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Nous vous laissons découvrir ce superbe montage de Manon ! Celui-ci représente sa 

conception du renouveau, notre thème pour cette première grenouille de septembre. 
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Mot des grenouilles  

Hello petit batracien !  

Ici Léa, Sysy et Marie, la team grenouille 2022-2023. Nous sommes deux étudiants en psycho 

et une étudiante en éthique, cette année, notre rôle sera de gérer tout ce qui tourne autour de 

votre journal facultaire préféré.  

Concrètement, c’est nous qui rédigeons et créons une partie du contenu de la grenouille, mais 

nous sommes aussi chargés de récolter vos superbes contributions tous les mois. Ce qui veut 

également dire que nous n’hésiterons pas à vous harceler de messages en cas de retard pour 

les deadlines qui peuvent très vite nous handicaper pour tout ce qui est mise en page et 

finalisation avant publication. 

Cette année, même système que l’année passée, chaque comitard CEP devra réaliser une 

contribution sur l’année (si vous n’avez pas encore choisi à quelle grenouille vous allez 

contribuer, foncez si vous ne voulez pas subir notre courroux). Évidemment bien que chaque 

grenouille soit centrée sur un thème différent, vous êtes libres de nous envoyer des 

contributions qui ne sont pas forcément liées au thème. 

D’ailleurs en parlant de contributions, qu’est-ce que nous attendons concrètement ? Eh bien 

de tout, bien que la grenouille soit avant tout un journal basé sur la philosophie, cette année 

nous désirons varier les plaisirs en présentant non seulement des articles philosophiques mais 

également des articles sur la pop culture, des conseils, de la poésie, diverses créations 

artistiques. Si vous avez envie de contribuer, n’hésitez donc pas à nous envoyer vos créations, 

que ce soient des photos, des jeux de mots, dessins, montages, articles ou n’importe quoi 

d’autre !  

Vous vous demandez surement ce que vous allez retrouver dans ce numéro, il sera composé 

des mots des différents postes histoire de présenter la fonction de chacun, ainsi que des 

présentations des membres du comité pour que nos nouveaux arrivants sachent qui sont les 

membres de notre cher cercle, il y aura aussi des conseils sur la vie à Louvain-La-Neuve ainsi 

que divers autres articles que vous devez lire à tout prix ! 

Pour terminer cette petite présentation, nous vous souhaitons un très bon début d’année 

scolaire, plein de bonnes choses et une bonne lecture de cette première édition de l’année ! 

   Léa, Sysy et Marie 

              Team grenouille 2022-2023 
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Mot du Président  

Bonjour, bonsoir, et re-bonjour derrière ! 

Cette année j’ai l’honneur d’occuper la tête d’affiche du CEP et c’est avec grand plaisir que je 

vais remplir cette fonction ! Pour ceux qui ne me connaissent pas avant de lire ces lignes : Je 

m’appelle Thomas Emond, suis en master 2 Ressources Humaines, suis au CEP depuis 6 ans 

et vous me remarquerez probablement plus souvent avec vos oreilles qu’avec vos yeux au vu 

de ma taille. 

L’année qui vient se veut spéciale, en ça qu’elle est la première (théoriquement, pitié prions) 

totalement NORMALE d’un bout à l’autre depuis 3 ans. 3 années que mes prédécesseurs ont 

vu leur guindaillomètre gâché par le plus grand bal masqué de l’univers et je tiens à les 

remercier d’avoir tant donné durant cette période pour que les suivants puissent toujours 

reprendre les rênes dans les meilleures conditions. Louvain-La-Neuve revêt donc à nouveau 

sa robe de liberté et c’est peu dire que ça me donne une pêche inter dimensionnelle. 

Pour vous, néo-néo-louvanistes, je me dois tout de même d’expliquer en peu de lignes notre 

belle association : le Cercle des Étudiants en Philosophie a été fondé il y a TARPIN longtemps 

avant le Walen Buiten, par après il a migré dans la belle Neuve et au fur et à mesure que des 

cercles, régionales ou autres corporations ont développé leur folklore, il a emboîté le pas et 

développé ses propres traditions. Aujourd’hui, nous sommes l’équivalent (en moins nombreux 

oupsi) des autres cercles et nous nous disputons amicalement le titre de « Le Philo » avec le 

FLTR. 

Par ailleurs, notre cercle est fou et nous le chantons bien haut : en effet, nous sommes une des 

seules corporations de Belgique à proposer un baptême alternatif. En d’autres termes, notre 

baptême ne demande que très peu d’investissement physique, il est centré sur les personnes 

individuellement et pas sur le groupe comme dans les baptêmes traditionnels, et à 

aucun moment il n’usera d’humiliations, de violences verbales ou de rapports de 

subordination pour vous faire vibrer, vous y serez nos égaux. Dans la généralité, nous 

proposons plutôt une expérience personnelle où chacun est invité à se développer au fur et à 

mesure des activités en répondant à des questions et en produisant soi-même de nouvelles 

réflexions avec ou contre les autres. À toutes fins utiles et pour éviter toute mégarde, je me 

permets aussi de promouvoir les baptêmes traditionnels des autres cercles et régionales qui 

visent plus le développement d’un esprit de groupe soudé en faisant affronter des difficultés de 

toutes sortes aux bleus. Si personnellement, je me suis réservé au baptême CEP, j’envoie tout 

de même tout mon amour et mon soutien aux autres comités et comités de baptême 

de Louvain-la-Neuve et leur souhaite le meilleur (mais pas les meilleurs bleus, eux sont à nous 

et deviennent catéchumènes (le nom qu’on donne à nos bleus)). 
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Pour finir, et pour m’adresser à tous : TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS IMPATIENT DE 

VOUS (RE)VOIR ! Que ce soit autour d’une bière (2 tartines), d’une tartine (2 tartines 

divisées par 2), ou de n’importe quelle consommation matérielle ou métaphysique (2 tartines 

- 2 tartines OU de simples mots). J’ai beaucoup de choses en tête, mais mon objectif pour cette 

année est très simple et clair : j’aimerais une année mémorable de bonheur, de simplicité et 

d’authenticité. Il y aura forcément des erreurs, des oublis, des vomis qui feront un peu mal, 

mais c’est la vie, et la vie, c’est comme le vomi : c’est en serrant les dents qu’on garde les 

meilleurs morceaux. J’ai hâte de vivre cette année, de rencontrer et découvrir un maximum de 

beaux esprits, de raffermir nos relations et nos corps en fermentant ces derniers et enfin de 

pouvoir gueuler à qui voudra bien et qui ne voudra pas l’entendre :  

 

« SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOO-CRATE, C’EST BIEN CONNU ETAIT IMBI-TU-RABLE ! 

… » 

Portez-vous bien et à très vite, 

Thomas Emond 

Président du CEP 2022-2023 
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Mot des postes  

 

Comme un comité se compose de plusieurs postes, notre équipe s’est chargée de récolter 

plusieurs petits textes réalisés par les comitards qui en sont responsables. À travers ceux-ci, tu 

peux savoir à quoi ils servent et pourquoi ils sont là ! Tout notre cher comité 2022 – 2023 te 

serra présenté un peu plus loin.  

 

1. Mot de la vice-présidence  
 

Bonjour ! Je m’appelle Quentin, plus communément appelé « Quintus ». C’est moi qui serai 

le vice-président du CEP cette année. Concrètement, mon poste consiste à gérer 

l’administration et l’organisation du cercle avec le reste du présidium, et surtout secouer le 

président quand il se la touche un peu trop. Mon rôle est très important car il vise à aider le 

président dans ses tâches, principalement quand ce dernier a la flemme. Je suis également le 

lien entre le présidium et les différentes teams du comité, assurant ainsi l’échange 

d’informations, l’aide et autres soutiens en cas de besoins,… Bref, je m’assure que tout se passe 

bien pour tout le monde. J’ai très hâte de commencer cette année avec un nouveau comité 

ultra chaud et de découvrir les nouveaux membres du cercle ! 

Quentin Dellisse 

 

2. Mot de la trésorerie 
 

 
“Money, money, money 

Must be funny 
In the rich man's world 

Money, money, money 
Always sunny 

In the rich man's world 
All the things I could do 

If I had a little money 
It's a rich man's world 

It's a rich man's world!” 

                                                                             Abba, 1976 
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Comme le dit déjà ce paragraphe de cette tirade inspirante d’un groupe suédois, l’argent, c’est 

fun. Que ce soit payements, dettes, impôts, dettes, forfaits et encore des dettes, c’est moi qui 

suis là pour eux. Allez, je vais vous faire un tableau comparatif des avantages et des 

inconvénients d’être trésorier (méthode scientifique) :  

 

Avantages Désavantages 

-Pouvoir refuser à Thomas une statue en 

or à son effigie sur la place des paniers 

-Avoir une grande chambre  

-S’acheter de la coke et des putes avec 

l’argent du cercle 

-S’attendre à des visiteurs venant par le 

balcon 

-Se murger tous les soirs 

 

-Réaliser qu’on n’a pas assez de thunes pour 

construire une statue en or à mon effigie sur la 

place des paniers 

-Je cite Tristan Arickx : « Ce n’est pas 

forcément une bonne chose d’avoir une 

grande chambre, car si on doit repasser sur 

une petite après, c’est pire. » 

-Devoir compter la caisse 

-Se murger tous les soirs 

 

Valentin Webber 

 

3. Mot des secrétaires  

 
Si l’on essayait de classer les postes du cercle, celui de secrétaire serait certainement le plus 

secret d’entre eux, tout se faisant sous la surface. Nos devoirs, autant divers que discrets, se 

divisent sur plusieurs domaines. En effet, on est autant responsable de la rédaction des PV des 

réunions hebdomadaires que de la location et gestion des salles, surtout pour les coronas, et 

ce, en passant par la tache chiante du poste : la gestion de la casa… Globalement, c’est dégager 

du temps pour faire l’état des lieux d’entrée au milieu d’une journée de cours, c’est être présent 

au début comme à la fin de la casa pour gérer les gobelets et les clefs et c’est aussi être debout 

le lendemain matin en ayant dormi 3 h pour rendre les gobelets et faire l’état des lieux de 

sortie. En somme, c’est un max de fun en perspective qu’on compte bien gérer à 3. 

Les secrétaires sécrétant, 

Iulian Gmür, Maryne Grégoire, Natacha Rio 

 

4. Mot du bar  

 

Bonjour bonsoir, nous sommes la team Bar et notre but est des plus simples : vous faire 

boire. En effet, nous nous assurerons que votre cercle favori soit régulièrement fourni en 

boissons maltées et en Kinder Baileys.  
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Nous organiserons aussi les soirées au Foyer de l'AGL et en Casa afin que vous puissiez profiter 

des joies de la guindaille louvaniste. Cette team du feu de Dieu se compose de Manon, cheffe 

bar et fane incontestée de Pêche Mel et de notions astrologiques claquées au sol, Alice 

grande affoneuse devant l'éternel, de Sysy dont le taux d'alcoolémie n'est jamais inférieur à 96 

%, d'Isidore qui le suit de très près et de Jérôme, qui aime sans doute plus Lénine que la Bavik, 

mais on ne lui en veut pas. Nous vous retrouverons donc tous les jeudis à partir de 22 h au 

Foyer ou en Casa pour s'assurer que vous passiez des soirées riches en Bavik et en anecdotes 

rocambolesques ! 

Manon Randazzo, Alice Guyon,  

Sylvain André, Isidore Cornet et Jérôme Huart. 

 

5. Mot des cultures 

 
La Team culture se présente à vous pour l’organisation sans faille des montages les plus wtf afin 

d’annoncer sans retard (on l’espère) les événements les plus philosophiques de la 

guindaille. Ajouté à cela, un large panel de descriptions (Soyez gentils, sinon bam ! Monnaie 

de votre pièce), sur le réseau social Instagram,  sera présenté au cours des premières 

semaines. La communication vers l’extérieur et l’organisation dépendent ENTIÈREMENT 

de notre équipe. Les thèmes farfelus des soirées sont le produit de nos imaginations tordues 

et délirantes. Plusieurs pré-soirées avec des thèmes plutôt chouettes seront annoncées en 

grande pompe. Lors des casas, la qualité de la musique repose sur nos frêles épaules par le 

choix d’un DJ compétent (on l’espère). On vous préparera aussi quelques sorties 

philosophiques et autres activités culturellement bibitives. 

Pour vous servir, la Team se compose de Tom, Caro, Marie et Alice. Tels les 4 éléments, ils 

travaillent en équipe pour défaire le mal que la nation du feu instaure sur la ville de  

Ba Sing Se. 

 

6. Mot des évents  

 
Helloooo, ici la team Event ! Notre job est assez sympa, puisqu'il s'agit d'organiser tous 

les événements un peu cool du cercle. En passant du Souper Anciens (on invite les vieux du 

cercle pour qu'ils nous abreuvent de leur sagesse et de leurs meilleures anecdotes 

de guindaille) au week-end Comité (on part en voyage et on se taule) du Souper du Nouvel 

An (la biture de fin d'année) à l'ouverture CEP (on loue la Casa, on invite les autres cercles et 

régionales, on mange et on boit encore, vous avez sans doute compris l'idée), on se chargera 

de vous faire passer d'agréables moments qui resteront gravés dans les mémoires.  
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Nous sommes plus motivé.e.s que jamais à vous organiser des évents de folie, tout en 

maintenant l'équilibre instable qui caractérise le CEP, c'est-à-dire en vous harcelant pour venir 

nous aider à décorer des cubes en carton sur fond sonore d'Aya Nakamura.  

Sebastiano Tortonese, Iulian Gmür, 

 Manon Randazzo, Laurence Bremer et Raphaël Mugenzi. 

 

7. Mot des conférences  

 
Hello et bienvenue dans la team conférence ! 

Notre tâche sera d'organiser et de planifier des conférences... Wait.. 

Que ce soit par des professeurs, chercheurs, doctorants ou personnes de tous les horizons, les 

conférences ont la charge de répondre aux intérêts et à la curiosité de chacun. 

Le but est de créer des moments chill où le CEP peut se retrouver autour de sujets spécifiques 

et pointus (ou non). 

N'hésitez pas à venir nous voir ! 

Une écoute sera toujours apportée à ceux qui la demandent. 

A bientôt : Béatrice, Alice, Anissa, Isidore, Raphaël 

 

8. Mot des relex 

 

Les relex, ce sont les cools kids du groupe. Enfin, c’est ce qu’on se dit pour nous donner de la 

confiance afin d’avoir les meilleures relations avec les autres cercles. Comme le nom l’indique 

si bien, nous nous occupons des relations extérieures du cercle (et régios lol) en organisant 

divers événements. Nous sommes ceux qui nous occupons principalement des 

soupers intercercles, vous savez ces soupers qui partent toujours en cacahuète. 

Caroline Fontaine, Anissa Ahmed, Raphaël Mugenzi 

 

9. Mot de la team bouffe 

 
Si tu t’attardes à lire ce texte, c’est que tu aimerais en savoir plus sur ceux qui s’occuperont de 

préparer d’alléchants repas pour le CEP cette année. Préparer de grands repas lors des 

événements les plus épicuriens où beaucoup de personnes se ramen, c’est beaucoup de pain 

sur la planche ! C’est pour ça que nous serons présents pour mettre la main à la pâte tout en 

évitant d’être débordés. 

En-cas d'allergies ou de pratique alimentaire sélective, tu n’as aucun sushi à te faire. 
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Nous sommes les premiers à ne pas vouloir que les repas que nous proposons à nos invités 

laitues, et personne ne sera forcé à manger des plats de thon. 

Si tu es végane, sache que nous tâcherons toujours de proposer, par exemple, des 

gressins tomatés à côté du fromage et du saucisson anchois alternatif lors d’un apéro. 

Bien sûr, il serait impossible que je gère tout cela tout seul comme par maggi. C’est pour cela 

que j’ai le plaisir d’être rejoint par Natacha Rio et Jérôme Huart qui bénévolement toucheront 

peut-être du beurre, mais pas l’argent du burger. 

Je souhaite donc que ce petit passage de la gre-nouille te permettra de savoir c’est qui café ça 

la prochaine fois que tu mangeras avec le plus transcendantal de tous les cercles, Kant à nous 

on espère juste que ça te plaira. 

La team bouffe,  

Sebastiano “brouffe” Tortonese, Natacha Rio et Jérôme Huart 

 

10. Mot des sports  

 
Yo ! On est la team sport et cette année promet d'être mouvementée. 

Promis, il n'y aura pas que de la course à pied. Nous essaierons de varier un maximum les 

activités afin que chacun puisse y prendre du plaisir. Randos, pour explorer en long et en large 

les bars de Louv, volley pour entraîner vos services dans et en dehors du bar, la boxe pour 

savoir répondre comme il se doit quand l'on vous dit "mais le CEP ce n'est pas un vrai cercle", 

ou encore la danse pour que vous puissiez faire tomber damoiselles et damoiseaux à vos pieds 

lors de soirées enflammées à la Casa. 

Bref, toute activité sera la bienvenue et on attend impatiemment de découvrir vos meilleurs 

talents sportifs (Et quand on dit sportifs, le badminton n'est évidemment pas inclus). 

Pas de problème pour les moins sportifs d'entre vous, le lever de coude sera aussi au rendez-

vous ! 

Pour vous motiver à bouger vos petites fesses cette année la team Sport a décidé de vous lancer 

un nouveau défi. Hâte de gagner un lot de spéciales et un bon repas préparé par nos soins ? 

La seule chose que vous devrez faire, c'est d'arriver à nous convaincre que le badminton est un 

vrai sport. May the odd be ever in your favor !  

Nous vous tiendrons au courant très bientôt des activités prévues, alors en attendant, sportez-

vous bien ! 

Johan et Vi pour le sport (et l'humour douteux) 

 

11. Mot des photos  
 

Au-delà du fait que nos soirées du jeudi soient assez différentes de celles des autres cercles/  
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régios par leur côté « taverne » et chill, tu pourras avoir la chance, grâce à  

la photanstique team photo, de pouvoir retracer chaque moment (ou presque) de ta 

soirée. Fini les black-outs, tout sera archivé, et ce, pour ton plus grand bonheur (ou malheur, 

à toi de voir). Bref, tes moments inoubliables de guindaille seront figés dans le temps avec une 

meilleure qualité que celle de ton vieux GSM qui est tombé dans la bière 5 minutes avant. On 

espère voir de nombreux clichés de ta jolie bouille. 

Des bisous, photographiquement (et pour les plus osé.e.s d’entre nous, 

photogéniquement) vôtre. 

La team photo Vic et Léa 

 

12. Mot des facs 

 
Il y a de nombreux points qui nous différencient des régios, mais le principal pour nous, c’est 

la relation avec notre fac. En effet, en tant que cercle, nous avons des contacts plus rapprochés 

avec la fac de philosophie, arts et lettres (FIAL) et plus particulièrement avec l’école de 

philosophie (EFIL). 

Mais à quoi sert-on ? À par exemple organiser le souper facultaire (début du Q2) avec la 

grande casa FIAL, à écouter les désirs les plus profonds des philosophes, mais surtout leur 

faire parvenir les informations les plus importantes quant au monde de la guindaille. On sera 

là pour harceler tous les philosophes pour qu’ils viennent impérativement à chacune des 

soirées CEP et autres conférences ! Eh oui, le CEP ce n’est pas que de la Bavik, c’est aussi des 

conférences alors pour toi, jeune philosophe en désir d’étendre ta culture et ne sachant pas 

utiliser Facebook, tu seras averti grâce à tes chers orateurs facultaires. Nous espérons mener 

notre tâche de la meilleure des façons !! 

La team fac, Vic et Isidore 

PS : Fac de philo indépendantes !  

 

13. Mot du WEB  
 

Hello ! Ici Thierry à l’appareil ! Je me présente rapidement, Guillaume Bellon, étudiant en 

ingénieur civil orientation informatique en 2ème Master ! L’informatique ça me branche, le 

courant passe bien quoi, je ne résiste pas à l’envie de coder ! (Oh my god, téma les jeux 

de MOS-FET). Vous l’aurez sans doute compris au vu du nom du poste très équivoque, c’est 

moi qui me chargerai de gérer le site internet du cercle, y poster ce numéro de la grenouille 

que tu es en train de lire, bref faire en sorte que le site tourne et que les méchants Ukrainiens 

pirates informatiques ne s’accaparent le domaine.  
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Mais ce n’est pas tout !... Si en fait, c’est tout… MAIS CE N’EST PAS TOUT !! 

Une nouveauté fera son apparition au cours de l’année ! 

Je ne vous en dis pas plus ici, pas besoin de rajouter des lignes supplémentaires pour la 

description du poste de web, je ne voudrais pas donner du travail supplémentaire à 

la team Grenouille. Toutefois, vous pourrez retrouver plus d’infos dans l’article qui y sera 

dédié dans ce même numéro de notre cher journal facultaire. 

La bise et comme disait l’autre, « Salut la populassa ! »  

Guillaume Bellon 

 

14. Mot de la team Bien-être  
 

Hola damoiseaux et damoiselles, 

Que vois-je ? Que vois-je ? Un nouveau post pour sûr ! La team bien-être rassemble le post 

de rellin ainsi que de quality guindaille, renommé cette année par l’UCL Délégué Guindaille 

2.0, s’il vous plaît !  

Notre post a été créé au départ pour pallier certains dysfonctionnements. Alors à quoi va-t-on 

servir ? Tout d’abord, nous souhaitons faire de la prévention et cette année cette dernière 

portera particulièrement sur deux grands thèmes pour débuter (d’autres pourront s’ajouter 

durant l’année) : les violences (violences sexuelles, physiques, morales, harcèlement, etc) ainsi 

que la maladie mentale. Nous souhaitons également offrir un espace d’écoute safe pour les 

personnes qui voudraient discuter de difficultés rencontrées dans le monde étudiant. Nous 

serons donc à l’écoute notamment des personnes ayant vécu des violences, ayant des difficultés 

avec des substances ou de santé mentale, en lien avec les thèmes de prévention cités plus 

haut; dans le but de soit offrir de l’écoute soit les rediriger, avec notre soutien, vers des services 

davantage compétents. Ensuite, nous nous présentons comme un espace de médiation, une 

aide à la gestion de conflits entre équipes ou entre personnes et un soutien de team en cas de 

difficultés en tout genre. Nous souhaitons également permettre un meilleur relai de 

l’information. Enfin, nous aimerions consolider les liens entre les membres du cercle par de 

petites activités et encore plus de convivialité et de partage au sein de notre cercle. 

Notre post est nouveau et ne sera sans doute pas parfait. Nous souhaitons donc avoir vos 

retours et vos propositions afin d’offrir le meilleur service possible ainsi que de faire de la 

guindaille un espace toujours plus safe, ensemble (Votez pour nous ! :’) ) ! 

La team bien-être portée par Mitri et Léa (aka les Mitréa) 

 

15. Mot de l’archiviste  

 
Cher lecteur, chère lectrice, 
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Le mot de présentation que vous cherchez à consulter a été archivé et, conformément à la 

circulaire A38, celui-ci n’est donc plus consultable en accès direct. Au nom du comité du 

Cercle des Étudiants en Philosophie, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. 

Si vous désirez néanmoins consulter ce document, il vous faudra en faire la demande par 

l’envoi d’un courrier recommandé au centre d’archive à l’adresse suivante : 

 

Fonds d’archives CEP Nicolas Leboutte 

Ruelle Saint-Eloi 8/311 

1348 Louvain-La-Neuve. 

 

Celui-ci devra comprendre les informations suivantes : 

 Intitulé exact du document demandé ; 

 Auteur du document demandé (Nom, prénom, date de naissance et, le cas échéant, 

de décès, groupe sanguin et orientation sexuelle) ; 

 Date de parution du document demandé ; 

 Motivation de la demande en un maximum de 143 789 caractères (espaces non-

compris) et un minimum de 3 caractères (espaces compris) ; 

 Vos coordonnées complètes (Nom, prénom, adresse, date de naissance, copie 

recto/verso d’une carte de crédit valide, photo de votre chien
[1]

) ; 

 Nombre de Baviks consommées sur le mois précédent
[2]

 ; 

 Une photo d’identité de moins de 24 heures (à l’heure de la réception) ; 

 Une lettre signée spécifiant que vous faites don de votre âme à Lucifer (la signature 

se devra d’être apposée à l’encre de votre propre sang pour être valable) ; 

 Un chèque de 200 francs. 

Une réponse vous sera adressée dans les 69 jours ouvrables
[3]

. 

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser au bureau de Monsieur 

Tristan Arickx, Archiviste en chef du Cercle des Étudiants en Philosophie. Si vous désirez 

transmettre un courriel à celui-ci, vous devrez passer par l’adresse de son secrétaire, à savoir 

president@cepucl.be. Monsieur l’archiviste est également disponible par téléphone lors de ses 

permanences qui ont lieu chaque mardi de 11 h 54 à 12 h 02 et chaque cinquième vendredi 

du mois de 17 h 43 à 18 h 12. Le numéro de téléphone ayant accidentellement été classé 

comme une information archivée, il vous est nécessaire de passer par la procédure mentionnée 

ci-dessus pour avoir accès à cette information. Par ailleurs, Monsieur l’Archiviste se réserve le 

droit de ne pas décrocher son téléphone s’il n’en a pas envie.+ 

PS : Néanmoins, si vous disposez de tout élément de l’histoire de notre cercle qui pourrait 

bénéficier aux archives du CEP (que ce soit du physique, du numérique ou même de l’oral), 

n’hésitez pas à contacter Tristan Arickx (c’est moi), il sera très intéressé ! 

Tantris Rickxar, 

Secrétaire du centre d’archive du Cercle des Étudiants en Philosophie 
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[1]

 En cas d’absence de chien, joindre une photo d’un ami d’enfance déguisé en chien. 
[2]

 Cette information est essentielle afin de déterminer le sérieux de la demande. Le Fonds 

d’archive Nicolas Leboutte se réserve le droit de décliner à sa discrétion toute demande si ce 

nombre n’est pas suffisamment élevé. 
[3]

 Veuillez noter qu’en cas de jour férié, le centre d’archive fera le pont toute la semaine. De 

plus, les congés annuels d’été prennent place du 1
er

 juin au 30 septembre et les congés pour les 

fêtes de fin d’année ont lieu du 25 novembre au 1
er

 février. Afin d’éviter la répétition d’incidents 

précédents, ceux-ci seront prolongés jusqu’au 1
er

 mars en cas d’année bissextile. De même, les 

vendredis 13 posant régulièrement des problèmes, nos bureaux seront fermés une semaine 

avant ces derniers et deux semaines après. Le 14 novembre étant l’anniversaire de Monsieur 

l’archiviste, vous vous doutez bien qu’il ne sera pas disponible ce jour-là. Ni le lendemain 

d’ailleurs. 

 

16. Mot de la grande maîtrise  

 

Hello tertous, 

Après les quelques petits soucis de l’année dernière, le comité de corona revient cette année 

encore plus déterminé à faire vivre le folklore au sein du CEP et à l’extérieur. En quelques 

mots, notre boulot consiste à octroyer (ou non) une calotte aux impétrants (plus ou 

moins) méritants, le tout au cours d’une soirée (ou d’une journée ne soyons 

pas sectaire) appelée corona (oui oui, comme le Covid-19). Outre cet objectif des 

plus sympathiques, tu te demandes sans doute ce qui peut pousser de jeunes étudiants presque 

sains d’esprit à bien vouloir se vêtir d’un couvre-chef à la pointe de la mode dans les années 

20, relativement odorant pour certains (pas au point d’être une casquette de kapiste), affublés 

d’insignes (pins) aussi dispendieux qu’inutiles. Les causes de cette tradition sont multiples et 

complexes (retenez bien cette formulation, elle est quasi indispensable à tous vos 

travaux universitaires) et ne sauraient se résumer dans les quelques lignes qui me sont 

accordées. Néanmoins, disons que l’idée principale est de s’amuser tous ensemble en créant 

des textes, jeux, blagues, chansons aussi irrévérencieuses, insolites, satyriques que faire se peut, 

de maintenir et perpétuer un folklore ainsi que toutes les valeurs propres aux calotins. Tu ne 

possèdes pas (encore) de calotte, les portes du folklore ne te sont pas irrémédiablement 

fermées, nous organisons durant l’année plusieurs bibitives (sorte de corona sans 

impétrants) ouvertes à tous. Au plaisir de vous revoir dans l’ambiance feutrée, délicieusement 

bordélique et merveilleusement distrayante de nos soirées endiablées. Bref, pour toute autre 

question, adressez-vous à leroidulard@cepucl.be ou venez en discuter autour d’une 

chope de bavik ou autre." 

En attendant la passation, ceci n'est qu'un bis repetita, en attendant une officialisation en 

grandes pompes, le "nouveau" arrivera dans la prochaine Grenouille.  

"Archi II" et Boodts, flegmatique éphémère 

Grand-Maîtres 126-127-128 
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Mot du Baptême  

 

Salut à toi, jeune pousse en quête de savoir et de sagesse philosophique ! 

Il semble que, par grand bonheur, le Cercle des Étudiants en Philosophie, ou au moins la 

philosophie ont titillé ta curiosité et que tu souhaites en savoir un petit peu plus en lisant ces 

quelques pages. En particulier, peut-être, es-tu intrigué par une de nos grandes spécificités, à 

savoir notre concept de baptême « alternatif » dont tu aurais entendu parler ? Ces quelques 

paragraphes sont dès lors l’occasion pour toi d’obtenir des informations plus concrètes et 

détaillées ! 

C’est quoi un baptême étudiant ? 
Avant de rentrer dans les détails propres au CEP, il est certainement important de savoir ce 

qu’est un baptême étudiant de façon générale. Le baptême consiste en une série d’épreuves 

aux diverses significations offrant une réflexion autour de ces épreuves ainsi que l’intégration 

au sein d’un groupe de personnes ayant vécu la même chose que toi. Plusieurs valeurs sont 

favorisées dans le baptême, que nous vous laisserons l’occasion de découvrir, mais le véritable 

intérêt du baptême ne dépend que de la personne qui le passe. L’investissement et la 

motivation sont clefs dans votre parcours au sein de ce dernier ! 

Le baptême CEP et de ses spécificités 
Même si le baptême de notre cercle partage un fond commun avec les cercles et régionales, la 

forme se veut drastiquement différente. L’usage veut qu’on qualifie notre baptême d’alternatif, 

par distinction – et non opposition – avec le baptême traditionnel tel qu’on peut le retrouver à 

Louvain-la-Neuve. 

Pour faire simple, contrairement à ce dernier, chez nous, pas d’épreuves physiques (et donc 

pas de gueules-en-terres, ni autres activités souvent fantasmées et exagérées par 

l’imaginaire commun). À la place, nous invitons le/la catéchumène – terme qualifiant chez 

nous la personne faisant son baptême, l’équivalent du bleu – à entamer un 

chemin (auto) réflexif et d’introspection où il ou elle sera amené à remettre en question ses 

propres évidences. Ce baptême correspond donc à une initiation à la philosophie non-

académique centrée sur une épreuve du soi – ce qui nous rattache à la perspective commune 

à l’ensemble des baptêmes estudiantins. La personne entreprenant ce parcours sera invitée à 

revoir sa vision des choses, pour mieux l’accepter et la solidifier ou, éventuellement, la 

déconstruire pour mieux la reconstruire. Le baptême CEP est un point de rencontre entre une 

variété de personnes désireuses d’entreprendre ce parcours philosophique, qu’elles soient ou  

non en études de philosophie. 
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Qu’est-ce que ce baptême peut m’apporter ? 
Avant tout, l’intérêt du baptême repose sur l’opportunité. C’est une opportunité 

d’introspection, de se remettre en question, de faire évoluer sa pensée. Mais c’est aussi une 

opportunité de rencontrer des gens dans un cadre potentiellement nouveau, ou encore une 

opportunité de voir une autre facette de la ville dans laquelle tu es depuis plusieurs années que 

tu n’as jamais osé aborder. Le baptême n’apporte rien directement, c’est un outil et l’efficacité 

de ce dernier dépend de ce que le catéchumène recherche, mais aussi de ce qu’il en fait. C’est 

la possibilité de se constituer un cadre social nouveau avec lequel partager l’expérience de 

l’Université, des notes de cours, des anecdotes sur nos chers professeurs, des bonnes 

conversations et des tranches de rires, un verre (ou vingt), et surtout de bons moments et de 

grandes amitiés ! 

 

Est-ce que ça prend du temps ? 
Le baptême se déroule entre la Semaine 1 jusqu’à la Semaine 4. Chez nous, les activités ont 

lieu deux soirs par semaine, mardi et jeudi pour les 3 premières semaines, et lundi et mardi 

pour la 4e. En plus de cela, le point culminant du baptême est le week-end de baptême prenant 

place fin de la S4, donc entre le 14 et 16 octobre où des activités ont lieu le vendredi et le 

dimanche. Ces activités commenceront aux alentours de 19 h pour terminer vers minuit. Ce 

n’est donc pas un investissement en temps trop conséquent, pour relativiser l’inquiétude 

pouvant émerger d’une implication dans un baptême face aux études. Les deux sont largement 

compatibles, et, au-delà du temps alloué aux activités de baptême, chacun est libre d’allouer à 

la vie extra-académique le temps qu’il désire et qu’il se sent capable d’investir. Note également 

que, si tu n’as pas de logement sur Louvain-la-Neuve et que tu n’es pas véhiculé, cela n’a pas à 

être un problème, nous pouvons sans soucis te loger au kot CEP ou chez l’un ou l’autre de nos 

membres. On ne te promet pas un hôtel cinq étoiles, mais il y aura certainement quelqu’un 

qui te proposera un café le matin ! 

Je suis intéressé, mais c’est par où ? 
Nous organisons un barbecue d’accueil ce lundi 19 septembre sur la Place des Paniers (tout 

près de la Place des Sciences) à partir de 19 h ! C’est l’occasion par excellence de rencontrer 

et de faire connaissance avec les joyeux lurons du CEP, et l’occasion également de poser toutes 

les questions que tu pourrais avoir sur le baptême, le cercle, la philosophie, ou la vie 

académique en général. Le concept de la soirée est simple : tu ramènes ce que tu veux mettre 

sur le feu, nous, on s’occupe des accompagnements ! Nous serons du côté des grosses marches, 

si tu as un doute demande à quelqu’un avec un chapeau à pin’s, il se fera un plaisir de te mettre 

sur la bonne voie ! Sinon, la première activité de baptême – qui n’engage encore à rien – aura 

lieu le mardi 20 septembre à partir de 19h. Le rendez-vous est donné devant Le Post’, situé 

Rue Archimède (Pl. des sciences), juste derrière le Dude. 
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Et qui est dans l’équipe de baptême ? 
Le praesidium de baptême est composé de quatre personnes ayant la lourde tâche d’organiser 

le baptême sous toutes ses coutures. Il est structuré entre un président de baptême – c’est moi 

– portant la responsabilité principale de la chose et trois vices-président.e.s de baptême, qui lui 

servent de sous-fifres et qui l’assistent vigoureusement dans ses tâches. Accompagné 

de Iulian Gmür, aussi appelé le Jute pour ses capacités de Jute verbale, Emilie Carrette, celle 

qui murmure à l’oreille des chevaux, ainsi que Sebastiano Tortonese, à qui je vous conseille 

de ne PAS demander la différence entre une chaise et un tabouret. N’hésite pas à venir nous 

trouver si besoin, on n’a jamais tué personne, nous nous ferons un plaisir de t’accueillir, tout 

comme les autres membres de notre cher cercle. 

Au plaisir de faire bien vite ta connaissance, 

Nicolas Dacos 

Président de Baptême 2022-2023 
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Présentation de nos comitards  

 

À travers ces fines descriptions, tu pourras découvrir l’ensemble des membres qui composent 

notre comité de cette année. Cependant, tu pourras les découvrir davantage  dans les 

évènements du cercle, aux soirées au foyer le jeudi, et peut-être au baptême si l’envie d’y 

participer te prend !  

 

1. Thomas Emond « Still Immaculé »  
 

Je m’appelle Thomas Emond, mais mes ami.e.s me 

surnomment Still Immaculé. Je suis né le même jour que 

Nostradamus et Samuel L. Jackson motherfucker. Cette 

année au CEP j’occupe le poste de Président et toutes ses 

dents. J’ai été baptisé CEP en 201CEP. Ce que j’aime 

particulièrement au cercle c’est les philosophies de chacun, 

les bières spéciales, le baptême, ma chambre et vous voir. 

 

Ma passion dans la vie c’est les jeux vidéals. Si je devais me décrire en trois adjectifs ce serait 

vivant, bon et bon vivant. Question alcool, celui qui me représente est La Paix Dieu. Une chose 

que l’on ne sait pas forcément sur moi est que je suis super grand de mon point de vue. Mon 

talent caché est d’avoir la capacité de faire un bruit de débouchonnage avec mon oreille et mon 

petit doigt et ma pire phobie est la thalassophobie et les frelons… séparément. 

 

Mon idole d’enfance est Masahiro Sakurai (merci pour Smash). Si je pouvais inviter une 

personne à dîner ce serait Tom et Jerry pour l’animation. Si j’étais célèbre, j’aimerais être 

connu pour …. Je veux vraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiment pas être célèbre. 

 

Ma philosophie de vie c’est « si t’as pas de solution à un problème, c’est que c’est ta situation » 

et la philosophie qui représente ma pensée est le relativisme…genre fort. Si je devais choisir un 

film qui m’évoque le renouveau ce serait Le Caire, Nid d’Espions. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont Résolutions2022.mp3. J’aimerais 

habiter en colocation avec Nemo du film Nemo. Si je pouvais me réveiller demain en ayant 

acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait être debout mais horizontalement. La 

chose que je rêve de faire depuis longtemps est de voler. Je ne l’ai pas encore réalisée car …je 

ne sais pas l’expliquer, vous ne pourriez pas comprendre.. . J’aimerais avoir quelqu’un avec 

qui partager One Piece. 
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2. Quentin Dellisse « Quintus »  
 

Je m’appelle Quentin DeLLisse. Mon/mes seconds 

prénoms est/sont Nicolas, mais mes ami.e.s me 

surnomment Quintus. Je suis né le même jour qu‘Alan 

Rickman, Jack Coleman, Sophie Turner,... Fun fact : 

Spinoza est mort un 21 février. Cette année au CEP 

j’occupe le(s) poste(s) de Vice Président. J’ai été baptisé 

CEP en 2021. Ce que j’aime particulièrement au cercle c’est 

la Bavik. 

 

 

Ma passion dans la vie c’est boire de la Bavik. Si je devais me décrire en trois adjectifs ce serait 

cynique, sarcastique et blagueur. Question alcool, celui qui me représente est la Bavik. Une 

chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est à quel point j’aime la Bavik (ndlr). On avait 

cru comprendre,...). Mon talent caché est que je peux battre un gorille à mains nues et ma pire 

phobie est la philosophie analytique. 

 

Mon idole d’enfance est aucune car les idoles c’est pour les derniers hommes. Si je pouvais 

inviter une personne à dîner ce serait Ana de Armas. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connu 

pour non rien, flemme. 

 

Ma philosophie de vie c’est ce qui ne te tue pas te rends plus fort et le philosophe qui représente 

ma pensée est Nietzsche. Si je devais choisir un film qui m’évoque le renouveau ce serait Fight 

Club. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont aucune car personne ne les 

accomplit de toute façon. J’aimerais habiter en colocation avec Aang de la série/ film Avatar ( 

“le meilleur dessin animé de tous les temps, pas le truc avec les hommes bleus”). Si je pouvais 

me réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait avoir une 

belle écriture. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est devenir multimilliardaire, 

mais avec un diplôme de philo ça risque d’être compliqué. Je ne l’ai pas encore réalisée car je 

fais des études options chômage. J’aimerais quelqu’un avec qui partager le reste de mes jours 

au sein d’un foyer. 
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3. Valentin Weber « V2 » 

 
Je m’appelle Valentin Weber , mais mes ami.e.s me surnomment 

Valendeux aka V2. Je suis né le même jour que Obi-Wan Kenobi (la 

version djeune). Cette année au CEP j’occupe le(s) poste(s) de 

récolteur d'impôts. J’ai été baptisé CEP en 2019. Ce que j’aime 

particulièrement au cercle c’est ses trois lettres : Cosmologie, 

Expérience et Physique des particules. 

 

Ma passion dans la vie c’est mon coeur est pris par la physique... Si je devais me décrire en 

trois adjectifs ce serait nice, nice, nice! Question alcool, celui qui me représente est Vodka 

Martini shaken, not stirred! Une chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est ce que j’ai 

fait le 5 mars 2004 à 13h16. Mon talent caché est de congeler de l’eau bouillante et ma pire 

phobie est la peur et la crainte que notre vie ne possède pas de sens propre et que notre 

existence ne soit qu’une coquille flottante dans une mer d’oubli et de vide… ou alors 

l’arachnophobie. 

 

Mon idole d’enfance est Albert Einstein (il y a des jours où je souhaiterais que ce soit ironique). 

Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait Shakira, Shakiraa. Si j’étais célèbre, 

j’aimerais être connu pour non.  

 

Ma philosophie de vie c’est la philosophie de la raterie éclairée et le philosophe qui représente 

ma pensée est un philosophe contemporain moderne : le célèbre Touguoude Thougau. Si je 

devais choisir un film qui m’évoque le renouveau ce serait The Batman (2022); à force de faire 

des reboot, je pense qu’on peut parler de renouveau-là.. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont comme on ne tient jamais ses 

résolutions, j’ai décidé de ne pas avoir de résolutions cette année. Et comme deuxième 

résolution, passer plus de temps au bureau. En troisième, … J’aimerais habiter en colocation 

avec Batman de la série/ film Batman ou comment vivre comme un milliardaire! Si je pouvais 

me réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait la 

Deutsche Qualität. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est vous connaissez ma 

passion pour les sciences, en particulier la physique, et vous savez probablement aussi que le 

prix Nobel est la plus haute distinction possible pour un physicien. Ducoup, j’aimerais un jour 

chopper Ana de Armas (en plus de Shakira, ça se sous-entend). J’aimerais quelqu’un avec qui 

partager mes trajets de voiture parce que l’essence est chère ces derniers temps. 
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4. Iulian Gmür «  Le Jute »  

 
Je m’appelle Iulian Gmür. Mes seconds prénoms sont Kenzo 

et Solar, mais mes ami.e.s me surnomment Le Jute. Je suis 

né le même jour que aucune idée pour être honnête (La team 

grenouille a fait la recherche pour toi et tu seras sans doute 

heureux d’apprendre que tu es né le même jour qu’Amel 

Bent, Jean-Paul Sartre ou encore le Prince William, Duc de 

Cambridge; de rien ;) ). Cette année au CEP j’occupe le(s) 

poste(s) de vice-présent de baptême, secrétaire et évent. J’ai 

été baptisé CEP en 2021. Ce que j’aime particulièrement au 

cercle c’est l’acceptation de toutes les différences, la bienveillance, la volonté globale de 

débattre de tout comme de rien, la Bavik et plus globalement les gens qui y sont. 

 

Ma passion dans la vie c’est l’écriture en générale, autant j’adore lire romans et philosophie 

autant j’aime encore plus écrire des histoires, des poèmes, des jeux de rôle ou des essais. Si je 

devais me décrire en trois adjectifs ce serait je pense que ce qui importe le plus n’est pas 

comment on se perçoit mais plutôt comment les gens qu’on considère proches nous perçoivent 

donc j’ai posé cette question à une quinzaine de mes amis et voici ceux qui sont revenus le plus 

: attentionné, rationnel et bienveillant/drôle/doux qui sont ex-aequo. Question alcool, celui qui 

me représente est le vin parce que si tu n’y mets pas 100 euros ce n’est pas la peine d’essayer. 

Une chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est que je suis grand fan BDSM (Bol De 

Soupe Mardi ou le Bon Doigts Samedi Matin, ça dépend du jour et de l’humeur). Mon talent 

caché est le chant mais je ne vous donnerai jamais la possibilité de vérifier et ma pire phobie 

est d’accidentellement blesser des personnes à qui je tiens. 

 

Mon idole d’enfance est je ne suis pas du genre à avoir des idoles mais ce qui s’en approche le 

plus est, je pense, ma mère. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait toi, cette 

personne qui lit ces mots <3. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connu pour je déteste l’idée même 

de la célébrité pour être honnête. 

 

Ma philosophie de vie c’est de vivre ma vie sans juger les autres, je considère que si tout le 

monde s’occupe de sa vie plutôt que de celle des autres le monde s’en porterait mieux et le 

philosophe qui représente ma pensée est Sartre pour le côté existentialiste ou Zénon de Kition 

pour le stoïcisme que j’applique beaucoup aux problèmes de ma vie ou Bouddha pour les 

apprentissages de la bonté et de la spiritualité. Si je devais choisir un film qui m’évoque le 

renouveau, ce serait Le Cercle des Poètes Disparus. 
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En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont d’être plus impliqué dans mes 

études, réussir mon année et rencontrer plus de monde. J’aimerais habiter en colocation avec  

 

*attention spoiler* Bruce Willis dans de la série/ film Sixième sens parce qu’il est mort, que 

c’est un fantôme et comme ça je ne le vois pas. Ouais je n’ai pas envie de vivre en coloc haha. 

Si je pouvais me réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce 

serait parler toutes les langues du monde à la perfection. La chose que je rêve de faire depuis 

longtemps est de battre Thomas à Smash mais je ne l’ai pas encore réalisée car je n’ai pas 

encore le niveau, ‘nchallah mon jour viendra. J’aimerais quelqu’un avec qui partager un 

marathon de la Cité de la Peur, OSS117 1 et 2, Dikkenek et Bronx pour clôturer en beauté le 

tout avec beaucoup de bière. 

 

5. Natacha Rio « Nat’ » 

 
Je m’appelle Natacha Rio mais mes ami.e.s me surnomment Nat’. Je 

suis née le même jour que aucune idée mais je suis née 10 ans jour 

pour jour après la chute du mur de Berlin. Cette année au CEP 

j’occupe le(s) poste(s) de secrétaire et bouffe. J’ai été baptisée CEP en 

2021. Ce que j’aime particulièrement au cercle c’est le sentiment d’être 

avec la famille. 

 

Ma passion dans la vie c’est écrire. Si je devais me décrire en trois adjectifs ce serait 

empathique, généreuse et loyale. Question alcool, celui qui me représente est le vermouth. 

Une chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est beaucoup de choses… chuuut. Mon talent 

caché est je dessine plutôt bien et ma pire phobie est les requins. 

 

Mon idole d’enfance est BRAD PIIITTT. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait 

mes parents. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connue pour avoir publié un livre 

 

Ma philosophie de vie c’est “c’est juste un mauvais jour, pas une mauvaise vie”. Si je devais 

choisir un film qui m’évoque le renouveau ce serait Interstellar. 
 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont de grandir et m’affirmer. J’aimerais 

habiter en colocation avec Chandler de la série/ film Friends. Si je pouvais me réveiller demain 

en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait savoir lire dans les pensées des 
autres. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est de voyager. Je ne l’ai pas encore 

réalisée car c’est un peu compliqué quand on est étudiant haha. J’aimerais quelqu’un avec qui 

partager mon coeur. 
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6. Maryne Grégoire « Satan » 

 
 

 

Je m’appelle Maryne Grégoire. Mon/mes seconds prénoms est/sont 

resteront secrets mais mes ami.e.s me surnomment Satan. Je suis née le 

même jour que Nicole Kidman. Cette année au CEP j’occupe le(s) 

poste(s) de secrétaire. J’ai été baptisée CEP en 2019. Ce que j’aime 

particulièrement au cercle c’est L’ouverture d’esprit des gens. 

 

 

Ma passion dans la vie c’est la musique. Si je devais me décrire en trois adjectifs ce serait 

sarcastique, obstinée et indécise. Question alcool, celui qui me représente est le rhum. Une 

chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est que je suis une énorme fan des films de Noël. 

Mon talent caché est la pâtisserie et ma pire phobie est les oies. 

 

Mon idole d’enfance est Will Turner de Pirates des Caraïbes. Si je pouvais inviter une 

personne à dîner ce serait Jude Law. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connue pour mes dessins 

mais sous un pseudonyme.  

 

Ma philosophie de vie c’est Karma is a bitch et le philosophe qui représente ma pensée est 

askip un monsieur qui parlait de musique et d’alcool mais je ne sais plus son nom. Si je devais 

choisir un film qui m’évoque le renouveau ce serait Wall-e. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont terminer mon bachelier serait déjà 

pas mal. J’aimerais habiter en colocation avec Maeve de la série/ film sex education. Si je 

pouvais me réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait 

parler correctement plusieurs langues. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est faire 

des tatouages et piercing (sur  les autres). Je ne l’ai pas encore réalisée car manque de matos 

mais ça va bientôt changer. J’aimerais quelqu’un avec qui partager mes entraînements Basic Fit 

du mercredi si quelqu’un est chaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Editeur responsable – Cercle des Étudiants en Philosophie, 

UCLouvain 

25 

7. Manon Randazzo « Manman » 

 
Je m’appelle Manon Randazzo. Mon/mes seconds prénoms est/sont 

Marie et Léonarda mais mes ami.e.s me surnomment Maniou ou 

Manman (si vous le dites trois fois, j’apparais dans votre chambre avec 

mon tarot ou un bâton d’encens). Je suis née le même jour que Marine 

Le Pen. Cette année au CEP j’occupe le(s) poste(s) de Cheffe bar. J’ai 

été baptisée CEP en 2021. Ce que j’aime particulièrement au cercle 

c’est que c’est petit, c’est familial. On s’y sent bien et c’est facile de s’y 

faire une place! J’avais beaucoup d’à priori sur la guindaille et le CEP 

m’a réconciliée avec le concept. 

 

Ma passion dans la vie c’est j’ai une obsession dévorante pour l’astrologie mais je le vis bien.. 

ce sont les autres qui le vivent mal. Si je devais me décrire en trois adjectifs ce serait joviale, 

perspicace et distraite. Question alcool, celui qui me représente est le gin. Une chose que l’on 

ne sait pas forcément sur moi est que j’ai 3000 playlists Spotify à thèmes beaucoup trop 

spécifiques. Mon talent caché est que je sais vraiment chanter la Macarena et ma pire phobie 

est l’hématophobie. 

 

Mon idole d’enfance est outche entre Lorie et Barbie, mon cœur balance. Si je pouvais inviter 

une personne à dîner ce serait avec la reine Elisabeth II mais là ça risque d’être un tout petit 

peu compliqué. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connue pour alors j’ai envie de dire oui, mais 

les inconvénients m’ennuient un peu, avoir le monde entier qui a les yeux braqués sur ta 

cellulite, c’est un peu moyen.  

 

Ma philosophie de vie c’est “do no harm but take no shit” et le philosophe qui représente ma 

pensée est Hannah Arendt. Si je devais choisir un film qui m’évoque le renouveau, ce serait 

The Good Place (la série) pour le renouveau au niveau personnel. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont de terminer mon bachelier, ce serait 

pas mal. J’aimerais habiter en colocation avec Finn et Jake de la série/ film Adventure Time. 

Si je pouvais me réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce 

serait affoner parce qu'avoir un affond moyen de 1,30 minute, c’est un peu la loose. La chose 

que je rêve de faire depuis longtemps est d’entrer au Conservatoire Royal de Mons pour 

devenir metteuse en scène mais je ne l’ai pas encore réalisée car  j’ai été embrigadée par une 

bande de pleins morts philosophes l’an dernier donc voilà.  
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8. Isidore Cornet « Didou » 

 
Je m’appelle Isidore Cornet. Mon second prénom est Vasco  mais mes 

ami.e.s me surnomment Didou depuis que je suis tout petit. Je suis né le 

même jour que Abd Al Malik, Albert Einstein et Maurice Merleau-Ponty. 

Cette année au CEP j’occupe le(s) poste(s) de bar, fac et conférence. J’ai 

été baptisé CEP en 2021. Ce que j’aime particulièrement au cercle c’est 

le fait que ça soit très diversifié. Il y a plein de gens différents qui ne se 

seraient peut-être jamais rencontrés en dehors du CEP. Et puis, le côté 

familial et ouvert qui fait que tu te sens vite à l’aise. 

 

Ma passion dans la vie c’est le skate et la musique (hip hop) Si je devais me décrire en trois 

adjectifs ce serait énergique, blagueur, ouvert. Question alcool, celui qui me représente est la 

bière car je prends du temps à faire effet, mais après quelques-unes je rends joyeux. Une chose 

que l’on ne sait pas forcément sur moi est que je n'ai jamais porté de plâtre. Mon talent caché 

est je suis un as sur skate 3 et ma pire phobie est les endroits clos. 

 

Mon idole d’enfance est je n’en ai pas vraiment, j’étais fan du film Taxi donc peut être Daniel, 

le perso principal. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait Akhenaton de IAM. Si 

j’étais célèbre, j’aimerais être connu pour non, c’est trop prenant et tu n’es plus libre de faire 

ce qui te chante, si je devais être connu, ça serait plutôt dans un domaine assez restreint ou de 

manière anonyme (genre les daft punk qui portent un casque).  

 

Ma philosophie de vie c’est enjoy mais respecte toujours les gens et toi-même et le philosophe 

qui représente ma pensée est je ne sais pas si elle représente ma pensée en tout point, mais 

j’apprécie Hannah Arendt. Si je devais choisir un film qui m’évoque le renouveau ce serait Le 

voyage de Chihiro. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont m’accorder moins de temps à 

glander pour remplir correctement mes engagements et reprendre le sport. J’aimerais habiter 

en colocation avec Milo Thatch de la série/ film Atlantide. Si je pouvais me réveiller demain 

en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait une mémoire eidétique. La 

chose que je rêve de faire depuis longtemps est de partir à l’aventure, genre en stop seul, sans 

savoir où aller mais je ne l’ai pas encore réalisée car j’ai pas les couilles. J’aimerais quelqu’un 

avec qui partager les bons moments. 
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9. Jérôme Huart « Camé » 

 
Je m’appelle Jérôme Huart. Mes seconds prénoms sont Jean-Paul, 

Gilbert et Denis mais mes ami.e.s me surnomment Camé. Je suis né 

le même jour que Oscar Wilde ou Marc Levy. Cette année au CEP 

j’occupe le(s) poste(s) de Bar et Bouffe. J’ai été baptisé CEP en 2021. 

Ce que j’aime particulièrement au cercle c’est l’Orval et les gens avec 

qui discuter.   

 

Ma passion dans la vie c’est les jeux vidéo. Si je devais me décrire en trois adjectifs ce serait 

assoiffé, gros et mélomane. Question alcool, celui qui me représente est la gordon. Une chose 

que l’on ne sait pas forcément sur moi est que en fait je suis gentil. Mon talent caché est que je 

sais faire plein de bruit avec ma bouche (et même faire pleurer les enfants dans les bois avec 

mon cris de nazgûl) et ma pire phobie est the unstoppable marching of time that is slowly 

guiding us all towards an inevitable death.  

 

Mon idole d’enfance est Little Caprice. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait 

Lénine. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connu de manière posthume pour avoir révolutionné 

le système socio-économique du monde.  

 

Ma philosophie de vie c’est le stoïcisme et le philosophe qui représente ma pensée est Sénèque. 

Si je devais choisir un film qui m’évoque le renouveau, ce serait la ligne générale (Staroye i 

novoye).   

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont d’aller en cours. J’aimerais habiter 

en colocation avec Dexter de la série Dexter. Si je pouvais me réveiller demain en ayant acquis 

une nouvelle compétence ou un talent ce serait le chant lyrique. La chose que je rêve de faire 

depuis longtemps est la révolution communiste mais je ne l’ai pas encore réalisée car j’ai la 

flemme de faire ça tout seul. J’aimerais quelqu’un avec qui partager mes crédits restants pour 

passer en master. 
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10. Alice Guyon « Johana » 

 
Je m’appelle Alice Guyon mais mes ami.e.s me surnomment Alice 

ou Johana si contexte alcoolisé. Je suis née le même jour que aucune 

idée mais je suis née le même jour que l’explosion à Tchernobyl 

(excellent présage). Cette année au CEP j’occupe le(s) poste(s) Bar et 

conférence. J’ai été baptisée CEP en 2021. Ce que j’aime 

particulièrement au cercle c'est que chacun est libre de prendre et 

évoluer dans la place qu’il souhaite. 

 

Ma passion dans la vie c'est Devenir la terreur des personnes qui m’entourent. Si je devais me 

décrire en trois adjectifs ce serait bornée, maladroite et volontaire. Une chose que l’on ne sait 

pas forcément sur moi est ce que je fais la nuit. Mon talent caché est d'imiter les écrevisses et 

ma pire phobie est les chiens (à bon entendeur). 

 

Mon idole d’enfance est Les Totally spies. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait 

une personnalité historique. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connue de manière anonyme. 

 

Ma philosophie de vie c’est l’évasion et le philosophe qui représente ma pensée est Arendt et 

Bergson. Si je devais choisir un film qui m’évoque le renouveau, ce serait La mélodie du 

bonheur (bizarrement). 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont faire pleurer mes colocataires. 

J'aimerais habiter en colocation avec Felix le Chat de la série/ film Felix le Chat. Si je pouvais 

me réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait certains 

souvenirs. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est encore de nombreux voyages je 

suppose. J’aimerais quelqu’un avec qui partager la patience. 
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11. Sylvain André « Sysy » 

 
Je m’appelle ANDRÉ Sylvain. Mon/mes seconds prénoms est/sont 

j’en ai pas , mais mes ami.e.s me surnomment Sysy (please). Je suis 

né le même jour que Margaret Thatcher (hehe). Cette année au 

CEP j’occupe le(s) poste(s) Grenouille et bar. J’ai été baptisé CEP 

en 2021. Ce que j’aime particulièrement au cercle c’est la bavik et la 

bonne ambiance. 

 

Ma passion dans la vie c’est de me mettre des murges intersidérales et recommencer le 

lendemain. Si je devais me décrire en trois adjectifs ce serait Différent / Bavard / Indécis. 

Question alcool, celui qui me représente est TEQUILAAAAAA. Une chose que l’on ne sait 

pas forcément sur moi est que j'ai un front de 3 km que j’essaie de cacher. Mon talent caché 

est je sais faire 3 chansons à la guitare et je fais des affonds princesses comme personne et ma 

pire phobie est les pieds surtout les poilus la erk. 

 

Mon idole d’enfance est Danny fantôme. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait 

Lady Diana pour savoir ce qu’il s’est passé. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connu pour être le 

twerkeur officiel lors des concerts de nicki minaj et dojo cat. 

 

Ma philosophie de vie c’est One life, mais avec l’avis de mes potes et 5h de réflexion derrière 

et le philosophe qui représente ma pensée est le mec qui a fait la pineapple pen chanson. Si je 

devais choisir un film qui m’évoque le renouveau, ce serait la Reine des neiges . 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont savoir affoner et passer en master 

psycho. J’aimerais habiter en colocation avec Timothée Chalamet et cacher les pêches de 

l’appart de la série Call me by your name. Si je pouvais me réveiller demain en ayant acquis 

une nouvelle compétence ou un talent ce serait pouvoir me téléporter et contrôler le temps 

pour ne plus jamais être en retard. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est faire du 

crochet Je ne l’ai pas encore réalisée car j’ai pas de patience. J'aimerais quelqu’un avec qui 

partager une bonne pizza (Hawaïenne ?) devant The Vampire Diaries (série que j’ai déjà vue 

10x en 3 langues différentes).  
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12. Caroline Fontaine « Caro » 

 
Je m’appelle Caroline Fontaine. Mon/mes seconds prénoms est/sont 

sorry les potes mais je ne donnerai pas mon 2ème prénom je le 

déteste, SYSY T’AS LE MALHEUR DE LE DIRE JE TE NIQUE 

TA RACE,  mais mes ami.e.s me surnomment Caro. Je suis née le 

même jour que Robert Brent Thirsk (astronaute canadien). Cette 

année au CEP j’occupe le(s) poste(s) Relex et Culture. J’ai été 

baptisée CEP en 2021. Ce que j’aime particulièrement au cercle c’est 

le fait de toujours pouvoir être moi-même sans jamais être jugée et 

que tout le monde a sa part de bizarre en lui hihi. 

 

Ma passion dans la vie c’est le théâtre et l'écriture. Si je devais me décrire en trois adjectifs ce 

serait Spontanée, Colorée, Animée. Question alcool, celui qui me représente est la tequila 

Boum Boum. Une chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est que j’ai pas de cardio. 

Mon talent caché est je sais faire la danse des sourcils et ma pire phobie est (y en a plein) les 

bruits de bouche. 

 

Mon idole d’enfance est Justin Bieber, Hannah Montana et les JONAS BROTHERS (tous les 

trucs à la con tu peux être sûr que je kiffais). Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait 

Keith Harring. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connue pour être genre une meuf trop stylée, 

genre une chanteuse ? Mais je sais pas chanter lol. Plus sérieusement si je doit l'être ce serait 

en étant une militante, pour pouvoir donner de la voix à ceux qui n’en ont pas. 

 

Ma philosophie de vie c’est à la cool et si tu as des problèmes, claque une chope ! et le 

philosophe qui représente ma pensée est ce n'est pas vraiment une philosophe, mais je me 

permets de citer cette écrivaine : Virginie Despente (je suis pas en accord avec tout non plus 

bien sûr). Si je devais choisir un film qui m’évoque le renouveau ce serait la voleuse de livres. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont de réussir mon année, ce serait déjà 

bien ! J’aimerais habiter en colocation avec Monica de la série/ film Friends. Si je pouvais me 

réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait savoir affoner 

une bière froide. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est de faire le tour du monde. 

Je ne l’ai pas encore réalisée car je suis pauvre. J'aimerais quelqu’un avec qui partager mes 

affonds. 
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13. Marie Sauvage « spipix » 
 

Je m’appelle Marie, enfin Marie-Michaella. Mon second prénom 

est alors ! c’était supposé être “Michaella” justement, enfin jusqu’à 
ce que mon père se trompe et mette un trait d’union sur l’acte de 

naissance,... mais mes ami.e.s me surnomment MMS ou spipix. 

Je suis née le même jour que Leonardo DiCaprio. Cette année 

au CEP j’occupe le(s) poste(s) de culture et grenouille. J’ai été 

baptisée CEP en 2018. Ce que j’aime particulièrement au cercle 

c’est le fait d’avoir une salle à nous et la bavik <3. 

 
Ma passion dans la vie c’est la musique. Si je devais me décrire en trois adjectifs ce serait 

bavarde, stressée, empathique. Question alcool, celui qui me représente est LA RAKI !! Une 

chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est que malgré mon 1m59, je fais partie de la 
moyenne haute de ma famille. Mon talent caché est de boire de la bavik tous les jeudis et ma 

pire phobie est de claquer de la bavik tiède. 

 
Mon idole d’enfance est Chloë Hanslip, je voulais être violoniste comme elle, à la place j’ai fini 
en option chômage euuh philo. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait mes grands-

parents. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connue en tant que musicienne si j’avais continué là-
dedans, fait le conservatoire et compagnie, mais en vrai je veux absoooolument pas être 

célèbre. 

 
Ma philosophie de vie c’est la bavik et le philosophe qui représente ma pensée est l’inventeur 

de la bavik ! Si je devais choisir un film qui m’évoque le renouveau, ce serait le château 

ambulant. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont de boire encore plus de bavik tout 

en n’étant pas malade toutes les semaines pour changer un peu. J’aimerais habiter en 

colocation avec Lucifer de la série/ film Lucifer. Si je pouvais me réveiller demain en ayant 

acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait ne plus être malade à chaque coup de 

vent. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est savoir jouer la “campanella” de 

Paganini et voyager plus. Je ne les ai pas encore réalisées car je n’ai pas les skills nécessaires au 

violon et pas l’argent pour voyager beaucoup. J’aimerais quelqu’un avec qui partager une bavik. 
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14. Alice Torremans « Alice » 

 

 

Je m’appelle Alice Torremans. Mon/mes seconds prénoms sont 

Agnes et Tanguy. Je suis née le même jour que Amanda 

Seyfried.  Cette année au CEP, j’occupe le(s) poste(s) de déléguée 

culture. J’ai été baptisé CEP en 2021 (après deux autres baptêmes). Ce 

que j’aime particulièrement au cercle c’est les gens sauf la personne 

qui a rédigé ce questionnaire ( ndlr : je te retiens toi… ).  

 

 

Ma passion dans la vie c’est LE CROCHET. Si je devais me décrire en trois adjectifs ce serait 

souriante, bavarde, pétillante. Question alcool, celui qui me représente est une bonne bavik 

chaude. Une chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est Rien. Mon talent caché est de 

roter comme un homme et ma pire phobie est de répondre à des questionnaires ( ndlr: Ohhh 

zuuut !).  

 

Mon idole d’enfance est Blabla. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait la personne 

qui a écrit ce sondage (ndlr : quand tu veux..). Si j’étais célèbre, j’aimerais être connu pour rien 

du tout, je ne veux pas être célèbre. 

 

Ma philosophie de vie c’est Meh et le philosophe qui représente ma pensée est *insérer nom 

d'agronome connu*. Si je devais choisir un film qui m’évoque le renouveau ce serait le roi 

Lion.  

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont d’avoir une meilleure liste de 

résolutions pour l’année prochaine. J’aimerais habiter en colocation avec Monica Geller de la 

série Friends. Si je pouvais me réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou 

un talent ce serait de chier de l’or en barre. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est 

de faire le tour du monde. Je ne l’ai pas encore réalisée pour des raisons assez évidentes de 

temps et d’argent. J’aimerais quelqu’un avec qui partager ma barre chocolatée. 
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15. Tom Boudry « TomTom » 
 
Je m’appelle Tom Boudry. Mon/mes seconds prénoms est/sont 

Catherine et Nicolas mais mes ami.e.s me surnomment Tommy, 

TomTom ou TomTomTom. Je suis né le même jour que ma mère, 
Nabilla Benattia, Christiano Ronaldo et Neymar. Cette année au CEP 

j’occupe le(s) poste(s) de Culture. J’ai été baptisé CEP en 2021. Ce que 

j’aime particulièrement au cercle c’est le fait que ce soit un petit cercle. 

Cela permet à tous les membres de prendre un rôle dans le cercle. On 

peut tous avoir l’occasion de s’investir un peu. Personne n’est mis à 

l’écart. Chacun a la chance d’essayer, d’apprendre.  

 
Ma passion dans la vie c’est le dessin. Si je devais me décrire en trois adjectifs ce serait 

consciencieux, organisé et aimable. Question alcool, celui qui me représente est je sais pas trop 

dire, j’aime bien l’amaretto pour son goût, j’aime bien la couleur du Curaçao, j’aime pas les 
alcools forts, purs et secs, cela me fait tousser. Une chose que l’on ne sait pas forcément sur 

moi est si tu ne le sais pas, c’est que je n’ai pas (encore?) voulu le partager, le dire. Il faut savoir 
cultiver une part de mystère. Mon talent caché est faut le chercher, il est caché, mais plus 

sérieusement je ne sais pas et ma pire phobie est je n’aime pas trop les araignées mais j’essaie 
de me défaire de cette phobie. J’ai peur du noir surtout. 

 
Mon idole d’enfance est je n’en ai pas eu. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait 

Barack Obama? Je sèche un peu.. ou une personne qui a marqué l’histoire mais il y a beaucoup 
de monde. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connu pour parfois, j’aimerais bien mais je pense 

très vite aux aspects négatifs : tomber sur des psychopathes, ne pas pouvoir se déplacer 
tranquillement, devoir faire attention à tout. Si je devenais célèbre, j’aimerais que cela ne 

nécessite pas de trop s’exposer, s’afficher; qu’on connaisse mon nom mais que je ne génère 
pas de mouvement de foule. Pas être une idole ou une star… quelqu’un d’inspirant par ses 

actions?  

Ma philosophie de vie c’est “La vie ce n’est pas attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à 

danser sous la pluie” Sénèque et le philosophe qui représente ma pensée est je ne suis pas calé 
en philosophie donc si vous pouvez vous référer à la question précédente. Si je devais choisir 

un film qui m’évoque le renouveau ce serait mmmh la saga Avatar. Après 100 ans d’absence, 
le voilà revenu. Il va progresser, se construire, faire face à des dilemmes moraux et tenter de 

mettre fin à la guerre, de rétablir l’équilibre du monde. Dans la légende de Korra, qui se passe 
bien plus tard, on voit qu’il a fondé la cité de la république, que le monde est plus uni. Dans 

plusieurs films, on retrouve un scénario du type : enfant prodige qui se démarque très tôt, il 
devient excellent, brillant et amène un souffle voire une ère nouvelle dans l’ordre établi, fait 

tomber le méchant. C’est le renouveau. 

 
En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont de mieux gérer mes heures de 
sommeil, mieux planifier mon travail, faire du sport en bref : mieux m’organiser afin de savoir 

jongler avec tout.  
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J’aimerais habiter en colocation avec question complexe.. j’aimerais bien voir ce que cela fait 
d’être en colloq’ avec Kakashi Hatake ou avec Groot de la série/ film Naruto ou des gardiens 

de la galaxie. Je ne pense pas qu’ils soient idéals mais j’ai envie d’apprendre à les connaître. Si 

je pouvais me réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait 

si on doit rester sur une compétence humainement accessible, je souhaiterais savoir lancer des 
objets avec une très grande précision, tout en aisance. Sinon savoir voler (dans l’air). La chose 

que je rêve de faire depuis longtemps est je ne vois pas trop, j’aime bien voyager, j’aimerais 
pouvoir le faire plus souvent et plus loin. Je ne l’ai pas encore réalisée car je ne me presse pas, 

je découvre petit à petit. J’aimerais quelqu’un avec qui partager ma vie? Avoir une complicité. 

Sinon avec quelqu’un avec qui faire le tour du monde en vanne Volkswagen. 
 

16. Raphael Mugenzi Byiringiro « Raph »  
 

Je m’appelle Raphael Mugenzi Byiringiro. Mon/mes seconds prénoms 

est/sont Joseph mais mes ami.e.s me surnomment Raph. Je suis né le 

même jour que Adam Sandler. Cette année au CEP j’occupe le(s) poste(s) 

de relex, event et conférence. J’ai été baptisé CEP en 2021 (et 2016). Ce 

que j’aime particulièrement au cercle c’est l’ouverture d’esprit et la 

rencontre vers les autres. On est toujours bien accueilli lorsqu’on rentre 

au CEP et les membres du cercle sont souvent chauds discuter de tout et 
de rien avec les arrivants. 

Ma passion dans la vie c’est la musique, la cuisine et la danse. Si je devais me décrire en trois 

adjectifs ce serait résilient, créatif et flemmard. Question alcool, celui qui me représente est la 

50cl du Dude. Une chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est que je suis super fan de 
stand-up. Mon talent caché est je fais de magnifiques tacles glissés au foot et ma pire phobie 

est les QCM à points négatifs. 

 
Mon idole d’enfance est Usher. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait Tyler, the 

creator. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connu pour je préfère être riche mais pas célèbre, j’ai 

besoin de pouvoir me balader dans ma ville sans me soucier des fans.  

 
Ma philosophie de vie c’est get rich or die trying et le philosophe qui représente ma pensée est 

50 cent. Si je devais choisir un film qui m’évoque le renouveau ce serait Everything, Everywhere 

All at once . 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont faire plus de sport. J’aimerais 

habiter en colocation avec Bob l’éponge de la série/ film Bob l’éponge parce que je pense 
qu’on ne se disputera jamais, il a l’air chill. Si je pouvais me réveiller demain en ayant acquis 

une nouvelle compétence ou un talent ce serait le pouvoir de tout retenir. Ce serait pratique 
pour les soirs où je blackout et éventuellement pour les examens. La chose que je rêve de faire 

depuis longtemps est faire le tour du monde  mais je ne l’ai pas encore réalisée car je n’ai pas 

l’argent. J’aimerais quelqu’un avec qui partager des playlists Spotify. 
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17. Laurence Bremer « Lau » 

 
 

Je m’appelle Laurence Bremer mais mes ami.e.s me surnomment Lau 

ou bien celui que tu me trouveras et qui me plaira. Je suis née le même 

jour que Kate Moss. Cette année au CEP j’occupe le(s) poste(s) Event. 

J’ai été baptisée CEP en 2019. Ce que j’aime particulièrement au cercle 

c’est La Bavik (mais aussi l’amitié que j’y trouve). 

 

 

Ma passion dans la vie c’est pas vraiment une passion en particulier, j’aime faire plein de 

choses. Si je devais me décrire en trois adjectifs ce serait aventurière, bon public et overthinker. 

Question alcool, celui qui me représente est la Bavik. Une chose que l’on ne sait pas forcément 

sur moi est que j’adore la Bavik (et j’adore faire du montage vidéo aussi). Mon talent caché est 

apparemment je sais faire le “à table” de Devos Lemmens. 

 

Mon idole d’enfance est Lorie. Si je pouvais inviter une personne à dîner, ce serait mon oncle 

qui est décédé. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connue pour avoir écrit un livre ou crée du 

contenu utilisé par beaucoup de personnes.  

 

Ma philosophie de vie c’est “fais chaque jour une petite chose qui te rapproche de tes rêves”. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont ne pas oublier de travailler, faire 

du sport, ne pas me prendre la tête et vivre au jour le jour! J’aimerais habiter en colocation 

avec Barney Stinson de la série/ film How I met your mother. Si je pouvais me réveiller demain 

en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait avoir de la répartie. La chose 

que je rêve de faire depuis longtemps est de partir seule à l’aventure avec mon sac mais je ne 

l’ai pas encore réalisée car je ne trouve pas le bon moment et que je ne me sentirais pas en 

sécurité. J’aimerais quelqu’un avec qui partager ma vie. 
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18. Sebastiano Tortonese « Séba » 

 
Je m’appelle Sebastiano Tortonese. Mon/mes seconds prénoms 

est/sont je n’en ai pas mais ma mère voulait m’appeler Eliseo et 

mes ami.e.s me surnomment Seba, Bruce ou Torto 

(anciennement minitorto). Je suis né le même jour que Ava 

Gardner et Lemmy Kilmister, ouaip. Cette année au CEP j’occupe 

le(s) poste(s) VP baptême, event et bouffe. J’ai été baptisé CEP en 

2018. Ce que j’aime particulièrement au cercle c’est La Bavik 

évidemment. Sinon j’ai toujours bien aimé le baptême. Les valeurs 

telles que l’ouverture d’esprit et l’autodérision sont la raison pour laquelle j’aimerais ce cercle 

à long terme même quand je serai trop loin pour le fréquenter. 

 

Ma passion dans la vie c’est la vie ne mérite-t-elle pas d’être notre plus grande passion? Si je 

devais me décrire en trois adjectifs ce serait élusif, mystérieux et indescriptible. Question alcool, 

celui qui me représente est le sambuca. Une chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est 

le fait que je suis élusif, mystérieux et indescriptible. Mon talent caché est il est trop bien caché, 

je n’arrive plus à le retrouver et ma pire phobie est les études. 

 

Mon idole d’enfance est Slash. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait trop de choix 

incomparables, impossible de répondre. Après c’est vrai que j’aime beaucoup inviter des gens 

à dîner. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connu pour mon travail mais la célébrité en tant que 

personne ne me tente pas. L’idée qu’on m'idolâtre me donne des frissons. Peut-être que la 

célébrité en anonymat me conviendrait, mais ça résout rarement le problème de l'idolâtrie.   

 

Ma philosophie de vie c’est je suis en pleine transi, je préfère ne pas me prononcer et le 

philosophe qui représente ma pensée est idem. Si je devais choisir un film qui m’évoque le 

renouveau ce serait Rango. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont +2 drojes, -2 sommeil, ou l’inverse 

je sais plus. J’aimerais habiter en colocation avec Prismo de la série/ film Adventure time. Si je 

pouvais me réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait la 

compétence de me lever tous les jours en ayant acquis une qualité ou une compétence de mon 

choix. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est ça me prendra encore longtemps 

mais j’y travaille. J’aimerais quelqu’un avec qui partager les moyens de produc… hum ma 

passion de longue date pour le bilboquet humoristique nocturne. 
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19. Virginia De Franciscis « Vi ». 
 

Je m’appelle Virginia De Franciscis mais mes ami.e.s me surnomment Vi. 

Je suis née le même jour que Denzel Washington, Maggie Smith et John 
Legend. Cette année au CEP j’occupe le poste de sport. J’ai été baptisée 

CEP en 2019. Ce que j’aime particulièrement au cercle c’est quand on 
s’écoute et qu’on ne se juge pas, quand je trouve des personnes ouvertes 

d’esprit avec qui pouvoir discuter de tout et n’importe quoi, quand je me 
sens acceptée pour qui je suis malgré mes défauts et « particularités », 

quand je me trouve entourée de personnes très différentes, chacune 
bizarre à sa manière, qui ont toujours quelque chose à m’apprendre.  

 
Ma passion dans la vie c’est impossible de n’en citer qu’une : danser, cuisiner, l’art. Si je devais 

me décrire en trois adjectifs ce serait sincère, extravertie et têtue. Question alcool, celui qui me 

représente est le prosecco. Une chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est peu importe 

ce que je réponds, la question n’aura pas une réponse adéquate. C’est logiquement impossible 
de donner une réponse correcte à cette question. Mon talent caché est que mes rots sont très 

puissants et ma pire phobie est les espaces exigus sans fenêtre ni lumière.  

 
Mon idole d’enfance est Hermione Granger. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce 

serait George Clooney pour passer la meilleure nuit de ma vie et réaliser enfin ce fantasme qui 

me hante depuis ma plus jeune adolescence. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connue pour 
quelque chose que j’ai découverte ou fait, qui a aidée de quelque sorte quelqu’un dans le 

monde. Surtout j’aimerais que ma célébrité soit au point d’avoir un monument funèbre, avec 
des sculptures en marbre, pour que ma tombe devienne un endroit que les personnes ont 

envie de visiter pour en contempler la beauté artistique. 

 
Ma philosophie de vie c’est vaut mieux être honnête et s’expliquer par la suite, en réparant les 
éventuels dégâts, que mentir pour éviter de blesser quelqu’un. Tout ce qui nous arrive peut-

être transformé en une opportunité pour apprendre et se développer;  et le philosophe qui 

représente ma pensée est cette question est beaucoup trop compliquée. Je vais me replonger 

sur la question pendant le baptême, pour réviser un peu les philosophes et leurs positions. Je 
ne pense pas qu’un seul philosophe puisse représenter ma pensée, mais je vous dirai quoi ;) . 

Si je devais choisir un film qui m’évoque le renouveau ce serait Avatar (le film de Spielberg 
avec les être bleus, pas le dessin animé) . 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont celles qui datent du nouvel an 

dernier : aller à plus de concerts, respecter tout l’espace dont j’ai besoin, plus tolérante, moins 

perfectionniste, meilleur équilibre entre boulot, ami.e.s et vie sentimentale, voyager seule et ne 

pas oublier ma famille. J’aimerais habiter en colocation avec Mulan de la série/ film Mulan. Si 

je pouvais me réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait 

parler toutes les langues du monde parfaitement.  
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La chose que je rêve de faire depuis longtemps est d’aller seule à Paris et de me perdre parmi 

les tableaux au musée d’Orsay, perdre la notion du temps et passer des heures à contempler 

la beauté autour de moi. Je ne l’ai pas encore réalisée car je n’osais pas prendre cette liberté, 

maintenant il est juste question de temps. J’aimerais quelqu’un avec qui partager une bouteille 

de vin. 

 

20. Anissa Ahmed «  jedémontetamèreozore » 

 

 

Je m’appelle Anissa Ahmed. Mon second prénom est 

Moumina,  mais mes ami.e.s me surnomment 

jedémontetamèreozore. Je suis née le même jour que Zendaya. 

Cette année au CEP j’occupe le(s) poste(s) de conférence et 
relex. J’ai été baptisée CEP en 2019. Ce que j’aime 

particulièrement au cercle c’est la pêcheresse. 

 
Ma passion dans la vie c’est trouver des raisons à ma procrastination. Si je devais me décrire 

en trois adjectifs ce serait pipelette, joyeuse et curieuse. Question alcool, celui qui me 

représente est Martini Bellini, because I am a fancy (poor) bitch. Une chose que l’on ne sait 

pas forcément sur moi est je ne sais pas. Mon talent caché est je me brosse très bien les dents 

et ma pire phobie est les gens qui me demandent une clope et qui ont le culot de me demander 
de la rouler pour eux.. ew. 

 
Mon idole d’enfance est ma mère. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait Owen 

Gray. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connue pour Onlyfan, mais que si l’internet ne va pas 
jusqu’à Djibouti.  

 
Ma philosophie de vie c’est “pas l'temps d’niaiser” et le philosophe qui représente ma pensée 

est Kanye West. Si je devais choisir un film qui m’évoque le renouveau, ce serait La Reine des 

neiges. 

 
En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont ne pas vomir avant minuit. 
J’aimerais habiter en colocation avec Jessy de la série/ film New girl. Si je pouvais me réveiller 

demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait ne pas mal regarder 
les gens quand je m’ennuie. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est d’apprendre à 

mon chat à changer sa litière mais je ne l’ai pas encore réalisée car ce dernier est un gros 
flemmard comme sa mère. J’aimerais quelqu’un avec qui partager mes affonds. 
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21. Nicolas Dacos « Dacos" 
 

Je m’appelle Nicolas Dacos. Mon/mes seconds prénoms 

est/sont Alain et Barbara mais mes ami.e.s me surnomment 

Dacos. Je suis né le même jour que Wangi Weber. Cette année 

au CEP j’occupe le(s) poste(s) de Président de baptême. J’ai été 

baptisé CEP en 2016. Ce que j’aime particulièrement au cercle 

c’est la philosophie. 

 

Ma passion dans la vie c’est les jeux vidéos, les animés et essayer de comprendre les gens (moi 

le premier). Si je devais me décrire en trois adjectifs ce serait impliqué, curieux et introverti =. 

Question alcool, celui qui me représente est  la chartreuse, sucrée mais forte. Une chose que 

l’on ne sait pas forcément sur moi est que je n'ai jamais transpiré sous les bras. Mon talent 

caché est connaître par cœur tous les génériques de dessins animés de ton enfance et ma pire 

phobie est les seringues, aiguilles et tout truc pointu qui rentre dans la peau. 

 

Mon idole d’enfance est Yugi. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait Kenny 

Omega. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connu pour je veux pas être célèbre. 

 

Ma philosophie de vie c’est le déterminisme et le philosophe qui représente ma pensée est 

Tristan Arickx (il est officiellement philosophe !). Si je devais choisir un film qui m’évoque le 

renouveau ce serait Shutter Island. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont de savoir avant le début de la session 

à quels cours je suis inscrit. J'aimerais habiter en colocation avec Basil détective privé de la 

série/ film Basil détective privé. Si je pouvais me réveiller demain en ayant acquis une nouvelle 

compétence ou un talent ce serait d’arrêter le temps. La chose que je rêve de faire depuis 

longtemps est un tatouage, je ne l’ai pas encore réalisée car je me suis promis de le faire le jour 

où je serai satisfait de ma réussite de session. J’aimerais quelqu’un avec qui partager mon amour 

du nalu. 
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22. Johan Lebas « Vikings »  

 

 
Je m’appelle Johan Lebas. Mon/mes seconds prénoms est/sont Albert et 

Christian mais mes ami.e.s me surnomment Viking de temps à autre. 
Cette année au CEP j’occupe le(s) poste(s) de sport ! J’ai été baptisé CEP 

en 2021. Ce que j’aime particulièrement au cercle c’est La Bavik! Puis 
après les gens! Puis après les discussions avec les gens! Puis après faire 

semblant de philosopher ! Puis après.. 

 

 
Ma passion dans la vie c’est I like trains ! Je peux en parler des heures, sorry les gars.. Si je 

devais me décrire en trois adjectifs ce serait têtu, organisé et curieux. Question alcool, celui qui 

me représente est celui qui se boit. Une chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est que 
j’ai choppé la mononucléose à 6 ans en ayant trop pécho à la récré... et ma pire phobie est 

d’attraper le sida du chat, parce que vous savez ces animaux sont partout.. dans nos villes, dans 
nos campagnes.. 

 
Mon idole d’enfance est “il y a un serpent dans ma botte!”. Si je pouvais inviter une personne 

à dîner ce serait la mort, elle doit avoir des trucs drôles à raconter sur les morts à la con des 
gens. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connu pour nope, on est bien là.. on est bien, bien, 

bien….  

 
Ma philosophie de vie c’est on devient qui on cherche à devenir et le philosophe qui représente 

ma pensée est Hellboy. Si je devais choisir un film qui m’évoque le renouveau ce serait 

Benjamin Button. 

 
En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont refaire du sport, ça tombe bien 

pour la team sport ! J’aimerais habiter en colocation avec Gandalf de la série/ film le Seigneur 
des Anneaux car avec lui, on en fumerait de la bonne... Si je pouvais me réveiller demain en 

ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait l’humour, le mien est à chier... La 

chose que je rêve de faire depuis longtemps est un grand voyage mais je ne l’ai pas encore 

réalisée car je n’ai pas de thunes et pas de congés, paye ta vie de cheminot frère. J’aimerais 

quelqu’un avec qui partager un million d’euros. 
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23. Léa Hallez « Léa »  

 
Je m’appelle Léa Hallez. Mon second prénom est Louise mais mes 

ami.e.s ne me surnomment pas. Je suis née le même jour que 
Philippe Katerine et Jim Morrisson. Cette année au CEP j’occupe 

le(s) poste(s) de Team bien-être, Grenouille et Photo. J’ai été 

baptisée CEP en 2021. Ce que j’aime particulièrement au cercle c’est 

le fait que ce soit un petit cercle, les gens qui y sont et l’ouverture 
dont ils font preuve, puis la plupart se croit drôle donc ça met de 

l’ambiance. 

 
Ma passion dans la vie c’est le dessin, l’écriture et mon potager (c’est mon bébé…). Si je devais 

me décrire en six adjectifs ce serait impulsive, têtue, bienveillante, créative, énergique, 

congruente (un max, c’est un apprentissage de tous les jours). Question alcool, celui qui me 

représente est les trucs avec de l’eau pétillante parce que je pétille? (sérieux j’ai pas d’idée…) 

ou alors une bouteille de cidre qu’on a secoué avant de l’ouvrir… mais pas de la bière parce 
que je ne suis pas encore trop amère de la vie. Une chose que l’on ne sait pas forcément sur 

moi est que j’ai tourné dans un clip ou alors que parfois j’ai l’impression que la lumière s’est 
éteinte toute seule pendant une demi-seconde alors que j’avais juste cligné des yeux. Mon talent 

caché est que j’adore trier (dans le sens ranger) et le design intérieur et ma pire phobie est la 

fin du monde, l’oubli et les seringues. 

 
Mon idole d’enfance est Robin des bois. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait un 

super bon cuisinier ! C’est lui qui m’inviterait mais pas grave. Si j’étais célèbre, j’aimerais être 

connue pour avoir défendu mes valeurs et avoir “réussi à changer un peu les choses” quel que 

soit le média.  

 
Ma philosophie de vie c’est fonce au pire tu te mangeras juste un mur et le philosophe qui 

représente ma pensée est quelqu’un de cynique visiblement mais j’ai un autre versant très 

utopique aussi; dépendant de mon humeur et de mon entourage…. Si je devais choisir un film 

qui m’évoque le renouveau ce serait don’t look up ou everything, everywhere all at once. 

 
En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont de garder mon énergie de début 

d’année toute l’année et de m’investir à fond dans tout ce que j’entreprends, et d’être tolérante 
(j’ai du mal avec la connerie des gens…). J’aimerais habiter en colocation avec personne de la 

série/ film j’aime le calme et avoir mon chez moi. Si je pouvais me réveiller demain en ayant 

acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait l’hypermnésie ou le fait de savoir parler 

toutes les langues ou le fait de pouvoir mettre en mute les gens. La chose que je rêve de faire 

depuis longtemps est d’écrire un bouquin mais je ne l’ai pas encore réalisée car je veux être 

sûre du sujet, thème et des personnalités des personnages et c’est compliqué de s’arrêter sur 
une décision. J’aimerais quelqu’un avec qui partager beaucoup (trop) de petites choses 

imperceptibles ainsi que mes valeurs, beaucoup plus perceptibles pour le coup. 
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24. Victor Gigounon « Vic, chapeau rond » 

 
Je m’appelle Victor Gigounon. Mon/mes seconds prénoms est/sont 

Germain et Thomas mais mes ami.e.s me surnomment Vic. Je suis né 

le même jour que Aretha Franklin (un peu stylé). Cette année au CEP 

j’occupe le(s) poste(s) de Fac et Photo. J’ai été baptisé CEP en 2021. 

Ce que j’aime particulièrement au cercle c’est la détente et le non-

jugement. Je suis un peu arrivé là par hasard. Je ne connaissais 
absolument personne et c’est un peu ça qui m’a plu : découvrir des gens 

sans aucun jugement et dans la plus grande détente :) . 

 
Ma passion dans la vie c’est et je n’autorise aucun rire : j’adore les trains. Mais quand je dis que 
j’adore, c’est assez impressionnant! Je connais tous les modèles de la SNCB et celui qui ose se 

plaindre des retards sans en connaître la cause, je le mange. Si je devais me décrire en trois 

adjectifs ce serait énergique, heureux de vivre, un peu ambivalent. Question alcool, celui qui 

me représente est le pastis! J’hésite à aller vivre dans le Sud ou en Bretagne. Une chose que 

l’on ne sait pas forcément sur moi est que j’aime secrètement la France. Mon talent caché est 

j’ai longtemps cherché mais j’ai absolument rien trouvé, sorry et ma pire phobie est d’être privé 
de train? 

 
Mon idole d’enfance est Jamy; et toujours maintenant d’ailleurs. Si je pouvais inviter une 

personne à dîner ce serait François Hollande, tout le monde le pense idiot mais il est pas si 
con que ça le boug. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connu pour non sans façon.  

 
Ma philosophie de vie c’est fataliste et déterministe et le philosophe qui représente ma pensée 

est aucune idée mais j’adore Merleau-Ponty. Si je devais choisir un film qui m’évoque le 

renouveau ce serait Interstellar!!! 

 
En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont d’aller plus à la piscine et 
m’accorder plus de temps. J’aimerais habiter en colocation avec Sheldon de la série/ film Big 

bang theory car ok il est super chiant mais il est super maniaque, comme moi ! Si je pouvais 

me réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait mieux 
gérer mes émotions. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est de partir en vacances 

à vélo! Genre faire 1000 bornes avec mon vélo, ma tente et un pote à la limite. Je ne l’ai pas 

encore réalisée car c’est prévu pour l’année qui arrive, j’espère que ça se fera! J’aimerais 

quelqu’un avec qui partager un bon pastis au soleil sous des oliviers. 
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25. Guillaume Bellon « Bellon »  

 
Je m’appelle Guillaume Bellon. Mes seconds prénoms sont Vincent, 

Valéry et Guislain mais mes ami.e.s me surnomment Thierry. Je suis né 

le même jour que Stéfanos Tsitsipas (le même jour, littéralement). Cette 

année au CEP j’occupe le poste de ailier droit (mais sinon l’équipe 
grenouille se permet de dire qu’il est web). J’ai été baptisé MDS en 2018 

et CEP en 2019. Ce que j’aime particulièrement au cercle c’est faire 
partie d’un collectif, de quelque chose de plus grand. 

 
Ma passion dans la vie c’est répondre sérieusement à des questionnaires. Si je devais me décrire 

en trois adjectifs ce serait impulsif, bibitif et bobine de Wardcliff. Question alcool, celui qui 

me représente est l'alcool cool. Une chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est si mon 

humour est terriblement incroyable ou incroyablement terrible. Mon talent caché est 

d'affronter la gueule de bois avec le sourire et ma pire phobie est que les gens finissent par 

apprécier la Bavik. 

 
Mon idole d’enfance est l’union Saint-Gilloise. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce 

serait Ed Sheeran. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connu pour être sur une carte Pokémon.  

 
Ma philosophie de vie c’est “il faut parfois sauter dans le vide et puis seulement réfléchir à 

l'atterrissage” et le philosophe qui représente ma pensée est Marc Aurèle. Si je devais choisir 

un film qui m’évoque le renouveau, ce serait l’histoire sans fin. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont de passer le Day One de LightFall. 

J’aimerais habiter en colocation avec Martin du dessin animé Martin Matin. Si je pouvais me 

réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait ne plus casser 

mon téléphone. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est gagner à l’Euro-million 

mais je ne l’ai pas encore réalisée car je ne sais pas pourquoi je n’y arrive pas. J’aimerais 

quelqu’un avec qui partager un Kinder bueno. 
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26. Dimitri Roosbeek « Mitri » 

 
 

Je m’appelle Dimitri Roosbeek mais mes ami.e.s me surnomment 

Mitri ou Didi. Je suis né le même jour que apparemment 

personne d’important, ma préférée est Adelén, une chanteuse 
norvégienne qui est née exactement le même jour que moi. Cette 

année au CEP j’occupe le(s) poste(s) Team bien-être/délégué 
guindaille 2.0. J’ai été baptisé CEP en 2018 (je suis un vieux). Ce 

que j’aime particulièrement au cercle c’est le fait que chacun soit 
accepté comme il est. 

 
Ma passion dans la vie c’est l’enseignement et l'heroic fantasy. Si je devais me décrire en trois 

adjectifs ce serait fou, original et empathique. Question alcool, celui qui me représente est la 

Bavik. Une chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est que j’ai déjà joué un haut-

responsable SS au sein d’un cabaret lors de la montée du nazisme en Allemagne. Mon talent 

caché est hmmm j’hésite entre les shows vaisselles ou ma capacité à raconter des histoires (ndlr. 

les shows vaisselles indéniablement) et ma pire phobie est l’orthophobie. 

 
Mon idole d’enfance est Ewilan. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait Brandon 

Sanderson. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connu pour non pas spécialement.  
 

Ma philosophie de vie c’est la vie avant la mort, la force avant la faiblesse, le voyage avant la 
destination et le philosophe qui représente ma pensée est Dimitri Roosbeek (parfois il faut 

croire en soi-même et tirer sa pensée de multiples personnes incroyables). Si je devais choisir 

un film qui m’évoque le renouveau ce serait Deadpool. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont plein de petites résolutions pour 

améliorer mon organisation, notamment au boulot. J’aimerais habiter en colocation avec 

Doctor Who de la série/ film Doctor Who. Si je pouvais me réveiller demain en ayant acquis 

une nouvelle compétence ou un talent ce serait pas, je préfère me développer moi-même au 

fil de mes découvertes. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est l'escalade. Je ne l’ai 

pas encore réalisée car j’ai d’autres priorités pour le moment. J’aimerais quelqu’un avec qui 

partager un bout de chemin. 
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27. Emilie Carrette « Emi » 

 
 

Je m’appelle Emilie Carrette mais mes ami.e.s me surnomment Emi. 
Je suis née le même jour que Shakira. Cette année au CEP j’occupe 

le(s) poste(s) de VP Baptême. J’ai été baptisée CEP en 2018. Ce que 

j’aime particulièrement au cercle c’est son petit grain de folie. 

 

 
Ma passion dans la vie c’est les animaux, l’équitation et la lecture. Si je devais me décrire en 

trois adjectifs ce serait optimiste, passionnée et énergique. Question alcool, celui qui me 

représente est un truc bien de fille style la téquila. Une chose que l’on ne sait pas forcément 

sur moi est si je vous le dis, ce ne sera plus un secret, non? Mon talent caché est que je sais 

toucher mon nez avec ma langue et ma pire phobie est l’univers, vous voyez les photos de la 
galaxie, des planètes ou des trous noirs? Tout ça, j’ai peur 

 
Mon idole d’enfance est Hermione Granger. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce 

serait franchement, aucune idée. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connue pour je ne sais pas si 
j’aimerais être célèbre mais si je devais le devenir malgré tout, j’aimerais que cela soit à cause 

d’une bonne action ou d’un projet que je mène.  

 
Ma philosophie de vie c’est ne pas abandonner et le philosophe qui représente ma pensée est 

Machery et sa pensée sur la nature animale et la nature humaine. Si je devais choisir un film 

qui m’évoque le renouveau, ce serait Someone Great. 
 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont les études, les études, les études et 
puis aussi m’amuser un peu quand même. J’aimerais habiter en colocation avec une personne 

cool et bonne ambi mais…je sèche. Si je pouvais me réveiller demain en ayant acquis une 

nouvelle compétence ou un talent ce serait arrêter de procrastiner, ça ce serait top comme 

qualité. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est un saut en parachute mais je ne l’ai 

pas encore réalisée car ça coûte cher, snif J’aimerais quelqu’un avec qui partager ma passion, 

mes rêves et mes projets. 
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28. Adrien Boodts « Boodts »  

 
Je m’appelle Adrien Boodts. Mon/mes seconds prénoms 

est/sont Arnold et Stitch (bon en vrai, il ne voulait pas les 
donner, il essayait de m’acheter en les négociant pour retirer sa 

photo) mais mes ami.e.s me surnomment Boodts. Je suis né le 

même jour que Patrick, chasseur de serpents. Cette année au 

CEP j’occupe le(s) poste(s) de Excellente question, pour 
l’instant je ne fais qu’aspirer, tel un Dyson, à être Grand Maître, 

pas tel un Dyson. J’ai été baptisé CEP en 2016 PCN. Ce que 

j’aime particulièrement au cercle c’est à première vue la tolérance à la Bavik, du reste, les 64 

pages de la Grenouille ne suffiront pas. 

 
Ma passion dans la vie c’est l’humour, il me le rend mal d’après certains dires. Si je devais me 

décrire en trois adjectifs ce serait locomotive, éléphant et mammouth. Question alcool, celui 

qui me représente est celui qui est goutu, qui a du retour. Une chose que l’on ne sait pas 

forcément sur moi c’est que je déteste l’ironie et les gens qui râlent. Mon talent caché est sourire 

avec les yeux et applaudir à une main et ma pire phobie est les messages à répétition sur les 
groupes comité ou de la grenouille, ou tout autre obligation pas vraiment obligatoire. 

 
Mon idole d’enfance est Roland Magdane et Bill du Bigdil, après il est possible que ce soit un 

peu flou par rapport à l’exactitude de la réalité passée, mais ça devait être dans l’air du temps, 
j’imagine. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait Gérard Depardieu, avec un fin 

gourmet comme lui, je pense qu’il aura quelques histoires à raconter. Si j’étais célèbre, 

j’aimerais être connu légalement.  

 
Ma philosophie de vie c’est Dyogène all the way et le philosophe qui représente ma pensée est 

Up. Si je devais choisir un film qui m’évoque le renouveau, ce serait The dictator, l’ancien et 
le nouveau. 

 
En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont d’en prendre avant le mois de 

septembre. J’aimerais habiter en colocation avec Bruce Wayne de la série/ film Batman car il 
a une batcave. Ou alors Jake, oui, celui-là; ou Alfred. Si je pouvais me réveiller demain en ayant 

acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait respecter les deadlines, apparemment 
ça aiderait autant d’autres personnes que moi, mais après ça annihilerait tout suspens. La chose 

que je rêve de faire depuis longtemps est de trouver un rêve à faire depuis longtemps mais je 

ne l’ai pas encore réalisée car je cherche encore? Ca ou lire le dictionnaire, mais après une 

centaine de pages, ça semble sans fin. J’aimerais quelqu’un avec qui partager la réponse à la 
vie, l’univers et tout le reste. 
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29. Béatrice d'Oultremont « Valentine »  
 

 

Mes ami.e.s me surnomment Valentine. Je suis née le même jour que 

Benedict Cumberbatch. Cette année au CEP j’occupe le(s) poste(s) de 

conférence. J’ai été baptisée CEP en 2021. Ce que j’aime 

particulièrement au cercle c’est les gens paumés. 

 

Ma passion dans la vie c’est la musique. Si je devais me décrire en trois 

adjectifs ce serait naïve, colorée et distraite. Question alcool, celui qui 

me représente est l’amaretto. Une chose que l’on ne sait pas forcément 

sur moi est que je fais du jeu de rôle grandeur nature. Mon talent caché 

est de bouger mes oreilles et ma pire phobie est les papillons. 

 

Mon idole d’enfance est Zorro. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce serait Edouard 

Baer. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connue pour famous bloggeuse of course.  

 

Ma philosophie de vie c’est « en attendant la mort, il faut bien s’occuper » et le philosophe qui 

représente ma pensée est Salut c’est cool. Si je devais choisir un film qui m’évoque le 

renouveau ce serait Into the wild. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont d’apprendre l’espagnol. J’aimerais 

habiter en colocation avec Amélie Poulain de la série/ film Amélie Poulain. Si je pouvais me 

réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait jouer tous les 

instruments de musique possibles. La chose que je rêve de faire depuis longtemps est de partir 
seule je ne l’ai pas encore réalisée car je n’ai pas le temps. J’aimerais quelqu’un avec qui 

partager mes voyages. 
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30. Tristant Arickx « Arickx » 
 

 

 

Je m’appelle Tristan Arickx mais mes ami.e.s me surnomment 

Pédoncule-Man. Je suis né le même jour que aucune idée mais je suis 
né 10 jours après que Deleuze se soit défenestré! Cette année au CEP 

j’occupe le(s) poste(s) archiviste ou archive, c’est selon. J’ai été baptisé 

CEP en 2015. Ce que j’aime particulièrement au cercle c’est la salle. 

 

 
Ma passion dans la vie c’est les dessins animés. Si je devais me décrire en trois adjectifs ce serait 

chauve, flemmard et fêtard. Question alcool, celui qui me représente est le pastis bien entendu! 
Une chose que l’on ne sait pas forcément sur moi est par défaut, j’ai fondamentalement envie 

qu’on me foute la paix. Mon talent caché est le peu de talent que j’ai, je les étale en public à la 

moindre occasion donc bon.. et ma pire phobie est les guêpes, je hais ces machins de toute 
mon âme. 

 
Mon idole d’enfance est Son Goku #DBZlife. Si je pouvais inviter une personne à dîner ce 

serait Tolkien. Si j’étais célèbre, j’aimerais être connu pour avoir mis le monde à mes pieds.  

 
Ma philosophie de vie c’est laissez-moi dormir et le philosophe qui représente ma pensée est 

Spinoza. Si je devais choisir un film qui m’évoque le renouveau, ce serait Le vent se lève. 

 

En ce début d’année scolaire, mes bonnes résolutions sont dormir. J’aimerais habiter en 

colocation avec Bilbo Baggins de la série/ film Le seigneur des anneaux. Si je pouvais me 

réveiller demain en ayant acquis une nouvelle compétence ou un talent ce serait parler toutes 

les langues du monde, ce serait top, surtout sans effort d’apprentissage. La chose que je rêve 

de faire depuis longtemps est dormir. 
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Présentation de Louvain-la-Neuve  

 

La culture à LLN quand on est un étudiant grave fauché ou en 

bac 1  

 
Prolétaire et/ou novice du campus, tu es tombé sur une ville assez incroyable où les possibilités 

de vivre des moments cools et magiques en solde ne manquent pas. Passé tes épiques 

premières guindailles, il te reste encore à découvrir le foisonnement culturel que permet en 

grosse partie le travail bénévole d’un tas de communautés étudiantes à savoir les kots-à-projets 

(KAP), les associations artistiques et universitaires (UCL culture,Villar, Ferme du Biéreau, 

OSEL, Chorale, IAD) et parfois les cercles. C’est sur l’idée d’accès démocratique d’une part à 

la connaissance et au divertissement, mais aussi d’introduction générale pour les néophytes de 

lln que je propose cet « article/guide » non exhaustif. Pour se tenir au courant des événements, 

le moyen le plus simple est évidemment de liker un maximum les pages facebook ou instagram 

des events et orgas (citées en gras dans le texte). 

 

Musique 

 
Tout d’abord deux grands événements à concerts en plein air totalement gratuits ont lieu 

chaque année: les 24h vélo en octobre qui sont de toute façon impossibles à rater et le 

Welcome spring festival en avril. En mars, L’Open Jazz Festival du Kot Certino, inaugure 

toujours sa semaine par un concert gratuit le lundi, suivi de prestations à tarifs attractifs pour 

les jours suivants à la Ferme du Biéreau. Durant toute l’année, les semaines débutent souvent 

par les « Lundis de la Guitare », soirées gratuites au Post (entre le Dude et la petite Casa) de 

musique en amateurs organisées par le kapodastre, où les kapistes se réunissent par légions. 

L’orchestrakot aussi propose des concerts de registres populaires par quadrimestre. Pour celles 

et ceux qui aiment la musique Classique, l’Orchestre symphonique des étudiants de LLN 

(OSEL) organise un concert par quadri à 7 € (tarif étudiant en prévente) à l’Aula Magna, l’un 

en décembre, l’autre en mai, tandis que les « Midziks» de la ferme du Biéreau (voir les dates 

sur le site La Ferme !) accueillent des artistes tels que les lauréats du concours Reine Elisabeth 

sur le temps de midi (13h) pour 4 €  à tarif étudiant. Côté chant, pendant l’année, La Chorale 

Universitaire de Lln donne plusieurs prestations à petits prix (5  € en prévente étudiante) dont 

surtout un concert de Noël et un concert de fin d’année. Pour ceux adeptes de 

musiques  électroniques, le Dude organise les « Tech Sessions », scènes DJ gratuites souvent 

en partenariat avec l’ancien Kot-é-Mix (toujours actif). Il existe également les soirées à prix 

libres organisées par le collectif Make it Burn.  Du côté des Écuries de la Ferme du Biéreau, 

il y a également des concerts de musiques alternatives gratuits ou à prix libre, organisés par 

l’asbl « Corps et Logis ».  
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Enfin Chez Zelle, la maison des jeunes de LLN propose souvent des concerts  en semaine et 

le vendredi. La carte de membre y est seulement à 1,50 euros pour toute l’année. Enfin, pour 

ceux qui apprécient de se battre dans des pogos cathartiques en afterwork, c’est là que se 

produisent souvent les groupes invités par la Communauté Métal de LLN et ceux de 

l’association Eristic Fuel. N’hésitez pas à ouvrir l'œil en ce début de septembre sur les évents 

car une série de concerts ouverts et gratuits sont proposés dans le cadre des fêtes de la 

Fédération Wallonie Bruxelles. 

 

Cinéma et théâtre 

 
Alors, disons le franchement le cinéscope de LLN est cher. Depuis la reprise de la salle par 

pathé, exit les dimanches matins et lundis à réductions. Attention aussi l’opération cinéma à 1 

€  ne couvre pas le cinéscope. Bon l’intro du seum passée, il reste quelques options : le ciné 

club de LLN d’abord, collaboration entre l’IAD et UCL culture, propose des séances aux 

étudiants pour 4 €  d’octobre à mars. Chacune est introduite par un invité différent, un mardi 

soir sur deux à 19h30 pour une excellente programmation axée sur le thème culturel annuel 

de l’UCLouvain, à savoir « Animal » pour  2022-2023.  En mars, le cinéscope accueille aussi 

le Festival GO Future !,  ancien festival international du film  Eau et climat qui se concentre 

sur les problématiques environnementales et diffuse une série de documentaires gratuits durant 

toute une semaine. Il arrive aussi que la salle accueille des projections spéciales gratuites 

organisées par des kot-à-projets (pour cela, ouvrez l’œil sur les activités co-organisées et 

financées par l’UCL, eux seuls ont les tunes pour la location) quand ce ne sont pas certaines 

de leurs actis en auditoire ou autre (en particulier pour le kap cinéforum) ou les festivals 

interkaps comme le Festival « Maintenant ! ». Enfin, pour la location de Dvds, il y a toujours 

le PointCulture Louvain-la-neuve qui propose des abonnements corrects.  

 

Côté théâtre, en dehors des classiques Théâtre et Atelier-Théâtre Jean Vilar  (l’un des deux 

bâtiments est actuellement en chantier, donc les représentations sont plutôt au blocry) aux 

pièces à 8€ en tarif réduit (pour moins de 26 ans), il y a aussi les souvent très qualitatives 

représentations gratuites d’exercice public des étudiants en théâtre de l’IAD (voir évents de 

IAD théâtre). Petit tips, la dernière fois je suis tombée par hasard sur la journée de Gala qui 

donnait accès à une after au Cambridge avec boissons et dîner gratos. Donc tentez peut-être 

d’avoir la date par une taupe de l’IAD. Enfin en février a lieu le Festival Universatil qui présente 

quatre pièces pendant un mois, organisé par le TUL (théâtre universitaire de lln, encore des 

kapistes). Les préventes sont à 5 €, en préventes et 7 €  sur place par spectacle. Les 

représentations sont aussi souvent accompagnées de premières parties scéniques ou musicales 

d’autres kaps. Enfin les actis du kap contes et les représentations ouvertes de l’improkot 

pourront également intéresser tout autre amateur d’arts oratoires.  

 

Musée et Expos 

 

Pour rappel d’abord, chaque premier dimanche du mois, la plupart des musées de la 
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Fédération Wallonie-Bruxelles sont gratuits. Ici, impossible de ne pas parler du Musée L, sur 

la place des sciences, gratuit pour les étudiants et uclouvain, qui en plus de son exposition 

permanente organise également des expositions temporaires comprises dans l’entrée.  Pour se 

tenir au courant, veuillez checker la newsletter d’UCLouvainculture, envoyée par la désormais 

célèbre Aline Aulit (personne très dévouée à rendre la culture accessible aux étudiants pour 

avoir eu l’occasion de la rencontrer). Ces mails ne concernent pas seulement le musée L, ils 

tiennent également au courant les étudiants des différents événements gratuits pour la 

communauté : concerts, danses, pièces de théâtres, expos, etc.  Et en parlant d’expos, on 

continue dans le zéro prix avec les petites expositions organisées régulièrement par le 

PointCulture en accès vraiment libre (il suffit juste de se promener dans la médiathèque). 

Enfin, pour les plus rapaces d’entre vous, il arrive aussi fréquemment qu’UCLculture ou des 

kaps organisent des vernissages au Forum des Halles (pour cela suivre la page « Galerie des 

halles » et newsletter UCLculture), moments privilégiés pour se cultiver tout en volant un max 

de mousseux et de chips. Mais surtout se cultiver, bande de rats. 

 

Conférences 

 
Enfin j’achève ce mini-guide par un gros morceau difficile à résumer. C’est le privilège d’être 

en milieu universitaire, chaque semaine a lieu un milliard de conférences et beaucoup moins 

qu’un milliard de colloques. Le plus simple pour se tenir au courant : likez un max des pages 

FB ou instagram des kaps, d’associations étudiantes ou de groupes de recherches universitaires. 

Le site officiel de l’uclouvain résume les agendas de celles organisées au niveau académique. 

À noter que les colloques ne sont pas seulement des moments d’apprentissages gratuits, ce 

sont aussi de merveilleux instants magiques d’approvisionnements infinis en café et petits 

biscuits. Et parmi toute cette compétition inégale, c’est le moment de faire la pub de notre cher 

Cercle qui invite régulièrement les académiques philosophes à venir dans notre Foyer les 

jeudis, juste avant nos  soirées guindailles à donner des conférences accessibles à tous. Et parce 

qu’on n’est jamais crevés même après 20 jeudis, 6 six casas et trop d’afters au kot, se tient 

également en mars/avril un Colloque CEP. Et le café y est correct. Mais si l’ISP veut bien nous 

subsidier, on peut envisager des sandwichs comme en 2018. C’était le feu. 

 

Un mot sur les revues facultaires :  
 

À l’initiative de membres des cercles facultaires, il s’agit de spectacles qui parodient les 

professeurs des facultés concernées, et qui sont représentés au second quadrimestre. La mise 

en scène s’accompagne de musiques, danses et chants, le tout étant créé par les étudiants 

participants.  
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Des auditions et recrutement ont lieu en début d’année pour chacune des délégations 

(musicos, chants, décors etc). Pour les philosophes (et tout le monde en fait), je vous invite à 

aller aux séances infos en octobre de la revue FLTR, beaucoup d’anciens du CEP s’y sont 

investis. On en a même perdu un l’an passé, kidnappé et adopté par le cercle flutre. Si vous 

voyez un mec trop vieux chez eux en gueule en terre qui ressemble à Lénine, n’hésitez pas à 

nous le signaler. On le rachète contre une bavik. Aller même genre deux. 

 

Le mot de la fin :  

 
Voici une sélection de prochains évents culturels gratuits ou à petits prix) pour la rentrée :  

 Dimanches18 septembre et 25 septembre : Murder Party organisée par l’office du 

tourisme de Louvain-la-Neuve 

 Lundi : Welcome Day (Grand Place, concert place sainte-Barbe à 21h).  

 Du 21 septembre au 25 septembre : Festival Maintenant ! (festival sur la transition 

écologique) 

 

Dans le cadre des fêtes de la Fédération Wallonie Bruxelles :  

 Jeudi 22 septembre : concert à Zelle (Eristic Fuel, plutôt métal et rock)  

 Mercredi 28 septembre : Concerts Ferme du Biéreau (pop africaine et électro-pop) 

 05 octobre 2022 : spectacle Uclouvain Culture, « Le bruit des Loups » par le jongleur 

et magicien Étienne Saglio (Aula Magna) 

 Du 07 au 23 octobre : Expo Myco Resilience Fiction au musée L  

 Mardi 11 octobre : Première séance du Ciné-club, film « Ma vache et moi [Go 

West] », de Buster Keaton 

 

Agenda complet de la saison culturelle d’Uclouvain Culture : 

 https://uclouvain.be/fr/etudier/culture/anima-l-e-s.html 

 

Liste des kots-à-projets pour liker les pages en fonction de tes intérêts : 

 http://kapuclouvain.be/leskaps/#guide 

 

Par Sarah-Christelle Derkenne,  

l’autre antiquité du cercle qui n’est pas Tristan Arickx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uclouvain.be/fr/etudier/culture/anima-l-e-s.html
http://kapuclouvain.be/leskaps/#guide
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Articles  

1. Informations sur les violences sexuelles : pour commencer 

l’année sur des bases saines 
Par Léa Hallez, pour la Team Bien-Être 

 

L’uclouvain lance actuellement une campagne de sensibilisation, TOGETHER, sur les 

violences sexuelles et de genre. Vous pouvez accéder à leur formation en ligne en vous rendant 

sur votre moodle : 

 

Pourquoi est-il important d’être informé?  

 pour éviter de reproduire des schémas 

dysfonctionnels 

 pour combattre les stéréotypes et les mythes 

autour des violences sexuelles 

 pour être personne ressource pour vous-même et pour les autres 

 pour éviter de créer des tabous et de conserver le statu quo 

 

Voici un résumé de la formation proposée ci-dessus : 

 

A. La violence sexuelle 

 

Toute violence physique ou psychologique, exercée par des moyens à caractère sexuel ou 

qui ciblent la sexualité d’une personne. Il s’agit de situations non-souhaitées par la 

personne qui les subit et qui lui laisse le sentiment d’avoir été agressé.e. 

 

 

La façon dont une personne 

flirte, agit ou s’habille n’est 

jamais une invitation sexuelle  
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Agression sexuelle 

Contacts non souhaités et non consensuels 

de nature sexuelle. 

 

Harcèlement sexuel 

Commentaires ou comportements non 

désirés de nature sexuelle ou qui ciblent la 

sexualité d’une personne. 

 
La violence sexuelle peut être présente quel que soit le 

contexte (travail, sphère privée, etc), par tout type 

d’agresseur et d’agresseuse (ami.e.s, famille, inconnu, 

etc), de manière répétée ou ponctuelle, peut être 

insidieuse ou explicite et concerne tout type de victime 

(tous les genres, orientations sexuelles, cultures, 

origines ethniques, etc.) 

La violence sexuelle affecte les communautés et les individus différemment en fonction de leur 

position sociale. Une femme sur 4 sera victime de violence sexuelle au cours de sa vie. 

 

En combinaison du sexisme et du racisme, les femmes racisées subissent des agressions 

sexuelles au moins trois fois plus souvent que les femmes blanches. Les groupes de femmes 

qui subissent davantage de violences sexuelles sont les femmes racisées, les femmes migrantes, 

les travailleuses du sexe, les femmes transgenre et les femmes porteuses de handicap. 

Au moins un homme sur 5 est victime de violence sexuelle. Il est difficile pour ces derniers de 

dénoncer ces expériences par manque de ressources pour offrir des services à ces victimes sans 

compter le préjugé selon lequel les hommes ne peuvent pas être victimes de violences 

sexuelles. 

 

Le mythe de l’inconnu : Croire que la violence sexuelle n’est commise que par des personnes 

inconnues lorsque la victime fait quelque chose jugé risqué. Cela peut mener au blame de la 

victime comme le fait de reprocher à la victime d’avoir provoqué sa propre agression sexuelle. 

Il est plus difficile pour les victimes de dénoncer une agression lorsqu’on les rend responsables 

de l’agression. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Une femme sur quatre et un 

homme sur cinq sera victime de 

violence sexuelle à un moment 

ou à un autre au cours de leur vie  

70 % des agressions sexuelles ont lieu 

dans une maison ou dans un lieu de 

résidence. 80 % des agressions 

sexuelles sont commises par une 

personne connue de la victime  
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B. Le consentement  

 

Affirmation volontaire faite par une personne qui est totalement d’accord avec ce qui se 

passe et qui verbalise qu’elle souhaite continuer 

 

Le  consentement est la clef pour avoir des relations saines et des relations sexuelles plaisantes 

et mutuellement agréables. Le consentement est : 

 Actif : Demander le consentement de 

quelqu’un ne va pas gâcher l’ambiance. 

 Continu : à demander et/ou éclaircir à 

chaque étape ou chaque changement de 

geste.  

 Mutuel : consentement de tous et toutes, sans pression.  

 Clair : pas d'ambiguïté, consentement explicite. Il est donc important de bien 

communiquer et de s’assurer de sa bonne compréhension des signaux non verbaux 

 

Comment savoir? 

Demandez, écoutez les signes verbaux, soyez à l'affût 

des signaux non verbaux et respectez la décision de 

votre partenaire. Si votre partenaire n’est pas sûr.e à 

100% de vouloir continuer, vous devez arrêter et 

attendre un meilleur moment où vous en profiterez tous les deux. Le consentement est à la 

fois verbal et non verbal. Cependant, le comportement non verbal peut être parfois mal  

 

Une personne a le droit de 

changer d’avis et de retirer son 

consentement à n’importe quel 

moment.  

Le fait de ne pas dire non n’est 

pas un consentement.  
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interprété à cause des différences individuelles en matière de besoins, des façon d’agir et de 

communiquer.  

 

Comment parler de consentement? 

Différents aspects de notre identité influencent grandement notre façon de parler et de voir la 

sexualité : notre culture, notre origine ethnique ou nationale, notre orientation sexuelle, notre 

identité sexuelle et nos traumatismes. Beaucoup d’entre nous ont appris à avoir honte de leur 

sexualité et à ne pas parler de ce qu’ils aiment au lit. Nous sommes tou.te.s différent.e.s et 

devons donc comprendre les préférences de chacun.e. Agir en se basant sur nos suppositions 

et sans s’assurer du consentement de notre partenaire peut mener à une agression sexuelle. 

 

On peut parler de consentement avant, pendant et après tout acte sexuel; le terme acte sexuel 

reprend tout contact sexuel, pas que la pénétration. Observez, écoutez et respectez. 

 

“Est ce que ça va?” 

“Que veux-tu faire par la suite?” 

“Comment c’était pour toi?” 

“Y a-t-il quelque chose que tu aurais voulu faire différemment?” 

 

Si votre partenaire avait voulu qu’une chose se passe différemment, ce n’est pas nécessairement 

vous qui êtes en cause. On parle plutôt des gestes avec lesquels votre partenaire est à l’aise. 

 

Votre partenaire ou vous-même êtes capables d’évaluer si l’autre est apte à donner son 

consentement?  

Si votre partenaire ou vous-même avez consommé de l’alcool ou des drogues, il est fort 

possible que vous ne puissiez pas déceler les signes verbaux et non verbaux importants qui sont 

à la base du consentement. L’intoxication altère le consentement car  

 selon la drogue consommée, et les diffiérences inter-individuelles, la communication 

peut être altérée de différences façon menant à des diffifultés de compréhension, des 

malentendus susceptibles de provoquer une situation d’agression sexuelle.  

 la consommation d’alcool réduit notre capacité à déchiffrer le langage corporel  

 chaque personne a un seuil de tolérance différent en ce qui concerne la drogue et 

l’alcool. 

 

 

 

 

 

  

L’intoxication n’implique pas d’office une 

agression, mais augmente le risque de dépasser 

les limites de l’autre et de soi.  
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Les relations de pouvoir  

Le consentement se complique lorsqu’il y a une relation de pouvoir entre les deux personnes 

parce que la volonté d’une personne à consentir librement peut être remise en question. Cela 

peut se produire lorsqu’une des deux personnes a entre ses mains la possibilité de modifier la 

carrière de quelqu’un (ex: supérieur, entraîneur, professeur, etc). 

 

 

C. Comment intervenir en tant que témoin d’outrage, d’injures 

sexuelles ou d’atteinte sexuelle 

 
Etape 1 : reconnaitre que la situation pourrait mener à une agression sexuelle 

Il est important d’intervenir avant que la situation ne dégénère :  

 une conduite qui semble outrageante, contrôlante ou harcelante 

 des blagues ou des commentaires offensants 

 faire preuve de possessivité, de jalousie 

extrême ou d’agressivité 

 des gestes ou des paroles qui mettent 

l’autre mal à l’aise 

 

 

 

 

 

 

Plus il y a de témoins, moins il y a de 

chance que quelqu’un intervienne. 

Statistiquement, les gens 

interviendront 80% du temps s’ils 

sont seuls, mais seulement 20% 

quand d’autres témoins sont 

présents. 
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Etape 2 : si vous le pouvez, vérifiez auprès de la personne ciblée si elle est à l’aise que vous 

interveniez et de vous assurer que votre intervention ne la mettra pas en plus grand danger 

 

Etape 3 : choisir une stratégie d’intervention : les 3 D 

 Distraire : créer une distraction ou détourner l’attention de l’une ou l’autre des 

personnes impliquées pour s’assurer que la personne ciblée puisse se sortir de la 

situation 

o ex : entamer une conversation anodine avec l’agresseur.se ou la victime 

(demander l’heure, etc) 

 Diriger : affronter directement la personne qui a un comportement outrageant afin 

que la personne ciblée soit en mesure de se retirer de la situation ou que l'agresseur 

ou l’agresseuse puisse choisir d’arrêter par lui- ou elle-même.  

o séparer les individus en parlant d’un ton assuré et ferme 

o poser des questions à la personne ciblée : “est ce que ça va?”;“ avez-vous 

besoin d’aide?” 

o remettre en question les blagues et le langage inapproprié en déclarant que 

vous êtes mal à l’aise ou que vous désapprouvez 

 Déléguer : demandez à d’autres personnes d'intervenir pour vous aider à gérer la 

situation. Il ne faut pas vous mettre en danger 

 

D. Soutenir les victimes 

 
 

 

 

Chaque personne réagit différemment à la 

violence sexuelle et chaque soutien doit 

donc s’adapter à la victime.   
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Les conséquences des violences sexuelles :  

 à long terme qui affecteront leurs relations, leurs études, leur travail, etc 

 baisse de l’estime de soi 

 émotionnelles : peur, solitude, sentiment d’incompréhension, tristesse, colère, honte, 

culpabilité, etc 

 santé mentale : trouble de stress post-traumatique, dépression, anxiété (sociale), 

cauchemars, flash-back, difficulté de concentration et de sommeil, développement de 

problème d’addiction ou de troubles alimentaires, mutilation, pensées suicidaires ou 

tentatives de suicide, etc 

 physique : grossesse non désirée, MST, IST, blessures physiques 

 comportementales : comportement d’évitement (de la situation ou des personnes), 

repli sur soi, moins grande vie sociale, etc.  

 

Obstacles à la dénonciation : 

 victimes marginalisées en raison de leur handicap, de leur origine ethnoculturelle, de 

leur orientation sexuelle, de leurs religion, de leur identité de genre 

 crainte de ne pas être cru.e, d’être blamé.e, de vivre un moment de honte 

 crainte de représailles 

 crainte de contrarier des ami.e.s ou de la 

famille 

 sentiment d’être dépassé.é ou désemparé.e 

face au processus judiciaire ou par tout autre moyen officiel pour dénoncer la 

situation 

 sentiments conflictuels à l’égard de l’agresseur ou de l'agresseuse 

 les mythes liés aux violences sexuelles (le mythe de l’inconnu, qu’une agression se 

marque par des blessures physiques) qui remettent en cause le vécu de violences 

sexuelles et empêchent la dénonciation ou le besoin de trouver du soutien et 

demander de l’aide. 

 

Conseils pour réagir lors de confessions/dénonciations? 

 prendre une grande inspiration : la personne vous fait confiance pour en parler 

 concentrez-vous sur l’écoute plutôt que de parler 

 donnez-lui le temps et la liberté de parler quand elle en a besoin 

 respectez ses besoins, ses émotions et ses décisions pour la suite des événements 

 

 

 

 

Seule une agression sexuelle sur 

10 est signalée à la police  
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Victimes ou témoins de violences sexuelles : Qui contacter? 
A l’UCLouvain :  

 Cellule Together : prise en charge des étudiant·es et membres du personnel victimes 

de toutes formes de violences, et actions de prévention. 

Contact : together@uclouvain.be. 

 Unit sécur : 010/47.22.22 

Ressources extérieures :  

 Les CPVS (Centre de prise en charge des violences sexuelles) de Bruxelles, 

Charleroi, Liège, Anvers ou Gand au https://www.violencessexuelles.be/je-suis-

victime  

 SOS Viol : 0800 98 100 et au https://www.sosviol.be/ ou tchat 107 ou tchat 

 Ecoute Violences Conjugales : 0800 30 030 

 Services d’aide aux victimes - Aide sociale et accompagnement psychologique 

 Thé OK asbl : sensibilisation des étudiant·es au consentement 

 Application App’Elles : elle permet à toute personne (potentiellement) victime 

d’accéder aux services d’aide les plus proches, d’appeler les secours facilement, de 

transmettre sa géolocalisation ou encore d’effectuer un enregistrement sonore (pour 

disposer d’une pièce à conviction) 

 Unia, institution publique indépendante qui lutte contre les discriminations basées 

sur d'autres critères que le sexe 

 L'Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes, institution publique 

indépendante qui lutte contre les discriminations basées sur le sexe 

 

 

 

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/egalite/ensemble-contre-la-violence-le-harcelement-et-la-discrimination.html
https://www.violencessexuelles.be/centres-prise-charge-violences-sexuelles
https://www.violencessexuelles.be/je-suis-victime
https://www.violencessexuelles.be/je-suis-victime
https://www.sosviol.be/
https://www.sosviol.be/tchat
https://tele-accueil.be/
http://www.victimes.cfwb.be/ou-trouver-aide/services-aide-victimes
https://www.theok-consent.com/
https://www.app-elles.fr/download.html
https://www.unia.be/fr/contacter-unia
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/contact
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2. CEP 2.0 

Par Guillaume Bellon 

 

Après avoir connu Tristan 2.0 et la Guindaille 2.0, votre cher Webmaster a le plaisir de vous 

annoncer que le CEP va lui aussi s’offrir une petite dose de renouveau avec sa nouvelle 

Application Mobile « CEP 2.0 » ! L’idée est toujours en cours de développement mais voici 

déjà les bases que j’aimerais retrouver dans cette application. 

 

 Le Calendrier CEP : 

Vous l’avez déjà vu, notre cher Nice guy (Walantein Weber pour les intimes) vous a pondu un 

magnifique calendrier où vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux 

évènements de notre Cercle ! 

L’idée est ici de rendre ce calendrier plus facilement accessible et de le rendre tout aussi 

interactif ! 

Ainsi chaque personne pourra aisément voir toutes les activités liées à leur cercle favori, mais 

aussi rajouter des évents sur ledit calendrier afin de notifier tout ce qu’il se passe sur Louvain ! 

Pour les membres du CEP, il sera toujours nécessaire d’assister aux réunions pour connaître 

en avance les dates et l’organisation des diverses actis. 

 

 Le Forum CEP : 

Vous voulez discuter de votre philosophe préféré, de l’actualité, prévoir votre meilleure soirée, 

poster des memes de qualité (ou non) ? Le forum sera à votre disposition ! 

 

 Les Events CEP : 

Vous pourrez avoir un accès direct aux évènements du CEP et leurs descriptions, pour être 

sûr de ne rien rater ! Posts Facebook et photos insta seront reprises directement dans cette 

rubrique ! Plus possible de rater nos actis ! 

 

 La Carte du Bar : 

Kinder Baileys, Bières, Eau ou autres, vous pourrez retrouver toutes les boissons disponibles 

au bar du CEP ainsi que leurs descriptions ! Blonde ou brune ? Forte ou légère ? Triple ou 

fruitée ? Tout vous sera indiqué pour vous permettre de trouver la bière qu’il vous faut ! Les 

bières du mois seront également mises en avant, histoire d’être sûr de ne pas louper ces exclu ! 

Dernière petite nouveauté à ce propos, il sera désormais possible de payer via un QR code 

lors de nos soirées du jeudi ! 
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 Et bien plus encore : 

Ce sont les principales fonctionnalités qui seront présentes sur cette toute nouvelle appli CEP. 

Bien entendu, cela prendra un peu de temps avant qu’elle ne voie le jour, aussi, si vous avez 

des envies particulières, des idées origéniales, des suggestions ou quoi que ce soit que vous 

aimeriez voir ou utiliser dans cette application, n’hésitez pas à m’envoyer un message privé 

(Guillaume Bellon sur Facebook), à l’adresse mail suivante : webmaster@cep.be ou bien en 

suivant le QR code suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous l’aurez compris, le CEP se modernise un chouilla et j’ai hâte de voir ce que cela donnera ! 

En espérant discuter de ce projet (ou d’autres choses) autour d’une bonne Bavik en soirée du 

jeudi ! 

Portez-vous bien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:webmaster@cep.be
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Le jeu de la grenouille  

A quel.le comitard.e appartient quelle anecdote ? 

 
1. J’ai tenté de me mettre à genoux dans un toboggan aquatique. Résultat : clavicule pétée en deux, des 

vacances le bras en bandoulière et de la haine pour le mec qui arrivait derrière à fond de balle.  

2. On a fait le mur pour aller aux putes à Hambourg à Sankt Poli lorsque j’étais animé Pionniers. 

3. J’ai réussi la Day One de La Chute du Roi, grand souvenir! 

4. Le premier jour où il rencontre toute ma famille, mon homme a oublié les clés de la voiture de mon 

grand-père, son téléphone et son portefeuille dans son maillot avant de rentrer dans la mer. 

“Heureusement” il n’a noyé que son téléphone. 

5. J’ai fini à l’hôpital sous baxter en Turquie pour une double audite, j’ai dû passer une nuit à dormir sur 

place. Plot twist : l’hôpital était en face du Muezzin. 

6. A New-York en famille, un chanteur que j’aime bien donnait un concert public. On change tout le 

programme pour y aller et au moment où on arrive, il commence à pleuvoir. Mais je veux ma chanson. 

Donc on reste encore quelques minutes en s’abritant comme on peut. Il chante la chanson et là, grosse 

drache ! On court pour attraper le métro le plus proche mais on finit trempé, tout ça pour une chanson. 

7. En voyage scolaire, on a organisé une blague où on faisait croire que j’étais perdu. Malheureusement, 

je n’ai jamais vu le signal pour revenir et je suis resté caché longtemps, au point où même mes complices 

ont flippé, quand je suis revenu, plusieurs de mes camarades avaient pleuré et/ou m’en voulaient. 

8. En Croatie, on décide de faire la fête sur la plage. Mais après 2h de teuf, il se met à dracher sévère. On 

se réfugie dans une petite cahute qui était en fait un bar rempli de Croates saouls. On a donc fini la soirée 

à danser sur les tables. J’ai même pu servir des choppes au bar. J’avais 17 piges et ça m'avait bien fait 

triper. 

9. Sortie en famille à Walibi, j’ai fait exprès de me perdre dans le parc pour pouvoir rester plus longtemps. 

C’était sympa jusqu'à ce qu’ils déclenchent l’alerte pour enfants perdus et qu’ils me retrouvent 

tranquillement en train de marcher dans le parc. J’ai jamais pris une aussi grande taulé.  

10. J'ai été à Werchter cette année en partie pour voir mon groupe préféré, Royal blood. Pendant le 

concert le batteur est descendu dans le public et j'ai eu la chance de lui toucher le bras. Voilà pour moi 

c’était incroyable. Les autres concerts étaient dingues aussi! 

11. En camp, on faisait un jeu où les lutins devaient nous toucher. On se met à courir dans l'énorme 

terrain, je me tourne et je vois une armée de 40 gosses nous courir dessus. Je leur  

crie que le jeu n'a pas commencé mdrr t’as cru qu'elles allaient m'écouter? J'ai pris peur. J'ai pris une 

petite pente de merde à toute allure, j'ai glissé, suis tombée, bref en gros j'ai fait la torture ninja de Wish, 

fou rire général. Je me suis fait choper tellement je riais pour masquer la honte de ma chute. Cela m'a 

valu ma dignité, ma crédibilité et un genou. Finalité : les gamines de 8 ans c'est pire qu'une manifestation 

pour tous. 

12. A 17 ans, à Amsterdam avec des potes, on avait pris un Airbnb. La seule règle est qu’il est interdit  

de fumer de joints. Mais un soir seules à l’appartement on s’en fume un. L’hôte débarque et nous  

crame. Contrarié, il sort en fermant la porte. Au moment où on veut aller à la salle de bain, nous 

comprenons que la porte ne s’ouvrira jamais car il a enlevé la poignée de l’autre côté. Nous commençons 
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à battre sur la porte. Aucune réponse. Résignées et trop défoncées, nous allons nous coucher. Le matin, 

la porte ne s’ouvre toujours pas. Nous recommençons à crier avec une belle dose de panique. Puis une 

silhouette apparait, l’hote chipote sur la poignée et ouvre avec une tête étonnée. Il niera avoir enlevé la 

poignée et nous priera de lui laisser une bonne recension. Morale de l’histoire : si vous prenez un Airbnb 

sur Amsterdam, checker les commentaires, et évitez celui où il y a un pavé en italien qui décrit ce 

cauchemar. 

13. J’ai passé des vacances formidables à Djibouti après 9 ans sans y être allée puis je suis allée quelques 

jours à Nice parce que YOLO pas de seconde sess mais dès mon retour en Belgique j’ai perdu beaucoup 

d’argent et ai raté le seul travail que j’avais à rendre, mon TFC. Take me back to july, c’est plus très drôle 

là. 

14. Je n'ai pas de souvenirs de vacances, snif. Allez, peut-être celle où j’ai chialé parce que les grenouilles 

allaient me manquer. 

15. Au Canada, à 7-8 ans, j’avais fait avec ma grande sœur un igloo. Ça ressemblait plus à un gros trou 

dans la neige mais on arrivait à rentrer tous les deux dedans tellement il y avait de neige. 

16 Avec mon père et ma sœur, on s’est garé à un endroit interdit dans une ville balnéaire en Espagne. 

On pensait qu’aucun policier ne passerait. À notre retour, on avait 40 euros d’amende ; ça fait cher la 

place pour 2 heures de plage. Si on ne payait pas dans les 20 jours, cela montait à 80 (et en bonus je me 

suis fait piqué par une méduse..). 

17. Je me suis fait arnaqué 50 balles et on a volé le téléphone de mon pote à Florence. Le même jour. 

18. Un soir durant mes vacances avec mes potes, légèrement alcoolisés, on s’est amusé à se couler NON-

STOP pendant près de 2 heures. Dans quel but ? Aucun évidemment ! 

19. Ne pas avoir de vacances. 

20. J’ai décidé de ne pas rendre mon mémoire pendant mes dernières vacances, je pense c’est un peu 

mémorable… 

21. La dernière fois que mon frère est venu me rendre visite, on est sortis à bx. Vers 3-4h du matin 

(arrachés) on a vu un cuistax abandonné. Évidemment on l’a pris. Évidemment le moins sobre de nous 

deux (mon frère) conduisait. Il m’a explosé le genou contre un pot de plante. Et plutôt que de rentrer on 

est allé chercher un durum. Dans la file, on a tenté d’échanger le cuistax contre un fond de Captain 

Morgan. 

22. J’ai failli raté l’avion en Pologne parce que je prenais un durum à 6h du matin en oubliant que j’avais 

un bus à prendre. 

23. Écrire son mémoire en deux mois, ça compte ? 

24. J’ai cuisiné avec quelqu’un qui a failli être jugé pour cannibalisme. Il avait avalé le bout de joue de 

son père qu’il venait de mordre parce que ce dernier avait failli le flinguer. 

25. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de poser ma pêche dans les bois, sur une île, face à un lac 

immense et un lever de soleil. Merveilleux moment de méditation.  

26. En écosse avec une amie, on a bu du bourbon avec des pêcheurs. 

 

 

Réponses : 1. Thomas; 2. Jérôme; 3. Bellon; 4. Marie; 5. Iulian; 6. Emi; 7. Mitri; 8 Isidore; 9. Sysy; 10. Maryne; 11. Caro; 12. VI; 13. 

Anissa; 14. V2; 15. Raph; 16. Tom; 17. Manon; 18. Victor; 19. Alice Guyon; 20. Johan; 21. Seba; 22. Boodts; 23. Arickx; 24. Valentine; 

25. Laurence; 26. Alice Torremans  
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Playlist : Le renouveau  

Hello à tou.te.s, on continue comme l’année dernière avec des playlists de qualité. Merci à 

tou.te.s d’avoir participé et voici donc cette petite pépite, enjoy !  

Vous retrouverez vos partages sur youtube au lien :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWQUQj_u4DdgoyjUhFCb1V_B9NDRlKjHz  

ou sur Spotify : 

 

 

 
 

George Michael, Freedom! ‘90 - Vi 

Lana Del Rey, Summertime Sadness - Léa 

Gotye, I feel better - Léa 

Aurora & Pomme, Everything matters - 

Marie 

The beatles, Yesterday - Marie 

Francis Cabrel, Les murs de poussière - 

Marie 

Françoise Hardy - Mon amie la rose - 

Marie 

MGMT, Little Dark Age - Thomas 

каста et Влади, Сочиняй Мечты  - 

Jérome 

Vivaldi, le printemps - Guillaume 

The Doors, The End -Léa 

Hans Zimmer, Oogway’s ascend -Iulian 

Dvorak, Symphonie du nouveau monde - 

Quentin 

La reine des neiges, Libérée Délivrée - 

Alice T., Tom 

Wicked, Defying gravity - Emi 

Yungbuld, God save me, but don’t drown 

me out - Mitri 

Shurik’n, Lettre - Isidore 

Michael Bublé, Feeling Good - Sysy 

Autoheart, Lent -Maryne 

Lea Castel, Amazon - Caro 
 

Hiroyuki Sawano, Call Of Silence - Dacos 

Dua Lipa, New rules - Anissa 

Richard Strauss, An der schönen blauen 

Donau - V2 

Bolero de Ravel - V2 

Bryan Adams, Me voilà - V2 

Tame Impala, One more year - Raphael 

The rare occasions, Notion - Manon 

Tom Santa, Rainfall - Victor 

Queen, Don’t stop me now - Laurence 

Stravinsky, L’oiseau de feu - Alice Guyon 

Pink Floyd, Another brick in the wall - 

Johan 

Weval, Changed for the better - Seba 

The Midnight, Gloria - Seba 

Camion bazar, Ylb - Seba 

Architects, Downfall - Seba 

Bambi, La chanson de la pluie - Arickx 

Darude, Sandstorm - Boodts 

Kali Uchis, Dead to me - Natacha 

Woodkid, The golden edge - Léa 

Chatterton, A l’aube-feu - Valentine 

La Reine des neiges, Le renouveau - Sysy 

Barbara Pravi, 365 - Caro 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWQUQj_u4DdgoyjUhFCb1V_B9NDRlKjHz
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Les Dixits  

En solitaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

Thomas : “Où que vous soyez, un 

jour j’aurai une tapette à mouches!” 

Léa : « mais putain j'ai mis 3 doigts 

! » 

 
Marie en parlant de Guillaume : “Oh 

non il a commencé par la queue cet 

animal! 

Mitri à Léa : “je vais devoir te 

bourrer bcp plus vite que ça” 

Ilulian : “le geste était bien, le résultat est 

décevant, un peu comme moi au lit” 

 

Guillaume : “Ferme ta mère” 

V2 : “parfois une bonne bite ça 

suffit” 

 

Sysy à Thomas : « Je te circoncis 

quand tu veux » 

Isidore : « Paradoxalement, plus 

c’est fin, plus ça fait mal  
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Merci de nous avoir lu, on espère que vous avez apprécié cette grenouille ! On se retrouve le 

mois prochain avec toute notre motivation et surtout la vôtre pour toujours plus de 

philosophie, de culture et de rires ! 

 

La team grenouille 20022-20023. 

 

 

Primum philosophare, deinde 

philosophare ! 
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