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Tableau des suivis 

 
Obtenir au moins les 2/3 de conseillers pour le prochain conseil : Olivier & Linh + comité 

Elections :  

CAN : Véronique.  Suivi : Ruhumuza 

Comelec : Véronique et Pierre, suivi : Marie-Sarah 

Tirage au sort prix à l’enseignement : Maxime De Bruxelles 

Mandats du CASE et commission paritaire locative: suivi : Kevin 

Commissions culture et sport : Fanny et Sylvain suivi :  



Approbation de l’Ordre du jour 
 

Les propositions de modifications de l’ordre du jour sont acceptées. 

Olivier : remercie les conseillers qui sont venus aider le comité aux 24h vélo. 

Choix d’un nouveau nom (ou pas) pour le journal de l’AGL 
 

Célestine : présente le point (voir note) 

Véronique : c’est pas mal de mettre la pub, les emplois, concerts, pièces de théâtre, j’opte pour cela, mais 

avec des critères pour des trucs utiles. 

Christian : dans quel cadre le débat se pose ? A-t-on besoin d’argent ? Aimerait-on améliorer les relations avec 

d’autres associations ou les deux ? 

Célestine : si on commence à ouvrir sans critères par exemple au Vilar, un autre théâtre peut l’envoyer etc… 

On a pas vraiment besoin d’argent, on a un budget suffisant. 

Christian : si pas besoin d’argent, alors non 

Guillaume : proposaient-ils à chaque fois contre de l’argent ? ça devient vite compliqué à gérer, si c’est des 

annonceurs, il faudrait concentrer cela sur LLN 

Pauline : même propos que Guillaume, se focaliser que sur LLN. 

Corentin : chuis pas hyper chaud, il me semble qu’on en a jamais eu, je trouve ça bien qu’elle reste 

indépendante, un journal des étudiants, qui traitent les dossiers traités à l’AGL, il faut garder cet esprit, au 

pire, le ou la rédactrice en chef choisit en fonction des mails qu’elle reçoit, choisit de mettre en lumière tel ou 

tel évènement via un mini encart, pour rester dans l’esprit d’un journal étudiant, 100%AGL. 

Maxime : d’accord avec Corentin, n’accepter à la limite que des publicités à titre gratuits, à la limite dans un 

encart avec des critères très clairs, et un rattachement soit à LLN, soit aux étudiants.  

François : pas très chaud pour la pub par contre, veut-on une vox qui soit un journal de l’AGL ou des 

étudiants ? Si premier cas, on doit se centrer sur les activités de l’agl, si seconde option, alors on doit élargir la 

matière qu’on ouvre, toucher à beaucoup de choses qui touchent les étudiants. Est-ce pour LLN ou pour les 

étudiants de l’UCL ?  

Louiza : pour valoriser le journal, diffuser les projets de l’AGL. Par exemple des gens de Louvain coopération 

voulaient mettre en avant un petit article sur un de leur projet au Togo, est ce que ça rentre dans la vox ou 

non ? 

Célestine : je renverrai un mail pour connaitre les motivations. 

Charlotte : d’accord avec les observations de François, deux remarques, plutôt que d’insérer les offres 

d’emploi, plus faire la pub de canaux non suffisamment connus du grand public, plutôt que d’être un canal 

supplémentaire (carpe, jobs UCL…). Ne serait-ce pas pertinent de fusionner la vox avec d’autres journaux 

présents sur le site ? A Leuven  leur journal est beaucoup plus critique envers l’assemblée des étudiante. Il 

faudrait aussi permettre aux sites d’avoir un focus plus local. 

Noé : Un journal aussi sur Mons, ça les intéresserait pas.  



Pauline : on a la vox à l’agl mais aussi l’étincelle qui circule, qui promeut des événements culturels, il y a déjà 

un journal, pour ça, la vox devrait être gardée pour ce qui touche aux étudiants. 

Célestine : ce qui m’embête c’est la question des critères clairs. 

Linh : position, pub ou pas, et si pub, quels critères. 

François : on fait aussi un GT super complet pour discuter de tout en profondeur, quel rôle de la vox, à quel 

public, pour qui… 

Célestine : pour les noms, vox studentis ne marchait pas, mais vox ça sonne bien, je pense que ça peut être 

bien de garder le nom vox tout court.  

Olivier : avant elle s’appelait la Savate.  

Maxime : je ne suis pas nécessairement pour ou contre changer, mais je pense que si on change de nom, il 

faudrait que ce soit en même temps qu’un changement d’identité.  

Merlin : Peu d’étudiants connaissent ni la savate ni la vox, pour moi, il faut réfléchir à changer de formule, la 

savate a une identité qui change pas, toujours populaire. N’oublions qu’il s’agit du deuxième budget de l’agl, 

pour une efficacité pas géniale. 

François : la savate, c’est un truc que seuls les étudiants de 3ème bac au moins connaissent, les premières 

années ne connaissent pas, les deuxième années n’ont pas beaucoup changé, si on change de nom, 

changeons la formule. Mais que le GT propose une série de noms et que le Conseil se prononce sur les noms. 

Linh : on peut se prononcer sur oui ou non on change de nom. 

Vote : 

27 pour garder le nom de de vox. 3 contre le fait de changer  le nom et 6 absentions.  

 

Présentation de la semaine syndicale & étudiante du 12 au 17 
novembre 
 

Merlin : présente le point 

La CNE a contacté l’AGL pour organiser un cycle de sensibilisation.  

Lundi mardi, et mercredi 12,13 et 14 novembre vous êtes invités à des rencontres syndicales et étudiantes à 

l’agora 4 à 12h45 autour du thème de la marchandisation de l’enseignement. 

Le but serait de faire le lien avec la journée du 17 novembre.  

Le cycle de sensibilisation commence déjà lundi prochain, il faut parler aux gens dans les rues et leur donner 

un tract informatif. 

On va aussi faire deux tests, premièrement des descentes, dans un auditoire, de 15-20 min, une descente 

interactive, pour poser des questions, susciter des interrogations, des réactions, en espérant que des 

étudiants vont se positionner et au bout de quinze minutes on leur, dit venez ce temps de midi il y a un débat 

sur ce thème. 

Deuxièmement, on mettra un panneau avec des réflexions étudiantes, on discute avec eux, on prend note de 

leur idée, et on la met sur le panneau pour une construction collective. 



Prochaine réunion, jeudi 1er novembre. 

Maxime : peux-tu préciser en quoi consiste ces panneaux et dans combien d’auditoires se feront les 

descentes, as-tu assez de ressources ? 

Merlin : les panneaux sont en rue, deux expériences, on va faire un debrief voir si ça fonctionne ou pas, il 

y’aura tous les représentants agl, on a assez de monde pour les descentes, mais la plupart des gens sont assez 

nouveaux, ce serait donc assez intéressant que vous qui connaissez mieux la mécanique veniez-vous impliquer 

pour répondre aux questions plus pointues et apporter votre expérience. 

Brieuc : que deux descentes ? 

Merlin : oui, car ça requiert beaucoup d’énergie 

Guillaume : il y’a aussi une campagne sur facebook, des affiches etc… 

Note sur multi-site /réorganisation de l’AGL 
 

Corentin et Mike : présentent le point (voir note) 

Linh : débat en deux temps, d’abord la note puis le vote deus deux tiers 

Tanguy : tu n’envisages pas que les membres des différentes représentations locales soient élus ? 

Corentin : des gens sont élus sur tous les sites, par logique, que les gens de chaque conseil de site, ait des 

mandataires à l’AGL. On voit qu’il y a des non-élus qui font partie du conseil agl, il ne faut pas avoir été élu 

pour faire partie de la représentation étudiante. 

Charlotte : bravo, belle note, belles questions, comment imaginez-vous la transition ? Je ne connais pas la 

réalité de st-gilles, Mons, Tournai. Y a-t-il un plan mis en place de formation, d’accompagnement, question du 

budget, comment allez-vous la régler ? 2) Aujourd’hui, les étudiants de st-gilles votent ils pour les étudiants de 

st-Gilles ? Si ils peuvent voter pour ceux de LLN, comment imaginer le système des élections.  

Mike : Sur la question des conseils étudiants, sur les conseils de site, il existe une organisation qui représente 

les étudiants, on a essayé d’arriver là en écoutant leurs demandes, en écoutant ce que eux veulent, c’est 

comme ça, que ce schéma est né. Sur le budget, c’était mon cheval de bataille l’année dernière, Corentin a 

essayé de travailler ça au cas par cas, c’est le travail qui reste, définir et bien baliser le projet, pour ne pas que 

l’argent puisse être un frein au développement d’activités. 

Corentin : des gens de Louvain pouvaient voter pour des gens de st gilles, on pouvait. Doit-on avoir des votes. 

On peut y réfléchir.  

Charlotte : on peut arriver à un conseil global, sans que les sites soient représentés. 

Corentin : pour chaque site, il y a au moins un siège qui est garanti. Des sièges sont d’office réservés, il y’a pas 

de danger par rapport à ça.  

Sylvain : le comité global, en gros, ce serait comme le comité de LLN qui a lieu pour le moment ? Car je  vois 

mal comment des gens pourraient se bouger de loin. Quel serait son rôle ? 

Olivier : Ce dont on parle ce n’est pas l’organisation, mais comment les élire pour leur donner de la légitimité 

et créer un conseil de site de Louvain la-Neuve. Je suis à fond favorable à la modification statutaire, on doit 

parler des sites dans nos statuts. 



Conseil de site de LLN, ne va-t-il pas y avoir des effets pervers auxquels on ne pense pas directement ? 

Démultiplication des réunions du conseil, des réunions de conseils de site, plus conseil global, ce qui serait pas 

spécialement pertinent.  

3ème question ne sera-ce pas un problème pour la représentation communautaire de l’agl d’être déconnecté 

de sa base ? Car 3 échelons, difficulté pour un même mandataire de tous les cumuler.  

Pour les réformes statutaires, on a besoin de 2/3 des conseillers on a du mal à les atteindre. Aujourd’hui, 

personne de Woluwe sur les 10, 1 montois, une de st-gilles, difficulté de venir à ce conseil général. 

Ne serait pas mieux de trouver des alternatives ? 

1) Utiliser des tics, salle de vidéo conférence. 

2) Pour les réunions de comité et de conseil, mettre les points qui concernent tout le monde en début de 

réunion, et les points touchant à LLN en fin de réunion.  

Maxime : Critère de rattachement à un site, que se passe-t-il si un étudiant change d’étude et vient  à 

Woluwe ?  

Corentin : on y a pas pensé.  

Véronique : deux niveaux à l’AGL, c’est ce qu’on fait déjà chez nous, je viens à l’AGL et on a déjà ces deux 

niveaux, mais il y’a un plus petit comité, moins de personnes. Vous êtes tous sur LLN, donc c’est plus facile, 

nous aussi c’est plus facile. 

Sur la note, la question  de l’AGL globale, je ne comprends pas très bien, on viendrait avec quoi ??? pouvez-

vous clarifier ?  

Merlin : Olivier a superbement résumé, la question du quorum.  

Nicolas : les élections AGL permettent d’élire les conseillers de site ? 

Véronique : ils sont une vingtaine au conseil de site, alors qu’on est que deux conseillers AGL 

Mike : il faut sortir du carcan qu’on connait, pour le décret, la représentation étudiante c’est l’AGL, à côté il y 

a des conseillers de site. 

Nicolas : question de la légitimité. 

Corentin : BDE, ils ne sont pas élus selon des élections bien précises, ils tirent leur légitimité du site. 

Nicolas: définition des compétences, c’est assez flou, examen d’entrée ça peut être global comme local. 

Corentin : il y’a bien un lien entre tous ces niveaux, par exemple il y’a un conseil  de site wolu, si tout le conseil 

de site s’oppose à l’examen d’entrée, ils vont amener une note au conseil AGL global, en ramenant le point à 

titre individuel. Il faut garder cet aspect entre le local et le général, on s’est rendu compte qu’on ne devait pas 

être trop carré, mais laisser un peu de marge de manœuvre à chaque conseil de site. 

Nicolas : pourquoi le conseil de site et pas le BDE ? 

Corentin : question de légitimité qui serait tirée de l’agl. 

Corentin : le comité est un peu similaire au comité actuel, toute personne de n’importe quel site qu’il vient 

peut très bien cumuler sa fonction ex : trésorier AGL peut être trésorier des sites. Le problème est que nous 

on se met à l’heure du multi site alors que les autorités rectorales restent louvano-centrés. 

Mike : on s’est rendu compte que ce comité sera très louvano-teinté. On ferait une différenciation des temps 

et des sujets dont on va parler.  



Kevin : on discute beaucoup mais dans les 3 prochaines années ça va pas changer, mais le mérite de cette 

note est de faire entrer le multi-site dans le vocabulaire de l’AGL.  

Corentin : par rapport à la démultiplication des réunions, en mettant ces différenciations, les gros 

changements c’est pour LLN, mais c’est pour être tous sur le même pied. On peut réfléchir, si c’est le même 

jour ou si on démultiplie les réunions, mais risque de démotiver des gens.  

Un conseil global AGL au minimum par quadri, et pour les conseils de site, autonomie. Il y’aura juste certaines 

réunions moins longues et au-delà, ça nous permet de clarifier des choses.  

Les comptes rendus c’est quoi, c’est pas genre vous devez nous dire ce qui s’est passé au jour  le jour, mais un 

peu comme il y’a le rapport du comité, faire le point de ce qui se passe sur le site, pour ne pas courir le danger 

d’une défragmentation de l’AGL.  

Pour la question de faire tourner les gens à chaque site, ce serait dommage de faire bouger 50 à 60 personnes 

à Tournai par exemple, ne fut qu’en terme de coût, ça couterait très cher à l’AGL. 

Corentin : niveau conseil de site, problématique globale. Conseil AGL, débats plus globaux que tu peux faire 

redescendre à ta base. Niveau communautaire. Chaque site a sa particularité propre. Si on n’avait pas pensé à 

une particularité, ça peut pousser les autres à y penser.  

Mike : les conseils de site ne peuvent pas mandater des représentants communautaires. 

Corentin : si vous n’êtes pas d’accord avec quelque chose on peut toujours en discuter.  

Olivier : je ne suis pas convaincu que ça va forcément améliorer les choses si on démultiplie les réunions. Si on 

fait un conseil de site à LLN, ça risque d’avoir cet effet-là. 

François : si un moment il faut cumuler, les gens le feront, parce qu’ils en ont envie, si ils ne viennent pas à la 

FEf c’est qu’ils n’ont pas le temps de se taper LLN.  

Mike : Kevin l’a très bien dit, évidemment, les choses ne vont pas changer du tout au tout demain, mais le plus 

important c’est la reconnaissance accordée aux étudiants qui sont sur d’autres sites, qui ont la malchance de 

ne pas être sur LLN, leur donne la possibilité d’arriver à ce niveau-là. 

Olivier: on est bénévole, 2 ou 3 ans à l’agl, ce sera dur d’arriver à les faire bouger pour aller à des réunions. 

Corentin : très peu de choses changent, ça clarifie les choses, les niveaux sont très clairs. Si un nouveau veut 

bosser sur un parking vélo à LLN ou à Mons, ben il ira au Conseil de site. Pour vous les choses sont peut être 

déjà claires, mais pas pour les nouveaux. 

Vu que les réunions actuelles vont se réduire, au final il y’aura un équilibre, très peu de choses changent, si ce 

n’est clarifier les statuts et faire entrer les sites dans notre structure global.  

Vote : 

33 pour, 2 contre, 3 absentions. La note est approuvée.  

 

Si on a voté pour, il est logique de continuer le débat sur les statuts et le quota des 2/3 qu’on n’atteint pas 

aujourd’hui.  

Sylvain : pas normal de changer notre fonctionnement comme ça, soit on change les statuts mais on ne peut 

pas le faire sans les 2/3, le but c’est essayer d’être un maximum. Battons-nous pour avoir les deux-tiers 

Véronique : même positon, il faut faire venir les gens comme on a fait pour la dernière réunion FEF 



Nico : pareil 

Charlotte : pour cette fois-ci, l’effort n’a pas été fait, de contacter les gens, donc ce qui pourrait se faire c’est 

contacter les conseillers et que dans un deuxième temps, on les vote sans. Certains sont absents depuis 

longtemps.  

Discussion sur faire des conseils moins longs 
 

Olivier : présente le point (voir note) 

Noé : je voulais te remercier pour les deux commentaires de tantôt : vidéoconférence et point au départ pour 

les autres sites, trop bonnes idées. Je ne sais pas si je serai capable de venir sur LLN deux fois par mois sachant 

que ça finit à des heures pas possibles. 

François : je ne sais pas si les réunions sont trop longues, car de toute façon la soirée est prise. Maintenant il 

faut rationnaliser les points qu’on fait passer en conseil : faut-il discuter d’un parking vélo en conseil agl ? Et 

puis insister sur le timing des réunions sur le point.  

Véronique : justement en parlant des sites, quand on vient de loin, autant venir une fois, une fois pour toute, 

si c’est une réunion, mais venir trop souvent, non. Si vous faites un conseil sur votre site, alors les conseils 

globaux dureront moins longtemps.  

Nicolas : je rejoins les deux positions : je préfère passer une soirée plutôt que deux soirées ou tenir compte 

des horaires de train pour la fin. 

Pierre : le sentiment général est qu’il y en a assez.  

Gilles : pour le team building, que tout le monde aille manger ensemble avant.  

Charlotte : je pense que pour l’instant un conseiller trouve qu’ajouter des conseils, ce sera dur. Mais si les 

conseils se rapprochent, il y aura plus de relations amicales, et ils auront plus envie de venir. C’est quelque 

chose de plus régulier, une habitude. 

Tanguy : est-ce pertinent de voter maintenant alors que les conseils de site vont se créer bientôt, voyons 

d’abord comment ça se passe.  

Oli : je ne vais pas répondre aux questions, car mon but n’est pas de convaincre, mais bien de comprendre 

pourquoi les gens ne viennent pas. Et puis c’est surtout sur du court terme, au niveau du conseil électif : un 

gros ou deux petits ? 

Mike : le problème du conseil c’est le manque de lien, on ne travaille pas assez à créer du lien. On ne travaille 

pas assez à se connaître. Investissons la rata sur le temps de midi ou des soirées pour que les gens se 

rencontrent.  

Oli : d’où l’idée de faire des conseils plus tôt et d’aller boire des verres.  

Brieuc : réduire l’immobilisme général c’est pas top : si les gens ne viennent pas, se poser la question de 

pourquoi et ne pas réduire pour les motiver.  

Myriam : autant faire un GT,  relancer la task force formation.  

Kaité : respecter le timing et ça ira mieux.  

Oli : pour le prochain conseil, en janvier : voter vert pour deux petits, rouge si gros conseil (vote indicatif).  

Vote : 



7 verts et beaucoup de rouges, le Conseil se prononce à titre indicatif sur la préférence d’un gros Conseil 

plutôt que deux petits.  

 

Décision sur un siège CGEE au CASE CENTRAL 
 

Corentin : On voudrait que le conseil adopte officiellement ce qu’on fait d’habitude officieusement. Ce qu’on 

fait c’est officialiser les places qu’on accorde à la CGEE au CASE central (au moins une).  

Ioana : la personne de la CGEE est également membre de l’AGL  

Mahamadou : les représentants de la CGEE ne sont pas respectés par l’AGL. Respecter aussi les représentants 

qui sont ici. J’ai l’impression qu’au niveau des conseils, il n’y a pas beaucoup de considération de la CGEE.  

Corentin : il n’ya pas de déconsidération.  

Mahamadou : il faut faire des efforts, on est tous tout le temps là. Faites des efforts pour comprendre notre 

revendication. 

Mike : ce n’est pas si consensuel, c’est un siège garanti ; en sachant que des années la CGEE pourra ne pas 

être intéressée par le case.  

Luisa : c’est simplement pour reprendre que ce n’est pas une question que la CGEE veut reprendre le poste. 

Ca fait des années que la CGEE a des postes. On est conscient que certaines années la CGEE n’est pas là mais 

on fait des efforts.  

Charlotte : d’un regard extérieur, je comprends pas la pertinence d’une place au case pour les étudiants 

étrangers. Par contre je partage le constat que la CGEE et l’AGL n’ont pas de relations top.  

Corentin : ce qu’il faut savoir c’est qu’avant, dans l’ancienne structure, la CGEE avait deux places. Maintenant, 

la CGEE n’en a plus. Ce qu’on a fait, en juin, c’est s’arranger pour que Ioana ait une place. Là, nous on trouvait 

qu’il était important de leur laisser une place comme avant. C’est un représentant qui en plus est à l’AGL et 

est investi à l’AGL.  

Vote : 

Oui : 29 Non : 5 Abstention : 2 

 

Approbation des mandataires au CASE local de LLN et élection commission électorale, du jury prix à 

l’enseignement et de quelques mandats ComSoc 

CAN  

 Un mandataire : Pauline est intéressée. Elue  

Commission électorale 

Deux personnes (speech ) : Candidats : Guillaume Pierre et Véronique Vandenbulcke  = élus 

Mandataires au CASE local 

Élus en comsoc (on peut s’y opposer) : fédé Seb Jorris, organe : Camille Peeters,  Bruno Leclercq, AGL : 

Corentin, Mehdi, kévin, Célestine.  => ok élus 

Suppléant au jury du prix à l’enseignement  



Maxime : le tirage au sort : sur les 9 personnes contactées, 4 personnes ont répondu négativement. 

Proposition du comité : élection ici de suppléants puis proposition à 5 personnes par secteur. Mais moi j’aurai 

préféré élire trois personnes ici, sinon ça va trainer, la première réunion doit avoir lieu fin novembre.  

Oli V : trouve ça dommage.  

Max : chaud de trouver une date en trois semaines.  

Oli V : on a qu’à contacter autant de personnes, le premier qui répond sait qu’il doit être à tel lieu à telle date.  

Max : alors on établit le calendrier en fonction des suppléants. 

Election : OL V (pour SST), Nico (pour SSH), personne pour SSS (le comité ou la comens le désignera).  

Mandats du CASE 

 

Kévin : plein de petits mandats du CASE à faire élire. Super important d’y être :  

Commission consommation d’alcool en milieu étudiant : 5 étudiants = Guillaume, Antoine, Charlotte et Ioana 

GT AGP (assemblée des groupes politiques) :  reconnue par le CASE, FEL – Comac – EDH : plateforme pour 

discuter de ce qu’ils peuvent faire ensemble, de discuter des thèmes politiques.  Ici, discuter de cette AGP, 

donc pas de candidats politisés. Un des premiers trucs : les statuts de l’AGP devraient être revus : analyser les 

nouvelles propositions. François est élu.  

GT « la juste place des parents dans l’université » : de plus en plus de parents prennent une place dans 

l’université. Kévin trouvera quelqu’un 

La commission paritaire locative : Alice, Brieuc 

Fond social étudiant : Linh 

Linh : division en 4 groupes pour le speed dating.  

Fanny Cuisset : se présente pour la commission culture et Sylvain pour la commission sport. Ils sont tous les 

deux élus. 

Compte rendu sur le nouveau programme erasmus for all 
 

Louiza et Mike : présentent le point 

Mike : le programme Erasmus a été lancé par la commission européenne, principe : retrouver toute une série 

de mécanismes européens, volonté de rationalisation pour offrir plus de possibilités aux étudiants. Le budget : 

inclure aussi la coopération internationale et deux-tiers du financement seront réservés à la mobilité. Il y’aura 

aussi la coopération institutionnelle entre différents acteurs et enfin un soutien aux réformes mises en place 

par les états-membres. 

Louiza : but ; vous amener la réflexion sur les risques surtout dans la question des prêts. Quelles conditions 

minimum et de remboursement, risque d’exclusion pour les étudiants n’ayant pas la chance d’avoir ça, lien 

avec le contexte de crise, de financement. 

Mike : après le bachelier, volonté de voir plus de personnes qui bougent au niveau européen, l’UE se porterait 

garante pour les prêts. 70% du budget augmente.  



Olivier V : si c’est pour permettre plus d’Erasmus, y’a-t-il une réflexion sur la mobilité et sur le mode de 

transport (l’avion ?) 

Mike : on a pas mené de réflexion sur ce point. 

Louiza : la question de l’employabilité. Améliorer les compétences.  

Maxime : Il devait y avoir une baisse du financement Erasmus décidé par la commission, est ce que c’est 

lié ??? qu’en est-il de cette info ???  

Louiza : ils vont mettre ensemble tout le financement des mouvements de jeunesse et tout rediriger vers 

l’Erasmus, le poids du sport, de la jeunesse va diminuer, pour se concentrer sur l’éducation. 

Gilles : ça m’interpelle un peu qu’on diminue du budget sportif et jeunesse pour ‘l’Erasmus qui sont déjà des 

gens privilégiés, avez-vous une idée de l’impact ?  

Mike : pas vraiment, mais comme c’est une enveloppe globale, certains vont en ressortir perdant. 

Speed dating sur le social, l’enseignement, le DD, la réforme du 
paysage de l’enseignement supérieur. 
 

Le speed-dating prend place.  

GT démocratisation 
 

Kévin : la COM SOC a décidé de mettre en place un GT démocratisation et s’est rendu compte que c’était 

hyper vague. Son objectif : définir ce qu’est la démocratisation à l’université pour écrire une notre afin qu’on 

sache de quoi on parle. A la com soc, on s’est dit que ce serait top de l’ouvrir à tous. C’est hyper important. Je 

fais passer une feuille, inscrivez-vous ! 

Présentation activité FEF du 17 novembre 
 

Charlotte : je suis ici pour vous parler de la journée du 17 novembre : la journée internationale des étudiants. 

Le 17/11/39 : il y a eu une manif d’étudiants à Prague contre les nazis, beaucoup depuis ont repris ce symbole. 

A la FEF on a décidé de le reprendre :  folklore étudiant, combat étudiant, solidarité étudiante. Le projet : au 

niveau du folklore : essayer que tout étudiant en Belgique puisse se rencontrer :  que les représentants des 

cercles de partout viennent chanter, faire découvrir notre folklore aux autres. Ensuite, au niveau des combats 

étudiants : la FEF a choisi comme thème d’année l’enseignement comme réponse à la crise. Contexte de 

réduction des dépenses, enseignement doit faire des économies, pourtant enseignement supérieur est sous 

financée… Or l’OCDE montre que l’investissement dans l’enseignement est le plus rentable, mais aussi le 

vecteur de cohésion sociale dans notre société. Ici l’idée c’est de montrer que la réduction des budgets est un 

faux combat : on se trompe de combat, ça devrait être une priorité. Enfin, solidarité étudiante :  on est en 

phase avec les combats de la chine, du chili, etc (pour qui c’est aussi la journée étudiante).  

Journée où on montre les facettes du mouvement étudiant où tout le monde s’y retrouve…  

Charlotte : on pourra chanter la chanson de l’agl l’AGL ? 

Mathias : pour les départs, il y a quelques chose d’organisé  



Myriam : je coordonne, venez jeudi à 14 h à l’AGL. Participation logistique, etc. L’affiche tourne sur facebook 

et un évènement, partagez là ! 

Christian : proposition de l’activité « Ramène tes potes ». Faire un truc en chaîne et confirmer pour avoir un 

listing complet.  

Charlotte :  les gars, c’est essentiel qu’on se mobilise maintenant, au moment des décisions du budget, afin 

que notre message passe. Et puis, on a énormément critiqué les revendications fortes de la fef (manif, etc), 

donc  ça change, c’est important de montrer notre soutien à ce changement.  

Myriam : solidarité internationale : important de montrer que cela ressort partout.  

Gilles : team building, allons y nous nous amuserons…  

Marie : autre chose : pour le team building : midi du DD 

 

 

  

 

 


