre son usage de l’écriture
inclusive et sa passion pour le muesli) c’est qu’elle est à
l’Ichec.
Après une blague de mauvais gout sur une femme
de couleur (Antoine n’est pas raciste, il respecte tous ses
chauffeurs Uber et les videurs des Jeux), une violente dispute surgit : « Putain Antoine t’es vraiment qu’un male blanc
carniste cisgenre privilégié non binaire » lance Céline. «
Ouais mais de toute façon vous êtes bien contentes quand
on vous paye vos restos » réplique Antoine. « T’es vraiment
horrible, en plus tout à l’heure un mec m’a demandé mon
numéro dans le métro parce que j’avais un beau sourire, je
suis victime d’un viol et tu me parles comme ça ? » balbutie
Céline. Cette fois, c’est la fois de trop. Antoine quitte la
maison de Céline en furie et rentre chez lui diner.
A table, le beau-père d’Antoine lance quelques blagues racistes (il n’est pas raciste non plus mais on ne peut
plus rire de nos jours) et se lance dans une tirade dont
la conclusion est simple : on est soit homme soit femme
sinon c’est quoi la prochaine étape, mi-homme mi-dragon
? Outré une fois de plus, Antoine quitte le repas en trombe.
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Fraichement sorti de la douche, Antoine s’arrose
le torse de parfum (odeur sauvage et virile bien entendu)
et admire son corps bronzé qu’il sculpte depuis quelques
mois au basic fit. Il le savait, ses 150 euros dépensés dans
des poudres protéinées en ont totalement valu le coup, il
faut souffrir pour être frais.
Arrivé chez Sixtine, le programme de la pré est
assez ordinaire : picolo, je n’ai jamais et variété française.
Après quelques verres, Antoine s’isole avec Alix, son crush
de rhéto « Tu sais, je pense que la discrimination positive et
la bataille contre le wage gap dans le milieu du travail devraient être considérées comme une bénédiction et nous
devrions les rendre obligatoires dans tous les pays ». Vous
l’aurez compris, Antoine est vraiment prêt à tout pour baiser ce soir.
Après avoir affronté les cerbères gardant la porte
d’entrée des « Games », Antoine et sa clique déferlent sur le
dance floor. Ne pas sourire et ouvrir cinq boutons sur leur
chemise Zadig, ils savent ce qu’il faut pour être les males
alpha de la soirée.

30 stories Insta plus tard (parce qu’à quoi bon
s’amuser si personne ne voit qu’on s’amuse), il est temps
pour les loups de commander une table. Antoine est sous
le choc. Le prix de la bouteille de Grey Goose a encore
augmenté de 5 euros. Il comprend plus que jamais les gilets jaunes. Malgré ce drame, Gaetan décide tout de même
d’inviter ses amis. Après tout, cette table il la mérite, son
papa a bien travaillé.
Au fur et à mesure des verres et de son alcoolémie ascendante, de multiples questions existentielles envahissent
Antoine : « Conventions et formalismes empêchent-ils les
êtres de communiquer ? », « A partir du moment où elle est
reconnue, l’absurdité est-elle la passion la plus déchirante
de toutes ? », « Vais-je baiser ce soir ? »
11 heures du matin, Antoine se réveille avec une terrible
gueule de bois. Il est déçu. Il reste encore 6 capotes dans
son porte-monnaie.
Gerald Keys

NDLR: Non, pas besoin d’étudier Bourdieu
en faisant des études d’économie.
T’as entièrement raison, tocard
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LA RUBRIQUE DU
LIBRE PENSEUR:
LE LIBRE EXAMEN
Que ce soit pour refuser un affond par le célébrissime « Librex » ou pour
clôturer un débat quand ses propres arguments ne font pas le poids par
un « Chacun son avis », il y a peu de principes aussi instrumentalisés et
mal utilisés que le libre examen. Cela est dû aussi à un manque de clarté dans la définition (« Principe qui prône l’indépendance de jugement
et le refus des dogmes) et l’interprétation et vulgarisation très vague de
la part des autorités de l’ULB.

NDLR: Un tocard qui fait semblant de réfléchir pour se rendre intéressant...

Pour ce premier article de « La Rubrique du Libre Penseur », j’aimerais revenir sur ce principe clé de notre Alma Mater et
plus particulièrement sur 4 préjugés qui reviennent souvent lors de débats et discussions. Que tu entendes parler de libre
examen pour la première fois ou que les buissons n’aient plus aucun secret pour toi, je te souhaite une bonne lecture et
espère discuter avec toi de ces quelques lignes lors de notre prochain verre ou café!

Le libre examen n’est pas une doctrine, mais
une méthode
Posons tout d’abord quelques bases :
Dogme : Principe incontestable d’une doctrine, opinion
indiscutable
Doctrine : Ensemble de principes ou d’opinions liés à un
certain mouvement, à un penseur
Libre examen : Principe philosophique qui prône la liberté de jugement, valeur laïque affirmant le devoir de rejet de
tout dogme et la liberté de conscience.

On peut très bien prôner la recherche individuelle de vérité tout en réalisant qu’il est nécessaire de s’inspirer de
celles et ceux au libre examen plus affiné par des années
de pratique.
Etre libre exaministe, c’est essayer de faire SOI-MÊME cette
recherche de vérité et forger sa propre opinion sur une
base philosophique adogmatique. Ce n’est pas une doctrine où l’on suit l’opinion d’un gourou illuminé. Non, au
contraire :
Le libre examen doit se concevoir comme une méthode
intellectuelle de pensée et d’introspection.

Le libre examen, on le voit, prône le rejet de la doctrine
(qui est la base d’un certain dogme) !
Or, le libre examen est souvent, à tort, perçu ou invoqué
comme une doctrine. Pourquoi ?
Parce que l’on a du mal à comprendre que penser par soimême et recevoir des enseignements, ce n’est pas antinomique, mais complémentaire !
Il faut bien, pour évoluer, se faire montrer la voie par des
personnes ayant fait usage de ce principe et de cette méthode tout au long de leur parcours. Le libre examen et la
déconstruction de ses propres préjugés, c’est une pratique
!
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Une simple méthode du coup? Non, un combat , surtout.
( VOIRE CONCLUSION)
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Indépendance de jugement ?
Autonomie de jugement !
La définition usuelle du libre examen comme refus des dogmes et indépendance de jugement est pour moi
insuffisante, car elle ne prend pas en compte les déterminismes sous-jacents à notre pensée qui biaisent notre démarche intellectuelle. Pour corriger ces biais, une remise
en question et une démarche « simplement » adogmatique
n’est pas suffisante.
Pourquoi ? Car nous utilisons chaque jour des
mots qui ne sont pas « neutres ». Croire être capable de
penser par soi-même de façon indépendante, c’est naïf
! Nos pensées et idées sont influencées par les mots et
concepts que nous avons appris et utilisés depuis notre
jeune enfance, mots et concepts qui ont une histoire (souvent ancrée dans une certaine idéologie) et qui ne sont
pas neutres. Penser par le prisme de notre langage sans
avoir pris de recul par rapport à ce dernier, c’est déjà être
influencé par son milieu et idéologies inculquées lors de
notre éducation.
Le libre examen est donc pour moi l’autonomie de
jugement et se conçoit comme la recherche de convergence
vers l’idéal d’un individu autonome, ayant conscience de
ses propres déterminismes et de ses biais. Il implique donc
une démarche de remise en question structurelle de notre
pensée et de l’environnement dans lequel nous évoluons.
Bien plus qu’un simple rejet des dogmes, le libre examen
peut être la clé pour résister au conformisme généralisé et
vivre une vie réellement libre !

Le libre examen n’est pas apolitique
En outre, il est pour moi inconcevable de limiter
le libre examen à une démarche intellectuelle apolitique,
induisant une relativisation de toute conclusion ou opinion, aussi stupide soit-elle.
On ne peut pas se prétendre « apolitique » en évoluant dans une société capitaliste. Notre système , induit
(par essence et non conséquence) la surexploitation de
ressources naturelles, la dévalorisation de l’être humain
par une quête insensée de l’efficience et la perte de tout
ce qui nous rend humain par la quantification et monétarisation de tout. Et attention à l’illusion de rationalité qui
caractérise la pensée unique.
Dans une société où la légitimation de l’oppression est plus intériorisée et acceptée que jamais (on parlera d’auto-aliénation et de violence symbolique), comment
peut-on prétendre être neutre ? Non, être neutre, c’est se
conformer aveuglement à l’ordre existant en se réfugiant
derrière une « neutralité » pas neutre du tout !
.
Un exemple ? A Solvay, l’un des buts de l’apprentissage et des compétences développées est d’augmenter
l’efficacité de certains processus décisionnels et logistiques. Or, vouloir être efficace et ériger le dogme de l’efficience au-dessus de toute autre composante sociale et
humaine (parce que c’est ce qu’on fait: en mathématisant
des sciences humaines comme l’économi et en ignorant
toute variable institutionelle, psychologique et sociale
dans notre quête de maximisation), ce n’est pas « neutre
» comme méthode pour aborder un problème : C’est déjà
une prise de parti en faveur d’une certaine idéologie.
Vu la conception de recherche d’autonomie que
j’ai du libre examen, il en découle naturellement pour moi
qu’un libre exaministe se doit d’œuvrer pour l’autonomie
et l’émancipation de toutes et tous, la liberté véritable
étant rendue possible seulement par l’égalité réelle (et non
formelle) de chaque être humain.
(Petit TIP : Si tu essayes de dire que tu ne favorises par un
certain parti-pris ou un certain parti politique, tu peux dire
que tu es « apartisan ». Se croire « réellement » apolitique,
c’est juste être un tocard ou être de mauvaise foi)

Penseur stylé d’ailleurs. Jamais lu, bien sûr. Mais c’est comme un
Iron-man, faut le faire une fois dans sa vie. Pensée à JMC
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Le libre examen te permet-il de relativiser toute opinion ?
Pour les sales bleus et bleuettes (mais pas que, malheureusement), « Librex », c’est la version « ULBiste » du «
chacun son avis ». Pourtant, bien que chacun ait le droit
à sa propre opinion, on ne peut pas dire que «il faut
respecter toutes les opinions et tous les avis».
Oui, chacun a le droit d’arriver à ses propres conclusions sur base d’un processus de pensée autonome et
rationnel, et il faut respecter les différentes conclusions
émergeant d’un tel cheminement philosophique. Non,
il ne faut pas respecter une opinion raciste, mysogine,
néolibérale, et j’en passe.
Il ne faut pas tout respecter sur base d’une fausse compréhension de ce que c’est que d’être tolérant ! Le libre
examen et la tolérance n’imposent pas à proprement
parler le respect des opinions d’autrui : comment respecter ce qui est jugé faux, ce que l’on condamne, ce
que l’on s’efforce de détruire ?
Et, justement, arrêtons avec cette fausse utilisation du
mot « Tolérance ». La tolérance est le respect de la personne et de la liberté d’autrui, pas une excuse pour légitimer tout et n’importe qui. Oui, il faut tolérer chaque
opinion et croyance construite sur une base libre exaministe. Non, il ne faut pas tolérer toutes les conneries
que l’on peut entendre sur base d’une acceptation inconditionnelle de l’avis d’autrui.

: Le libre examen induit donc une conduite sociale se voulant combattante, impliquant même parfois la déconstruction et destruction des idées d’autrui. Détruire et reconstruire, that’s librex folks !
Bref, on ne peut pas dire « Librex » pour justifier tout et
n’importe quoi. Si t’as tort parce que ta pensée est biaisée, lacunaire, incomplète ou irrationnelle, et bien tu as
tort, tu te remets en question et tu apprends de tes erreurs. Personne ne te jugera et laissons le surhomme à
Nietzsche, chacun d’entre nous est imparfait. L’essentiel,
c’est de vouloir tendre vers l’idéal libre exaministe et ne
pas se réfugier derrière ses dogmes et croyances en se
sentant attaqué et vexé à chaque fois que l’on remet en
question ton paradigme !
C’est enfin fini? NON

Conclusion: Le Libre examen, un combat
Plus qu’une simple méthode, car on pourrait trop facilement confondre le libre examen
avec la méthode empirique , posture naturelle du scientifique. Plus qu’une méthode, le
libre examen est un engagement. Un engagement sociétal pour l’émancipation et la dignité
humaine, contre l’asservissement et l’assujettisseement de l’homme. Le Libre examen est
un combat. Un combat perpétuel contre toutes les dominations qui aveuglent, aliènent et
oppressent l’humain !
Je terminerai ces quelques lignes par une citation que, j’espère, tu découvriras un peu avant
2020 dans tous tes syllabus: 😉
« 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. » Henri Poincaré
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De toute façon si t’es un veau tu n’auras
pas lu jusqu’au bout. Viens quand même
m’en parler. Je m’intéresse beaucoup
aux méchanismes de défense des tocards
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UN ETUDIANT PERDU
Un étudiant perdu
Avenue Franklin Roosevelt
Ixelles, 1050
16/09/19

Ma seconde session
Cercle Solvay
Avenue Franklin Roosevelt
Janson, UB2.118

My Dear,
J’étais jeune et insouciant au début de notre relation.
Je pensais que ça durerait éternellement. Je nous voyais déjà fêter notre fin d’année ensemble. Toi heureuse et dans mes
bras, tu m’appartenais. Tu sais, j’aurais fait n’importe quoi pour toi, je restais en bibli jusque 22h juste pour te voir et
passer du temps avec toi ! alors oui, parfois on s’égarait un peu après la fermeture et dans nos voitures on buvait, on riait,
on faisait l’amour. J’aurais pu t’écrire des poèmes au bic 4 couleurs...
Je parlais souvent de toi. Mes amis voulaient me protéger des rêves que je me créais doucement. J’ai surement été trop vite,
tu m’avais prévenu c’est vrai. « Tu sais, ça ne va pas être facile avec moi ». Mais je m’en foutais, je te voulais réellement !
Il n’y avait que toi à mes yeux et je ne voulais rien d’autre ! Mais un jour voilà que tu étais avec un autre. Je me suis ramassé après cette session de juin. Je nous voyais en vacances mais toi, tu n’étais pas satisfaite avec moi, il t’en fallait plus.
Combien au juste ? 3 ? 15 ? 25 ?40 ? nan juste 45 apparemment, et tu continuais à me dire que tu n’irais pas au-dessus de
60, c’est ironique.
J’ai longtemps cru que je t’avais, que tu étais acquise mais je me suis trompé. Je me suis fait mal en tombant de ce nuage
créé par mon imagination. Nous voilà en septembre, et je pense encore à toi. Toi, mon année ratée…
Je te souhaite de belles choses désormais.
Sincèrement,
Un étudiant perdu,
« À mon année ratée »

Nldlr: Oui, Arnaud, tu kiffes te prendre en photo. On a compris. Génial. Ok
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TO BLEU OR NOT TO BLEU
Tout comme toi maintenant, ou il y a trois ans, voir 7 pour les plus anciens, je me posais la question déterminante de tout
bon début d’année. « Est-ce que je ne m’aventurerais pas dans une bleusaille ?», autrement dit « ferais-je mon baptême ?»,
ou « A part étudier, est-ce que je ne voudrais pas faire quelque chose de nouveau ?». Au cas où ça ne te paraît pas encore
comme la réponse évidente, c’est tout naturellement que je me suis lancé. Et maintenant, 1 an après avoir porté mes
couilles, c’est ma plume que je porte pour t’éclairer de manière toute personnelle dans ton choix.
Baptême ?

2. On se fait plein de cobleu.ette.s

Au-delà des dizaines de légendes urbaines qui circulent à
son sujet, le baptême est avant tout une série d’activités
dingues durant lesquelles tu vivras dans un autre univers
. La majorité des activités auront lieu en début de soirée
durant la semaine, et ne seront pas directement en conflit
avec tes cours.

Pourquoi le faire ?
1. On s’amuse comme des petits fous
Je ne me suis jamais autant amusé pendant un quadri que
pendant celui de ma bleusaille : le nombre de situations
rocambolesques et le ridicule de ces dernières est inégalé
peu importe où tu ailles. Le changement de contexte comparé à l’environnement habituel dans lequel tu vis t’offre
environ 75874337X plus de chance de créer des fous rires
restant à jamais gravés dans ta mémoire. Et par après tu vas
pouvoir garder cette étincelle de folie durant le reste de tes
études, si pas plus, et cette perception un peu décalée des
choses épicera toujours tes expériences de vie.

Les cobleu.ette.s ce sont toutes ces personnes qui vont
réussir leur année (ou pas), toujours formidables, qui auront fait leur baptême avec toi. Que tu sois en première et
que tu ne connaisses encore personne ou que tu sois en
3ieme et déjà presque un vieux roublard.
C’est un réseau de personnes liées par les mêmes expériences et surtout unies par ce même délire dans leur mentalité, qui t’accompagnera toute ta vie, en cours, en teuf
et aussi dans tous ces projets annexes à tes études qui y
apporteront toute leur richesse.
3. C’est une source d’apprentissage unique
Vu de l’extérieur pas tout le monde ne sera pas d’accord à
l’idée d’associer le baptême à une source d’apprentissage
unique. Mais vécu de l’intérieur ça en est une de part la
multitude de positions dans lesquels tu vas te retrouver.
N’oublie pas que l’expérience de vie n’est pas faite de répétitions, mais de la diversité de ce que tu connaitras, et c’est
ce parcours qui te permettra par ailleurs de te développer
personnellement, que ce soit ta perception de toi-même,
la société, et bien plus encore. Ainsi le baptême est outil
puissant de développement personnel.

PHOTO
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FAQ AVEC JMC
Notach ( chaton 2001) : Est-ce que ça ne prend pas trop de
temps pour une première année, déjà que je ne suis pas
sur de réussir mon année, ça ne deviendrait pas trop?
JMC : Ce serait mentir de dire que ça t’aidera dans tes
études. ça aura beau t’enseigner beaucoup de choses, ça
ne t’apprendra jamais la physique ou les stats. Mais ce n’est
pas pour ça que ça va à l’encontre de tes études. Le baptême à l’avantage de finir relativement tôt dans l’année et
te laisse le temps pour rattraper tes cours, d’autant plus
que tu peux toujours aller en cours durant ton baptême
(option trop souvent oubliée) ! Finalement tu sauras assez facilement te dire que c’est le début d’une période de
travail intense dès que tu l’auras fini et au final ce n’est
vraiment pas dramatique pour tes études si tu sais te forcer
à taffer par après.
Notach : Ce n’est pas réserver aux alcolos ?
JMC : On ne va pas dire que qu’il n’y a pas de culture de la
bière à l’ULB, qu’elle n’occupe pas une petite place dans
notre cœur, et parfois dans notre foie. Et dès lors faire ton
baptême t’exposera à cette culture, mais en soi tu ne boiras pas en activité, et en dehors tu es totalement libre te
ta consommation. J’ai plusieurs cobleus qui ont fait toute
leur bleusaille sans une goutte d’alcool, tout en ayant une
panoplie de potes en dehors qui ont bu plus en 5 semaines
que moi en un an.
Notach : Et je ferai comment pour trouver un endroit où
dormir après les actis si je ne kot pas tout proche, ou dort
chez mes parents ?
JMC : La camaraderie sera là pour toi ! Entre cobleu.ette.s
très rapidement tout le monde sera prêt à s’entraider. Il
y aura toujours quelqu’un pour te trouver un endroit où
dormir : que ce soit un kot ou un lit, ça se partage ! C’est
aussi de là que se forment des liens et des histoires !

l’an prochain. Je faisais aussi parmi de la team « je fais 2
actis puis je vois », et comme tant d’autre je me suis rapidement décidé à me lancer à fond.
Notach : Si je en le fais pas cette année, je peux le faire l’an
prochain, ce ne sera pas un peu chiant de le faire avec des
plus jeunes ?
JMC : Il n’y a rien de plus faux, il y aura toujours une majorité de chatons, mais aussi de nombreux étudiants de BA2/
BA3, mon année on était au moins 20 étudiants BA2, et il
devait y avoir une dizaine de BA3. Le faire plus vieux n’est
pas spécialement moins bien, tu profites d’être plus assuré
et expérimenté pour ne pas avoir peur d’y aller à fond.
Bref se dire que l’on trop âgé n’est absolument pas une
raison pour ne pas essayer !
Tu l’auras compris j’espère, le baptême est un véritable
rite d’initiation à la vie étudiante, il permet de comprendre
toute une facette de la vie étudiante, de développer ta vision de comment mener ta vie et réfléchir à tes vrais valeurs, le tout dans une bonne ambiance des plus totales. Et
si je peux te donner une preuve de qualité, tu ne trouveras
personne te disant qu’ils regrettent d’avoir essayé, et encore moins de l’avoir fini.
Olivier Halkin

Notach : Est-ce que je peux simplement tester une ou deux
activités et arrêter si ça ne me plaît pas ?
JMC : N’hésite pas à tester et continuer seulement si tu t’y
plais. Personnellement je te conseille d’au moins tester les
3 premières actis, qui te donneront dejà un avant-gout de
ce que c’est une bleusaille. Personne ne t’en voudra d’arrêter en cours de route, et tu peux toujours recommencer
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RUBRIQUE ARCHIVE: ANCIEN ARTICLE
Cher solvaysien,
Sois bienvenu dans une des nouvelles sections du Caducée de cette année : une sorte de Throwback Thursday
où des articles issus des anciens Caducées seront
republiés.
Il faut savoir que le Caducée existe déjà depuis 80
ans (stay tuned for more amazing information) et dans
ses pages on peut trouver des histoires, des réflexions
ou des textes fictifs qui valent de l’or. Vous trouverez un
ancien article dans chacun des Caducées de cette année. La vie estudiantine a beaucoup évolué depuis que
le premier Caducée ait été publié en 1939 et c’est au
travers de tous ces articles qu’on peut retracer tous ces
changements (folkloriques, sociaux, technologiques,
historiques…).

Normalement, l’article republié aura une ressemblance
avec le thème du Caducée en question (Adri j’espère que
tes thèmes ne seront pas très compliqués comme ça j’ai
pas grand-chose à faire et je peux me concentrer sur mes
pint… sur mes études…).
Pour ce Caducée de rentrée, on a choisi un article qui
date du mois d’Octobre de l’année 1946 (assez vieux
quoi) qui montre un bel exemple (toujours dans la satire
et la fiction) de comment était la rentrée pour un chaton,
comme vous, à l’époque.
J’espère que vous le trouverez aussi marrant que nous
l’avons trouvé !
Pablito (votre délégué Archives)

LETTRE D’UN BLEU À SES PARENTS
Les services du Caducée ont ouvert par erreur une lettre d’un bleu (le bleu « Bodanub ») à
ses parents. Comme elle leur a paru un intéressant modèle du genre, révélateur de l’état
dans lequel les bleus arrivent au seuil de chez nous, ils la publient sans l’accord de l’auteur.
Mon cher Papa, ma chère Maman, mes chères Tantes Eulalie, Prosperine, et Oncles
Germain, Eustache et Saturne.
Je vous écrit de Bruxelles pour vous dire que je vais bien et tout aussi. Je veux dire
que tout va bien - Vous aussi. Tous je veux dire.
Ici tout le monde est fort gentil avec moi: je suis déjà membre de 18 cercles différents et tous les anciens veulent boire un verre avec moi pour faire ma connaissance. Ils
disent que j’ai l’air d’un type intéressant.
Les étudiants ne boivent que de la Münich ou de la Calsberg ici: j’ai déjà dépensé
2437 francs à un café qui s’appelle « Le Villon » (+ les pourboires). Là aussi on est très
gentil pour moi: on m’appelle déjà Monsieur Alfred.
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Bruxelles est une grande ville: mon oncle Saturne, je ne saurai pas visiter les monuments comme toi pendant ton voyage de noces.
La première semaine, tous les étudiants vont ensemble au bois pour faire un énaurme (ici
tout le monde l’écrit avec « au ») pic-nic.
Auparavant, nous sommes allés rendre visite à un certain Monsieur Ernest qui est, paraît-il, un personnage très important dans l’École.
Au bois il y a un étang, de sorte que je vais rapporter ma canne à pêche et des asticots.
Le préfet de mon École s’appelle Monsieur Van Ommeslaghe, je crois. Il me fait rire, parce
que, quand on téléphone, il dit « Col’ de Comêêrs’ » comme s’il vendait de la colla pour des
magasins.
C’est tellement drôle que j’ai déjà téléphoné 7 fois rien que pour l’entendre dire ça. Puis je
demande si c’est les Taxis Verts.
Comme vous le voyez, tout va très bien.
Il n’y a que deux petites choses: j’ai perdu ma valise dans le train et mon pantalon la première semaine.
Certes, on m’a écrit pour me signaler que ma valise était retrouvée et que je pouvais venir
la retirer, mais comment aller au midi sans pantalon.
Pour le moment ce n’est pas trop grave; une copine me tient compagnie et ainsi le
temps passe plus vite,
Ce serait tout de même mieux si vous pouviez m’envoyer un pantalon.
En attendant des nouvelles, je vous dit à bientôt.
Alfred.
P.S. J’ai appris à jouer au 421, au whist et au tryp poker (je ne suis pas certain que cela
s’écrive ainsi).
C’est amusant
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TODAY IS YOUR DAY
Cela fait plus de 18 ans que vous êtes ici, sur cette Terre.
Pourquoi êtes-vous en train de lire cet article ?
Vous pourriez être ailleurs mais vous êtes ici. Certains diront qu’il y a des causes et ses conséquences. Que tout est
parfaitement millimétré. Or, ce n’est jamais complètement
le fruit du hasard si vous êtes ici présentement en train de
débuter votre année. Un jour, vous vous êtes brossés les
dents et, le jour d’après, paf, vous êtes à Solvay. C’est votre
rentrée, l’univers a conspiré dans le moindre détail pour
vous y faire parvenir.
D’autres resteront sceptiques vis-à-vis de ces personnes-là
et riront peut-être ! Ils penseront qu’ils ne sont que la
somme de leurs propres décisions et qu’ils ont décidé librement d’être ici.

Serez-vous fière de vous ? Prenez votre plume et dessinez
l’année de vos rêves comme vous ne l’auriez jamais imaginée .

Donnez-vous 3 (max 4)
objectifs principaux pour l’année.
Bien. Vous avez vos objectifs. Ils ne sont rien sans vous.
Voici 4 clés qui vous permettront des les atteindre plus facilement :

Mais, finalement, qu’il s’agisse de déterminisme ou de liberté importe peu. L’essentiel est ce que vous faites et…
comment vous le ferez.

1) Connaître son pourquoi.

Les lois de la physique n’échappent à personne : chaque
cause a sa conséquence. La question est : quelles seront
les conséquences de votre rentrée ? Autrement dit, quels
résultats auront vos actions d’aujourd’hui à la fin de
l’année ?

Le sens donné aux choses sera celui qui vous permettra de
vous remotiver quand vous aurez un coup de mou.
Personne ne peut tenir sur la durée s’il ce qu’il fait n’a pas
de sens.
Trouvez de la motivation au près de celles et ceux qui vous
inspirent, au près de vos rêves.
Donnez du sens à ce que vous faites.
Prenez une feuille et énumérez les raisons pour lesquelles
vos objectifs sont importants pour vous.

Pour répondre à cette question, il faudra d’abord que vous
sachiez les résultats que vous désirez obtenir en fin d’année / quels résultats vous désirez obtenir d’ici la fin de l’année.
« Je pense qu’il est possible pour les gens ordi-naires
de choisir d’être extraordinaires. »
- Elon Musk
Je vous vois venir, à me blâmer et me dire que les études
ne sont pas tout, qu’il faut vivre, aussi. Qui a prétendu le
contraire ? Ces questions ne se limitent pas à votre misérable et sinueuse vie d’étudiant. Au contraire, elles vous
concernent vous, votre vie, votre existence.
Aujourd’hui est le jour de la rentrée, demain sera la fin de
votre année. Entre les deux, que se passera-t-il ? C’est à
vous de le décider. Vous êtes l’acteur principal de votre vie
et vous en êtes aussi l’auteur.
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rez-vous cette personne qui atteint ses objectifs avec aisance ? Oserais-je même dire, éviterez-vous la seconde
session et aurez-vous 4 mois de vacances ? (juillet-aoûtseptembre-octobre-of course)

Que se passera-t-il cette année ? Serez -vous la première
femme qui réussira à affoner une bière sur la lune ? SeToday is your day!

Pourquoi ces objectifs-ci sont-ils importants pour vous ?

2) Prendre du temps pour soi.
Si vous n’êtes pas là, vous ne pouvez rien faire. Votre bonheur et santé sont plus important que vos objectifs.
Sortez avec vos amis, lisez un livre, dansez, faites du sport,
Votre bien-être est prioritaire. Ne mélangez pas priorité et
ur-gence. Si vous êtes surmené par trop de travail, faites
une pause. Sur le moment, vous pouvez avoir l’impression
d’abandonner mais c’est faux : vous tiendrez plus longtemps sur la durée si vous prenez soin de vous.
Quand une voiture tombe en panne, on ne roule plus avec,
on l’emmène chez le garagiste et elle y reste le temps qu’il
faut. C’est pareil pour vous : rechargez vos batteries, vous
en avez le droit.
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3) Appréciez le chemin.
Ne restez pas buté.e sur vos objectifs.
On ne s’en rend pas toujours compte mais vous dépenserez
la majorité de votre temps sur le chemin vous menant vers
vos objectifs qui, finalement, ne représentent qu’un instant
bref.
Ne réduisez pas votre vie à vos objectifs.
Appréciez le processus.

4) Croyez en vous.
« Any transition is easier if you believe in your-self and
your talent »
- Priyanka Chopra
Tout démarre de vous. Si vous ne croyez pas en vous, qui
le fera? Et même s’il on croit en vous et que vous non, l’im-

pact ne sera jamais aussi spectaculaire que si vous croyez
en vous!
Croire en soi c’est oser entreprendre, se tromper et recommencer, ne pas attendre d’être parfait.e, commencer et recommencer. C’est encore se sentir capable d’accomplir ce
qu’on veut.
Un simple petit conseil: si vous n’avez pas confiance en
vous, faites semblant que ce soit le cas, jusqu’à ce que ce
le soit réellement. Et si vous ne savez pas feinter, faites les
choses malgré tout. Le seul moyen d’échouer est de ne pas
essayer.

« Fake it until you make it »
Les dés sont là, pas encore jetés. Prenez-les, lancez-les et
bonne rentrée.
Tendrement,

Sheredhan

LA RENTREE C’EST DE L’EAU
Si toi aussi tu souhaites prolonger tes vacances puisque tu
n’étudieras pas avant le blocus, voici le top 5 des destinations «Notre vie est un voyage constant, de la naissance
idéales pour le mois de septembre ou octobre.

à la mort. Le paysage change, les gens changent, les
besoins se transforment, mais le train continue. La
BARCELONE. Tout étudiant y a déjà été au moins vie, c’est le train, ce n’est pas la gare.»

1.
une fois dans sa vie, et, si ce n’est pas ton cas, il n’est jamais
trop tard pour rattraper ses erreurs. Avantage : Le temps y est
encore bon à cette période de l’année.
2.
IBIZA. Jamais été mais le Pacha Ibiza de Barcelone
est pas mal donc c’est sûrement tout aussi dingue.
3.
SLOVÉNIE. Les pays de l’Est sont vraiment bon marché et les paysages… sont à couper le souffle
4.
SUISSE. Un peu plus cher mais idéal pour se ressourcer. L’avantage : tu respireras un peu d’air frais		
avant de remplir à nouveau tes poumons de la douce pollution bruxelloise.
5.
Ce point va me rendre des plus utiles : Fais tes
propres recherches sur Ryanair et booke-moi ce vol à 9
euros ! Cependant, je décline toute responsabilité
si tu payes 300 euros parce que UN, ton bagage à main doit
soudainement rentrer en soute ou, DEUX si l’avion n’est pas
homologué et que tu crashes .

- Paolo Coelho

Coucou, c’est moi Sheredhan du coup
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Today is your day! & La rentrée c’est de l’eau
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LA CULTURE AVEC ARTHUR
DÉLÉGUE CULTURE

Interlude culturel ! Dans chaque Caducée, vous retrouverez cette rubrique qui reprendra les sorties culturelles du moment suggérées par la rédaction. Musique, cinéma, musées, expositions : il y en a pour tous les goûts !

Cinéma
« Once upon a Time in Hollywood » , le nouveau
chef-d’œuvre de Tarantino.
Quentin Tarantino n’a plus besoin de faire ses preuves
dans le monde cinéma. Kill Bill, Pulp Fiction, Inglorious
Bastards, Django,… Le réalisateur américain enchaîne
les films à succès tout en gardant un style « Old School »
et sanguinaire bien à lui.
A l’heure où le Binge-Watching (consommation boulimimique de série télévisées) se répand de plus en plus
grâce à la multiplication des plateformes de streaming en
tout genre, Tarantino nous propose un voyage dans le
temps, rempli de nostalgie, dans les années où le grand
écran était roi.
« Once upon a Time in Hollywood », est avant tout un
film d’ambiance, dans le Los Angeles de la fin des années
60.
Le film raconte l’histoire d’un acteur d’une série de

Western et de sa doublure qui peinent à relancer leurs
carrières dans un Hollywood en pleine métamorphose.
Un bon film de rentrée à voir en famille ou avec ses potes
(ou avec un date hihi) qui bénéficie également
d’un casting incroyable (Brad Pitt, DiCaprio, Margot
Robbie) !

Conseil : sur le site du cinéma UGC de Brouckère
vous pouvez voir quelle séance se déroulera dans la
fameuse salle « Eldorado ». Croyez-moi, cette salle est
à couper le souffle !

Foire et salon
Brussels Design Market

Depuis sa création en 2002, le Brussels Design Market a
évolué jusqu’à se positionner comme « le plus grand marché de design vintage en Europe ».
Venus des quatre coins de l’Europe, marchands, collectionneurs, professionnels éclairés et amateurs se donnent rendez-vous deux fois par an à Bruxelles pour venir chiner de
fabuleuses pièces vintage conçues au siècle dernier.

C50

Le Brussels Design Market est non seulement un lieu de
découverte où les chineurs trouvent des pièces qui ont fait
l’histoire du design à des prix intéressants, mais aussi un
lieu accueillant de rencontre et d’échange.

La culture avec Arthur

Tour & Taxis - Samedi 28 au dimanche 29 septembre
2019 – Plus d’informations : tour-taxis.com
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Arts décoratifs
Flamboyant — Un art de vivre dans les années trente
Flamboyant est une exposition immersive, un projet qui
invite le visiteur dans la maison d’un collectionneur fictif
des années 1920 et 1930.
En entrant dans la Villa Empain, il redécouvre ce joyau
architectural unique construit en 1934, entièrement
meublé dans le style Art déco, décoré d’une multitude de
toiles d’artistes majeurs et d’une sélection de plus de 200
meubles d’époque, d’objets précieux, d’archives, de livres
et d’affiches rares.
Fondation Boghossian - Villa Empain Jusqu’au 6 octobre 2019 –
Plus d’informations : villaempain.com

L’ALBUM DU MOIS AVEC HELENA
One of These Nights – Eagles – 1975 – Rock

Avec le recul, il est facile de voir comment One of These
Nights a préparé le terrain pour que Hotel California
devienne l’un des albums les plus marquants de l’histoire
du rock.
Sans renier ses racines country folk, le groupe prend ici
un virage pop qui lui sera bénéfique.
Entre les jolies balades « Lyin’ Eyes » et « Take it to the Limit » et le très aérien « Journey of the Sorcerer », la bande
de Don Henley incarne à merveille le son californien de
l’époque.
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51
C

LE BUREAU ETUDIANT SOLVAY
Salut à toi, nouvel étudiant de notre faculté !
Tu vas pouvoir découvrir, sur cette belle page, une rapide
description de ce qu’est le Bureau Etudiant Solvay (BE
pour les intimes).

existe une multitude de clubs étudiants à Solvay. Un club
étant un regroupement d’étudiant autour d’un intérêt
commun (finance, entreprenariat, marketing, …) et organisant des activités liées à ce thème. L’idée derrière étant
d’offrir à tous la possibilité d’apprendre autre chose que ce
qui est vu en cours, ou d’y mettre en pratique ses apprentissages, et ce de manière différente.
C’est aussi un moyen pour rencontrer de nouvelles personnes (networking dans le jargon), se trouver une vocation, et se goinfrer d’amuse-bouches.

Pour commencer, le BE Solvay est l’association représentant tous les étudiants de la Solvay Brussels School. Il a été
constitué par le regroupement de différents délégués d’année en 1969. Ainsi tout étudiant en est automatiquement
membre (donc toi aussi).
L’objectif étant de permettre de débattre des différentes
idées relatives aux intérêts étudiants au sein de Solvay,
mais surtout d’organiser leur présentation aux autres
membres de la faculté (professeurs, assistants, chercheurs,
Doyen…). Aussi le BE avait pour but de veiller à la mise
ne place de ces idées, et d’éviter que ne soient prises des
décisions contraires aux intérêts étudiants. Pour accomplir
cette mission, il est présent dans chaque instance décisionnelle de la faculté.
Puis progressivement le BE a diversifié ses activités, reprises sous ce leitmotiv de la défense de l’intérêt étudiant.
Car ce concept est très large. Il se résume aussi au développement d’un tas d’opportunités essentielles à l’épanouissement de chacun à Solvay.

L’entraide
L’entraide étudiante est omniprésente à Solvay. On donne
tous un peu de soi pour les autres, pour recevoir par la
suite (win-win tsb). Et ceci donne déjà lieu à des miracles,
respectivement nommés « box INGE1/ECON1 », et groupes
d’année. En plus de ça, le BE a lancé et maintient des dispositifs d’entraide, nécessitant plus de structure, de fonds
ou d’autres moyens, comme le Solvay Tutoring (un petit
tour sur sa page Facebook s’impose) et les séances d’entraide. Le BE est aussi impliqué dans le SEP, un service de
partage/impression de synthèses, clé de ta réussite quand
tu seras à la bourre en décembre. Tu auras moulte occasions d’en apprendre plus sur ces aides.
Sur ce on te souhaite une belle rentrée, et dans tous les cas
le BE sera toujours là pour toi. Mais rapidement tu t’apercevras que tes études ne se réduiront pas à aller aux cours,
et c’est là, au sein du BE, que tu pourras trouver un monde
d’opportunités et de personal development.
A la revoyure.

Ainsi il y a deux pôles sur lequel le BE a été particulièrement entreprenant, tout en gardant sa mission originelle
de représentation.
Les Clubs
Au cours de ton année, tu découvriras (avec joie) qu’il
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BALANCE TON FÉMINISME,
BTF ASBL
L’association “Balance Ton Féminisme” a pour objet de susciter et de promouvoir une discussion et une réflexion générale sur la question des féminismes et des stéréotypes de genre, et ce parmi les étudiants de l’enseignement supérieur de la Ville de Bruxelles.
L’objectif est donc d’amener le public étudiant à réfléchir aux implications pour les rapports de genre de
ses propres comportements et de ceux qu’il observe.
Nous estimons que notre génération doit prendre
conscience de ces enjeux et être capable de définir sa
position et son engagement. L’idée n’est pas d’imposer une vision du féminisme, mais d’inviter les individus à penser à ces enjeux. Chacun peut avoir son
opinion propre, mais il nous semble impensable de
ne pas en avoir.
Pour ce faire, notre asbl organise des campagnes de
sensibilisation et de réflexion sur les campus universitaires et sur les réseaux sociaux. Ce travail constant
vise à maintenir la question des féminismes et des rapport de genre à
l’agenda de façon humoristique en
se focalisant sur un thème comme
les insultes et expressions, ou les
rapport de genre dans le folklore.
Ensuite, plus ponctuellement, nous
organisons des soirées débats, des
projections, des midi-débats, et diverses activités ludiques et interactives. Ces événements visent à susciter un débat plus en profondeur
sur certaines thématiques.
L’asbl “Balance Ton Féminisme” s’inscrit dans une
démarche humaniste et égalitariste. Ces valeurs
fondamentales défendues par l’Université Libre de
Bruxelles sont au cœur de notre engagement féministe : tous les représentants de l’espèce humaine
sont égaux non seulement en droit, mais surtout en
fait. Nous estimons que cette égalité de fait n’est pas
encore établie et qu’il s’agit de la faire advenir. Aussi,
la démarche de BTF est explicitement libre-exaministe. Nous n’imposons en aucun cas une définition
unique du féminisme.
Nous participons au contraire à sa construction perCaducée de rentrée - Septembre 2019

manente en invitant tout un chacun à réfléchir par
eux-mêmes à ce que ce combat féministe signifie
pour eux. Le féminisme n’est pas un dogme ou une
idéologie, mais un débat de société dans lequel chacun doit se situer.
L’ambition de BTF est de sensibiliser un maximum
de membres de la communauté universitaire afin de
placer la question des rapports de genre au cœur de
l’attention. Nous attendons de ce processus qu’il ne
se limite pas à un débat ponctuel, mais que la réflexion continue à cheminer dans les esprits et aboutisse peut-être sur un engagement plus marqué, ou à
tout le moins une certitude dans les attitudes.
Ces ‘résultats’ sont peu tangibles et
s’inscrivent dans un processus de
longue durée, celui de la construction du monde de demain.

mêmes.

Balance Ton Féminisme cherche
ainsi à améliorer le bien-être au sein
de la communauté estudiantine.
Nous estimons qu’en ouvrant la
discussion et en brisant les tabous,
nous favorisons la bienveillance.
Les bénéficiaires primaires de nos
projets sont donc les étudiants eux-

Que chacun.e se sente bien dans son genre, c’est
notre exigence. Plus généralement, amener la question des féminismes au sein du milieu universitaire,
c’est espérer qu’un effet de rayonnement se mette
en place. Nous espérons que la sensibilisation d’une
communauté permettra aux individus qui la compose de sensibiliser à son tour son entourage.
Notre société fonctionne en réseau et toucher un
point de celui-ci revient à répandre un message bien
plus loin.

Balance ton féminisme - BTF ASBL
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LES CARNETS DU BIÈRLINGUEUR LA CARLSBERG PORTER
Cher journal,
C’est la première fois que je me livre à toi et il ne te
reste déjà plus que quelques pages. Il est vrai qu’ils
utilisent encore des coquilles de moule ici, au Danemark…
Il est vrai que, depuis quelques temps, je visite le
monde, de pays en pays, de bière en bière.
Mon premier arrêt est au pays des Lego’s Sais -tu qu’ils
ont probablement la meilleure bière du monde ? Ils
n’ont sans doute jamais goûté au nectar de la famille
Colruyt… Certes, la Carlsberg est très populaire dans
le monde entier mais c’est de sa petite soeur, la Carlsberg Porter, dont je vais te parler et il s’agit bien
de la première fois que je parle de la petite soeur de
quelqu’un en restant poli !

La première gorgée est surprenante mais son goût de
chocolat noir et de réglisse m’a fait fondre comme la
première fois que j’ai vu Afrae de dos : j’en ai encore
des frissons !
Je te le concède cher journal, cette bière n’est pas faite
pour tout le monde : il faut savoir apprécier son goût
puissant qui chatouille les papilles. Je la conseillerai à
tous ceux qui savent apprécier ce genre de binouze !
Et j’espère pouvoir en trouver en rentrant mais j’ai du
mal à y croire, un peu comme quand j’ai raté ANEF,
d’ailleurs…
Mon doux confident, je te laisse, j’entends mon ami
Mads Mikkelsen en ressortir des fraîches du frigo !
Signé ,
Alain HUBIERE

La Carlsberg Semper Ardens Porter, de son vrai nom,
est, comme son nom l’indique, une bière des Ardennes !
Je ris tout seul, j’ai failli en faire tomber mon crayon
dans les coquilles de moule ! Trève de galéjades , elle
est bien danoise et un véritable indice est présent dans
nom : il s’agit d’une “porter”. En effet, les bières dites
“porter” ou “stout” sont des bières brunes très fortes
en goût ! La plus répandue étant la bière préférée des
rouquins, je demanderai à A.Bellen en revenant à
Bruxelles...

FICHE TECHNIQUE :
Contenant : 50cl
Alc : 6,8%
Meilleurs combo :
desserts avec de la
crème, de la vanille
et du chocolat.

Mais, revenons à nos moutons !
Ces bières brunes sont connues pour leur goût prononcé, le chocolat et le café étant les saveurs prédominantes (il y a bien sûr une différence entre les
“stouts” et les “porters” mais tu demanderas à ton ami
gogole). Et la Carlsberg Porter s’y donne à coeur joie !
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LA VENGEANCE D’ARNAUD HUARD
Comment être élu délégué Caducée?
Ne pas se présenter contre Adriano!
Bauglaire

ARNAUD TU KIFFES TE PRENDRE EN PHOTO. GENIAL. OK. ON A COMPRIS
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Comment devenir délégué Caducée
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DÉGUSTATION DE BIÈRES ET FROMAGES CHIMAY
Avis aux amateurs de bières et fromages ! Le mercredi 25 septembre, une équipe de la Brasserie Chimay fera spécialement
le déplacement depuis le fin fond du Hainaut afin de présenter leurs produits phares : des bières et fromages de qualité !
La dégustation s’accompagnera également d’une séance explicative quant aux spécificités de cette fameuse bière emblématique de notre pays. En effet, la bière de Chimay fait partie du cercle très fermé (12 dans le monde dont 6 en Belgique ;) )
des bières officiellement certifiées comme « Bières Trappistes », soit des bières entièrement brassées par des moines.
Info pratiques : mercredi 25 septembre à 19h00 - Auditoire R42.4.502
Plus d’informations sur l’évènement Facebook – Prix : 5 euros

IL EN FAUT PEU POUR ÊTRE HEUREUSE
NDLR: Merci Olivier de détruire toute ma ligne éditoriale en 2 pages! T’es un vrai pote.

“Il faut peut pour être heureuse, il faut se satisfaire du nécessaire,
Oh oui! Un peu de lèche et de gravelure, à condition que ce soit dur, quelques moments sagouins et libertins. ”
(Rythme “Il en faut peu pour être heureux”)
Comme chacune, entre les beaux et les cheums, entre Ken
et Dylan, six ou one pack, je n’ai jamais trouvé la seconde
option plus alléchante qu’un p’tit aqueduc. Toutefois, tout
comme un aqueduc reste de la bière (avec supplément
ChocoPops pour les chanceux), il en va de même avec
les mectons. C’est pourquoi j’ai pris ma plume pour vous
mettre au fait des avantages de l’acte lascif avec les laiderons, autrement dit, des bienfaits de la chasse au sanglier
et à leur saucisson.
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Tout d’abord, l’approche de la bête est bien plus
simple, comparativement à celle du bel étalon. De base ils
prennent pour du bonus tout ce qui nous différencie d’un
steak resté 2 mois à l’air libre. Pas besoin (non plus) de vous
faire belle, votre existence est déjà un cadeau. Concernant
le terrain de chasse, la Jefke sera à favoriser, elle rendra le
processus bien moins ignominieux, pour vous par manque
de visibilité, et pour le public par ébriété. Pour commencer, le premier contact sera le passage le plus ingrat, sauf
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si les yeux de veau vous ensorcellent : rapidement appâté,
il pourrait se mettre à baver, ce qui paradoxalement reste
de bon augure pour la suite de la soirée, faisant partie intégrante du stratagème. Vous pourrez toujours vous dire que
la beauté est subjective, ce qui est vrai, néanmoins si tu en
viens à carwash le thon, tu comprendras de suite ce qu’est
une quiche stratégique.
Quand le choix s’impose, et que vous allez enfin pouvoir
ramener le gibier, il vous faudra faire une petite CBA (
Cost-Benefit-Analysis ( coucou les chatons <3 )). Je ne vais
pas revenir sur les bénéfices qui semblent évidents, mais
seulement sur les coûts. Tout d’abord, n’oubliez pas que
l’option du rejet est encore possible. Néanmoins, compte
tenu du niveau d’alcoolémie requis pour arriver à bout de
l’étape précédente, vous n’y penserez pas toute seule et
ne considérerez jamais l’option du rejet sans intervention
externe, donc je vous donne ma liste de conditions rédhibitoires :
1. Votre gros porc marche déjà à 4 pattes --> N’oubliez pas
que c’est vous qui voudrez l’être.
2. Il est un peu comateux/endormi --> Prenez une/deux/
cinq JagerBomb(s) et recommencez le processus.
3. L’animal vient de lâcher un tsunami : l’ambiance chaude
et moite c’est pour après.
L’approfondissement de l’analyse est un peu plus tricky car
il faut déterminer dans quel habitat se livrer au coït. Sauf
si le mélange olfactif Cara/sueur/tartiflette vous indiffère,
son kot sera toujours à éviter comme la peste (porcine).
Pour le ramener chez vous, il vous faudra prévoir des draps
de rechange au préalable. Par contre pas besoin d’un lit
deux places, la règle étant que les animaux dormant par
terre. Si vous êtes oisive et ne voulez pas devoir désinfecter
votre chambre vous pourrez toujours faire une exception

à l’autre règle le temps de l’acte “ Le chien ne monte pas
sur la table”. Finalement si aucune option ne paraît acceptable, il vous reste les bois de la Jefke, ou tout autre espace
public, non-éclairé de préférence.
Nous voilà donc arriver au moment tant attendu, la finalité de cette action, qui espérons le justifiera
les moyens. Pour les novices de la technique, si vous espérez encore être la Belle et lui la Bête, vous allez être
déçue quand vous découvrirez que l’alcool n’en fait pas
un prince mais juste un mélange Obélix/Chewbacca. Ainsi
je vous conseille vivement l’assainissement pré-nuptial (la
douche), avec du Mr.Propre et non du Dove, ce sera plus
adapté. Ensuite gérer ce genre de personne peut être complexe, surtout dans leur état d’inhibition. Ce n’est pas un
chien au sens propre, vous faire plaisir ne sera pas une fin
en soi pour lui. Dans un premier temps ayez recours à la
technique de la carotte pour l’inciter à accomplir sa ToDo,
vous serez d’autant plus gagnante qu’il le fera bonne volonté. Ainsi je vous déconseille la technique du bâton, surtout qu’alors le fouet sera souvent plus efficace et jouissif !
Dans tous les cas n’oubliez pas, il faudra toujours assouvir
vos propres désirs avant les siens. En revanche, si introduction à lieu, la protection est primordiale contre les MST,
mais en plus on ne connaît pas son niveau de précarité
hygiénique, qu’il vous refile ses tiques est un événement à
probabilité non nulle.
Je ne sais pas si ce bel article sur le mélange entre
la simplicité et la bassesse va vous ouvrir l’esprit, et je ne
peux pas affirmer que je souhaite à toute cette expérience.
Néanmoins ce procédé à la vertu d’exempter tout risque
d’attachement sentimental.
“ Il n’y a jamais de mec trop moche, juste un verre de vodka
trop petit” Frederic Beigbeder
Votre JMC

Par Arthur De Groote
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Il en faut peu pour être heureuse
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TEST :
DÉCOUVRE QUEL SOLVAYSIEN
SOMMEILLE EN TOI !
Maintenant que, à travers ce Caducée, tu en as appris davantage sur la faculté dans laquelle tu t’apprêtes à
passer les plus belles années de ta vie, il est grand temps de découvrir Quel Solvaysien sommeille en toi!
La rédaction décline toute responsabilité en cas de traumatisme subi suite à la découverte de votre profil type!
1)
Le Lion de Waterloo...
a) Je le vois depuis le jardin de la villa de papa
b) est un monument érigé en 1826 en mémoire de la célèbre bataille
c) Il est mort ce soir
d)C’est pas très loin de l’acte 3, y’a moyen de choper là
non ?
e) Point touristique Idéal pour un teambuilding
f ) donné son nom à une terrible bière !
2) A ton Bal rhéto tu as bu :
a)Une teille de Dom pé’
b) du CH3CH2OH
c) du Mazout (sans plomb 95)
d)un Ginto Offert par mon cavalier
e) je me suis contenté des soft étant donné que je conduisais
f ) si seulement je me souvenais de cette soirée
3) Je ne me gare jamais sur une place pour handicapés
car :
a) la peinture bleue abime les pneus de la Cayenne du padre
b) cela est passible d’une amende de 375€ selon l’article
R417-11 du code de la route.
c) le vélo c’est rigolo
d) je ne dois jamais me garer, je me fais toujours conduire
e) j’ai une place dans le parking du janson (sale shlag)
f ) j’suis trop plein pour conduire bro
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4) Knokke pour toi:
a) Derriere le Zout, il y a un magnifique parcours de Golf !
b) Le zwin, représente un biotope unique en son genre
pour la faune et la flore
c) Knokke, knock, knockin’ on heaven’s door
d)les flamands blonds en maillots ils sont quand même vachement sexy
e) C’est la station belge dans laquelle il faut investir !
f )Pourquoi aller à Knokke quand tu peux acheter plus de
bières moins cher à Oostende?
5) CS, ça veut dire :
a)Coq Sportif, grande marque de sport
b) Césium, 55è élément du tableau périodique
c) CP signifie cercle polytechnique
d) j’en sais rien mais je fais du 85D
e) Crédit Suisse, très bonne banque !
f ) tu poses vraiment la question? SOLVAYYY C’EST DU
CHAMPAAAGNE
6) les “recruteurs d’associations ” à l’arrêt ULB,
a) Je les envoie chier ces gauchistes, ils n’auront pas un
bal !
b) sont appelés “street fundraisers” en Anglais
c) J’en fais partie, on a déjà planté 200 arbres !
d) J’en ai déjà ramené un à mon kot, c’était un bon coup !
e) je leur file tout juste 40 euros/an car c’est déductible
fiscalement
฿f ) la semaine avant le 20 novembre, je mendie à leur coté
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7) Ta bière préférée :
a) la Westmalle Triple, avec des cubes de vieux bruges sur
la terrasse du Tav, TOP!
b) Una Cerveza? Si, una Corona con tapas! Tan Bueno!!
c) C’est pas bon la bière!
₽d) J’hésite entre la Leffe Ruby ou la Kasteel Rouge!
e) Ce qui compte, ce n’est pas la bière mais la personne
avec qui on la boit
f ) Le Charlie du PH évidemment!
8) Tu habites :
a) Uccle, Dilbeek, ou dans le nord du BW
b) dans une surface S, d’aire A constante égale à x m² (avec
∈ ]0;12])
c) dans une péniche
d) chez mon amoureux(se)
e) Chez mes parents ou en province
f ) chez mon pote, entre la jefke et le cimdix

9) Ton animal préféré :
a) la côte à l’os, bien préparée, c’est un régal !
b) je les aime tous, je veux être Soigneur à Pari Daiza
c) le pissenlit
d)la chatte
e) Cette question n’a pas d’intérêt. Je sais que les taux sont
bas, mais tout de même !
f ) Un bon gros Buffalo
10) Le jeudi:
a) je vais au Rotary avec papa
b) tire son nom du latin “Jovis dies”, jour de Jupiter, le dieu
des dieux chez les romains
c) je marche pour le climat
d) j’me tappe Adri!
e) je suis les discussion politiques à la chambre en direct
depuis mon ordi!
f ) c’est un mètre au PH, un fût au préfab, deux vomis en

A présent comptabilise tes résultats et découvre quel est ton profile type !
Tu as une majorité de €a) , tu es :

Le gros cliché:
Le ou la gros(se) connard(asse) à cause de qui toute la fac
à une sale réputation. Tu es tout ce que les gens détestent
quand on leur parle de Solvay: prétentieux(se), riche, hautain(e), macho,... tu votes plus à droite qu’un flamand! Tu
as la gueule à te faire sortir d’une cabine téléphonique par
Claudy Focan sur la place Poelaert (et tu n’as même pas la
ref je suppose) Ta vie est tellement nulle que tu la transforme en clichés, tu es comme un influenceur instagram
: T’es un bon gros mytho attaché qu’à son image! Ton
père était à Solvay, ton grand père aussi, ils ont tous les
deux réussis, mais toi, même avec même avec les vidéos
d’Healty tu vas rater CFS ! dans un an t’es en ECON et dans
deux ans on te retrouve à l’EPHEC, con-vaincu que Solvay
c’est surcoté et que l’EPHEC t’ouvre plus de porte (parce
qu’en plus t’es même pas capable de les ouvrir toi-même,
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tocard!). Et enfin, tu termineras (si seulement tu l’as commencée) la lecture de ce test par un “pff n’importe quoi,
heureusement que c’est gratuit cette merde ”.
Tu as une majorité de b), tu es:

l’infiltré(e):
Bon, on va pas se mentir, on t’as cramé. Tu n’es pas de
Solvay. C’est pas grave l’ami, continue la lecture de ce caducée, continue de venir squatter le PH pour y boire des
bonne bières et partager tes multiples connaissances, en
Chimie, Biologie, Espagnol,... Et oui l’ami, on a compris,
tu es fort dans toutes les matières, mais tu n’as pas l’esprit
Solvaysien. Soit tu t’es fameusement gourré d’étude et,
dans ce cas, il n’est pas trop tard pour te réorienter ( Pas
besoin d’être à Solvay pour être membre du CS t’inquiète
!) soit tu as juste suivi tes potes qui t’ont emmenés ici et,
dans ce cas, amuse-toi !

Decouvre quel Solvaaysien est en toi
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Tu as une majorité de c), tu es:

Tu as une majorité de e), tu es :

L’erasmus

Le (la) cadre dynamique

Tu es incohérent dans tes réponses, je veux pas être méchant avec toi, mais tu réponds toujours à côté de la plaque
: Soit tu es complètement con, soit tu es un Erasmus…
Comme j’ai pitié de toi, on va dire que tu es un Erasmus.
Tu es en Belgique pour découvrir la culture (bière) le patrimoine (bière) la gastronomie (bière) et aussi pour suivre
des cours à l’unif (bière). En soirée, tu commences toutes
tes conversations par un “Hi I come from” convaincu que
tes origines sont plus intéressantes que ta propre personnalité… Ainsi soit-il. Il te reste encore plusieurs mois pour
trouver l’homme ou la femme de ta vie qui saura te servir
une bonne trappiste bien fraîche et surtout te permettra de
vivre dans le plus beau pays du monde!

Toi, tu es l’étudiant(e) sérieux(se) intelligent(e), attentionné(e), organisé(e) dont toutes les boîtes rêvent. Pendant
l’été tu bosses : Pas pour la session d’août, ça tu ne connais
pas, mais tu bosses pour la boîte du cousin de ton père,
dans laquelle tu peux appliquer tout ce que tu apprends à
Solvay (lol). Tu es connecté, tu t’intéresses à l’actualité. Tu
as un compte titre et des actions à droite à gauche( mais
surtout à droite en fait). Tu es clairement à Solvay pour
préparer ton futur, devenir riche et important ! Tu auras
plus que certainement un poste important au Bureau Etudiant qui te donne déjà l’impression d’être grand, mais
calme toi, bro, t’enverras juste des mails à Gassner...

Tu as une majorité de d)₽, tu es:

Tu as une majorité de f )฿, tu es:

La michto

Le guindailleur

Et oui ma pote, on t’as cramé, tu n’es absolument pas à
Solvay pour te faire de la thune, ou pour apprendre les
rouages économiques de notre société, tu es juste ici pour
rencontrer un beau gosse qui réussira ! Toi, tu vas te planter, te réorienter en commu, et vivre ta vie de chômeuse
aux côtés d’un bel entrepreneur qui t’offrira tout ce dont
tu rêves. Mais ne t’inquiète pas, d’un point de vue professionnel, tu trouveras un job au côté de ton âme sœur ! Et
oui, ton beau PDG t’offrira le gracieux poste de community
manager dans sa boite ! Heureuse?

Les nuages noirs qui viennent du nord, colorent la terre,
les lacs les rivières, ... Ca y est, tu es lancé? tu connais sûrement mieux le connemara que ton cours de math. tu as
bien compris le libre examen, tu aimes défendre les droits
des étudiants une chop’ à la main sur Paul-Héger, ta fête
nationale d’ailleurs est le 20 novembre, tu es incollable
en Folklore, ta penne vaut plus cher que ton minerval et,
d’ailleurs, tu n’es certainement plus finançable. Tu as tellement doublé ta première que tes potes sont devenus tes assistants ! Parfois tu racontes avoir connu l’occupation des
caves du janson, et la jefke sous le bâtiment S. Continue à
te battre, on a besoin de gens comme toi !

Philip Le Moine
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MOTS CROISES
NDLR: Ya pas les numéros mais ça va aller non? Oui, même pour toi Olivier ;) Loic dose tes
blagues de merde (pas du tout faites ensemble HEIN) et la difficulté next time <3

Horizontal

Vertical

2. Pote de Douglas. Enzovoort.
3. Le CP l’est.
4. L’esprit du Judaisme. Miroir d’ima.
5. Un call.
6. Sneaker à semelle en galette de riz. …DU CONNEMARA.
7. Au revoir. Négation.
8. Organe sexué masculin.
9. Abcdefghijklmnopqrst--wxyz.Bouffe de connard de végetarien.
10. Poignée de porte. … pas

2. Média d’infodivertissement. Manuel ..lls
3. Paradis Solvaysien.
4. Chien taureau.
5. Inexistant pour les étudiants.
6. Lettre électronique. Jeu de chinois
7. Bruno force avec. 31 536 000 secondes
8. Poison mortel.

Tourne la page pour les solutions
Par Loic Crobeddu
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Mots croisés
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SOLUTION

REMERCIEMENTS:
Merci à chaque personne ayant contribué à ce splendide caducée de rentrée. C’était un plaisir de lire chacun d’entre vous et d’en discuter avec vous!
Ce Caducée de renrée ne marque que le début d’une
année qui s’annonce fantastique. Nous aurons le privilège de publier deux autres Caducée ce Q1 et d’organiser beaucoup d’évènements liés à l’écriture et au Caducée, dont les 80 ans du Caducée au Q2.
Lectrice, lecteur, j’espère de tout coeur que tu as pu
trouver ton bonheur dans ce caducée! Si ce dernier t’a
rendu curieux et donné envie d’écrire, toi aussi, un de
ces articles phénoménaux qui transcenderont toute
la faculté, n’hésite pas à me contacter et à rejoindre le
comité Caducée, qui te concocte déja les prochaines
perles littéraires et les prochains memes.

NDLR: Moi j’ai beaucoup rigolé et peu dormi.
Une bonne rentrée à toutes et à tous <3

Rédaction: Adriano La Gioia
Mise en page: Adriano La Gioia & Margot Dior Peelman
Relecture: Marielle de Vinck & Pierre Brancart
Photo de couverture: Carole-Anne Verlende

Adriano La Gioia
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SOLVAY
TUTORING
IS BACK!

NOUS TE PROPOSONS UN
ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL AVEC DES
ÉTUDIANT(E)S D'ANNÉES
SUPÉRIEURES!
solvaytutoring@gmail.com
@solvaytutoring
@solvaytutoring
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