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La campagne TAM TAM est une campagne visant à unir les acteurs et actrices de 

secteurs très différents (syndicaux, associatifs, professionnels, étudiants,…) sur des 

problématiques communes et actuelles. Dans la perspective des élections fédérales, 

l’objectif de la campagne TAM TAM est de mettre à l’agenda social et politique, « notre 

réalité », qui découle des logiques néolibérales qu’ont menées les gouvernements de ces 

dernières années. Il s’agit donc de dénoncer les facteurs individualisant des problèmes 

collectifs, de dévoiler les impacts concrets de ces logiques dans différents domaines, de 

recréer de la solidarité entre les acteurs et actrices de la société civile, … de résister 

ensemble et unifié à la politique menée au nom du marché.  

Cette campagne a été lancée par un collectif d’expert·e·s, acteur·trice·s de terrain, 

de citoyen·ne·s, etc. Le mouvement est national et se centre déjà actuellement sur le 

thème de la santé, pour poursuivre ensuite avec les thèmes de la justice et du travail. Ce 

mouvement représente l’espoir de voir se rassembler tout le mouvement social belge, de 

recréer un tissu militant, de former, débattre, sensibiliser, s’organiser, mobiliser et 

résister… ensemble ! Le mouvement étudiant restera-t-il en dehors de tout cela ?  

 
Considérant que les logiques néolibérales imprègnent les structures de l’enseignement 

supérieur et ont des conséquences considérables sur le quotidien des étudiant·e·s. 

 

Considérant en outre que l’UCL forme quantité de futur·e·s cadres et que 

l’enseignement dispensé, notamment en économie, est largement empreint de 

l’idéologie néolibérale. 

 

Considérant enfin que les étudiant·e·s que représente l’AGL sont des citoyen·e·s à part 

entière, qu’il·elle·s sont en effet directement ou indirectement touché·e·s par les impacts 

des logiques néolibérales sur le système de santé, de justice et de travail et qu’il·elle·s 

ont, en leur qualité d’étudiant·e·s et de citoyen·ne·s, la responsabilité de participer à la 

construction de la société de demain.  

L’AGL s’engage à apporter un soutien moral et logistique à la campagne TAM TAM, 

notamment en ce qui concerne les groupes locaux de Louvain-la-Neuve et Woluwé 

(location de salle, graphisme, matériel,…). Les modalités sont bien entendu à préciser 

selon les disponibilités physiques, politiques et financières de l’AGL.  

 

L’AGL s’engage à porter un regard critique et à engager la bataille théorique au sein de 

l’Université, tant sur le plan de la pertinence des théories enseignées que sur la 

nécessité de diversifier la formation des économistes. 

 


