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L'Association belge des syndicats médicaux 

(Absym) et les organisations étudiantes 

considèrent qu'il est injuste qu'aucune limite ne soit imposée aux médecins formés à l'étranger 

pour exercer en Belgique alors que des quotas stricts sont imposés aux étudiants belges. 

Quatre numéros Inami sur dix ont été attribués par le sud du pays en 2015 à des médecins 

issus de l'étranger, ressort-il d'un rapport de la cellule planification du SPF Santé publique, 

relayé jeudi par Le Soir et De Standaard. 

Quelque 28% des médecins ayant reçu un numéro Inami en 2015 n'ont pas été formés en 

Belgique, contre 19,7% en 2011. La Fédération Wallonie-Bruxelles paie le plus lourd tribut 

avec 41% des numéros Inami attribués à des médecins issus de l'étranger, contre 28,5% en 

2011. Chez les dentistes, il s'agit de plus d'un numéro sur deux. 

Pour Marc Moens, président de l'Absym, il est "injuste que des médecins étrangers puissent 

exercer si facilement en Belgique alors que la procédure pour les médecins belges est 

particulièrement difficile". 

Le besoin de praticiens va en s'aggravant 

Maxime Mori, président de la Fédération des étudiants francophones (Fef), estime que cela 

"met clairement en avant le paradoxe qui consiste à limiter l'accès aux études de médecine et 

à la profession pour les étudiants belges, alors même que le besoin de praticiens va en 

s'aggravant". 

Le Comité interuniversitaire des étudiants en médecine (Cium) qualifie la situation de 

dumping social. "Nous manquons cruellement de médecins sur le terrain, (ce qui) nous oblige 

à déposséder certains pays de leur propre force médicale, des médecins étrangers souvent 

sous-payés (et) recrutés par d'obscurs réseaux". 

L'Unécof, l'Union des étudiants en Communauté française, n'est, elle, pas étonnée. Les 

chiffres présentés ne sont "que la preuve de ce que l'on défend depuis des années: la révision 

des quotas Inami, calculés sur des chiffres obsolètes et qui ne tiennent pas compte des mi-

temps, de la féminisation de la profession, des départs à la retraite...".  

Lien : http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_medecins-et-etudiants-s-offusquent-du-

nombre-de-numeros-inami-pour-les-medecins-etrangers?id=9475563 

http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_medecins-et-etudiants-s-offusquent-du-nombre-de-numeros-inami-pour-les-medecins-etrangers?id=9475563
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_medecins-et-etudiants-s-offusquent-du-nombre-de-numeros-inami-pour-les-medecins-etrangers?id=9475563
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_environ-41-des-numeros-inami-2015-attribues-a-des-medecins-etrangers?id=9475252
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_environ-41-des-numeros-inami-2015-attribues-a-des-medecins-etrangers?id=9475252
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_medecins-et-etudiants-s-offusquent-du-nombre-de-numeros-inami-pour-les-medecins-etrangers?id=9475563


Numéros Inami - Médecins et étudiants 

s'offusquent du nombre de numéros Inami 

pour les médecins étrangers 

Agence Belga , publié le 08 décembre 2016 à 12h35   |  193  |    

 

(Belga) L'Association belge des syndicats médicaux (Absym) et les organisations étudiantes 

considèrent qu'il est injuste qu'aucune limite ne soit imposée aux médecins formés à l'étranger 

pour exercer en Belgique alors que des quotas stricts sont imposés aux étudiants belges. 

Quatre numéros Inami sur dix ont été attribués par le sud du pays en 2015 à des médecins 

issus de l'étranger, ressort-il d'un rapport de la cellule planification du SPF Santé publique, 

relayé jeudi par Le Soir et De Standaard. 

Quelque 28% des médecins ayant reçu un numéro Inami en 2015 n'ont pas été formés en 

Belgique, contre 19,7% en 2011. La Fédération Wallonie-Bruxelles paie le plus lourd tribut 

avec 41% des numéros Inami attribués à des médecins issus de l'étranger, contre 28,5% en 

2011. Chez les dentistes, il s'agit de plus d'un numéro sur deux. Pour Marc Moens, président 

de l'Absym, il est "injuste que des médecins étrangers puissent exercer si facilement en 

Belgique alors que la procédure pour les médecins belges est particulièrement difficile". 

Maxime Mori, président de la Fédération des étudiants francophones (Fef), estime que cela 

"met clairement en avant le paradoxe qui consiste à limiter l'accès aux études de médecine et à 

la profession pour les étudiants belges, alors même que le besoin de praticiens va en 

s'aggravant". Le Comité interuniversitaire des étudiants en médecine (Cium) qualifie la 

situation de dumping social. "Nous manquons cruellement de médecins sur le terrain, (ce qui) 

nous oblige à déposséder certains pays de leur propre force médicale, des médecins étrangers 

souvent sous-payés (et) recrutés par d'obscurs réseaux". L'Unécof, l'Union des étudiants en 

Communauté française, n'est, elle, pas étonnée. Les chiffres présentés ne sont "que la preuve 

de ce que l'on défend depuis des années: la révision des quotas Inami, calculés sur des chiffres 

obsolètes et qui ne tiennent pas compte des mi-temps, de la féminisation de la profession, des 

départs à la retraite...". (Belga) 

Lien : http://www.rtl.be/info/belgique/politique/numeros-inami-medecins-et-etudiants-s-

offusquent-du-nombre-de-numeros-inami-pour-les-medecins-etrangers-873442.aspx 



La mise en place d’un revenu MINIMUM pour 

obtenir une bourse d’étude SCANDALISE les 

étudiants francophones 
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De tout temps, les parents ont dû prouver que leurs revenus ne dépassaient pas 

un certain seuil maximal pour que leurs enfants puissent bénéficier d’une bourse 

d’étude. Désormais, le ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération 

Wallonie-Bruxelles Jean-Claude Marcourt a aussi fixé un revenu minimum. 

Désormais, pour pouvoir bénéficier d’une bourse pour les études supérieures, un parent isolé 

ne doit pas gagner moins de 3690€ par an, et pas moins de 5957€ pour un ménage avec 2 

personnes à charge. Le but du ministre est de lutter contre les fraudes car, selon lui, il est 

impossible en tant que parent de vivre avec moins de revenus que ces planchers. 

 

Mais beaucoup d’acteur de l’enseignement ont découvert des failles dans ce raisonnement, au-

delà de la symbolique choquante derrière le concept "Vous gagnez trop peu pour pouvoir 

prétendre à une aide !" 

 

 

Des cas où ça posera un problème 
 

"Si les revenus sont en-dessous de ce plancher, l’allocation d’étude peut être refusée. C’est 

étonnant", estime Julien Brasseur, du service social de l’Université de Namur, qui note 

problème fondamental. L’allocation est octroyée sur base de l’avertissement extrait de rôle… 

alors que certains revenus n’y apparaissent pas. "L’intervention d’un CPAS -revenu 

d’intégration sociale ou aide sociale- ça n’y apparaît pas. Des revenus de remplacement pour 

cause de maladie ou une allocation de personne handicapée", n’y apparaissent pas non plus. 

 

Maxime Mori, le président de la Fédération des Etudiants Francophones, estime qu’il est 

"important de supprimer ces critères simplement parce qu’il ne faut pas empêcher un étudiant 

qui a déjà besoin d’une aide d’avoir une bourse pour pouvoir continuer ses études". Pour 

Opaline Meunier, la présidente de l’Union des Etudiants de la Communauté française, 

d’autres exemples de jeunes qui seraient privés de bouse alors qu’ils en ont le plus besoin sont 

imaginables : "Il peut y avoir de très petits revenus parce que la mère ou le père n’a pas 

travaillé toute l’année. Ou alors c’est un étudiant qui a quitté le domicile de ses parents 

pendant quelques mois et donc son avertissement extrait de rôle d’il y a deux ans ne prévoit 

que quelques semaines ou quelques mois de travail. Et donc là on ne parle pas du tout de 

fraude." 

 

L’Union des Etudiants de la Communauté française a donc lancé une pétition contre cette 

mesure. 

Lien : http://www.rtl.be/info/belgique/societe/la-mise-en-place-d-un-revenu-minimum-pour-

obtenir-une-bourse-d-etudescandalise-les-etudiants-francophones-873764.aspx 
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C ’est donc décidé : sous la pres-
sion du fédéral, qui entend ainsi
limiter le nombre de diplômés et

tenter de contenir la hausse des dé-
penses de santé, la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles devrait organiser un exa-
men d’entrée pour les études de méde-
cine dès la rentrée 2017.

Un examen d’entrée, en vérifiant que
les étudiants affichent effectivement un
prérequis suffisant, est censé sélection-
ner les meilleurs éléments pour écarter
ceux qui n’ont pas le niveau. Mais est-ce
vraiment le cas ? On peut en douter
face aux résultats d’une nouvelle étude,
réalisée par des chercheurs des Univer-
sités de Mons et de Bruxelles, publiée
dans la dernière livraison d’Acta Acade-

mia Medica et que Le Soir dévoile en
exclusivité.

Celle-ci est l’aboutissement de trois
études qui ont suivi pendant toute leur
scolarité les résultats d’étudiants en
médecine qui avaient fait l’objet d’une
sélection en fin de troisième année par
rapport à des étudiants « non triés ».

Et les données obtenues sont totale-
ment contraires à ce qui était prévu :
les résultats des étudiants en sciences
dures (math, chimie, physique) sont
très peu prédictifs des résultats obtenus
au terme de la dernière année de stages
et compétences cliniques. Une des trois
études montrait que parmi ceux qui
réussissent bien les cours de sciences
dures, un tiers des étudiants régressent
au cours de leur cursus.

Mais ce sont les deux autres groupes
qui sont surprenants. Le premier est
constitué des « cadors » en sciences et
qui ont réussi haut la main les cours de
sciences de première année… tandis
qu’ils arrivent péniblement au terme de
leurs études finales, bien davantage
orientées vers la pratique médicale. S’il
fallait écrémer des candidats (ce qui est
contestable, lire par ailleurs), ce sont

eux qui devraient l’être. Mais un exa-
men de sélection sur base des matières
de première risquerait de les propulser,
au contraire, au sommet. Le second
groupe est encore plus déstabilisant :
tout juste satisfaisant sur les matières
scientifiques « de base » de l’ex-pre-
mière année, les voilà en tête des résul-
tats de fin de formation. Or, dans un
système comme celui que le gouverne-
ment francophone va mettre en place
pour limiter le nombre d’étudiants, ce

sont ceux-là qui risquent d’être classés
en queue de peloton, au risque de les
voir renoncer à leur perspective de de-
venir médecins.

Bref, le filtre fonctionne, mais à l’en-
vers de la vraie qualité. Et la vérifica-
tion de la connaissance des maths, de la
physique et de la chimie n’est pas effi-
cace pour prédire la réussite clinique,
basée sur l’empathie et sur un ensemble
de compétences « non cognitives » qu’il

est plus complexe d’évaluer qu’en réali-
sant un simple examen à entrées mul-
tiples. Pour les auteurs de cette re-
cherche, en regard des études précé-
dentes réalisées dans de multiple pays,
cela signifie que si sélection il doit y
avoir, elle ne peut valablement se baser
sur l’examen de matières prérequises
dont le contenu est finalement très peu
prédictif des compétences nécessaires
pour faire un bon médecin en fin de
formation. Mais pourrait se pencher
sur des aptitudes non cognitives qu’il
faut évaluer par des tests plus com-
plexes et donc aussi plus coûteux. Mais
le pouvoir politique est-il prêt à investir
pour garantir davantage d’équité dans
les prochains « examens-boucherie » ?
Les associations d’étudiants, CIUM,
FEF et Unécof, tous opposés au prin-
cipe même d’un examen d’entrée, en
doutent. « Pourquoi organiser un exa-
men d’entrée alors qu’on manque de
médecins et qu’on importe des médecins
formés à l’étranger ? », s’interroge
Maxime Mori, président de la Fédéra-
tion des étudiants francophones
(FEF). ■

FRÉDÉRIC SOUMOIS

Comment le test tuera
de futurs médecins dans l’œuf
EXCLUSIF Une étude menée sur les tests passés permet de douter de l’efficacité du tri

Est-ce que le test prévu
en 2017 sera efficace pour
sélectionner les meilleurs ?

Un tiers d’étudiants
d’abord médiocres finissent 
parmi les meilleurs 
après sept ans.

Quotas : De Block déboutée
Décidément, rien ne sera jamais simple
dans l’affaire du numérus clausus de
médecins. Nos confrères de la Libre ont
dévoilé ce week-end un avis du Conseil
d’Etat sur l’arrêté royal que la ministre de
la Santé Maggie De Block avait pris en
septembre, après s’être fait prier tout
l’été, pour fixer combien de numéros
Inami seraient distribués en 2022 aux
étudiants francophones et néerlando-
phones qui ont entamé leurs études en
médecine et dentisterie au mois de sep-
tembre 2016. En soumettant son texte à
l’avis du Conseil d’Etat, De Block se
blinde contre des recours, tels qu’ils ont
crépité lors de ses textes précédents.
Le Conseil d’Etat a répondu à la ministre
que son texte ne tenait pas la route, tout
simplement parce que ce délai de six ans
n’était plus possible à tenir pour fixer
dans les temps ces quotas de 2022. Que
fera Maggie De Block ? Changer la loi
pour supprimer ce délai de six ans. Elle
aura donc besoin du Parlement. Trouve-
ra-t-elle une majorité pour cela ? Alors
que les experts – bilingues – de la com-
mission de planification de l’offre médi-

cale avaient recommandé de revoir à la
faveur des francophones la clé de répar-
tition des quotas de 60/40 pour celle
56,5/43,5, la ministre VLD avait cédé
devant les ultimatums N-VA et CD&V. Le
MR avait avalé la couleuvre et l’opposi-
tion avait tempêté. Business as usual.
Pour le CIUM, syndicat qui réunit les
étudiants en médecine, « une fois de plus,
le Conseil d’Etat, haute instance juridique,
tire la sonnette d’alarme sur les dangers
d’un numerus clausus, dont les quotas
stricts, injustifiés et injustifiables, n’ont plus
de sens eu égard à la situation sanitaire
que connaîtra une FWB privée de sa force
médicale. Mais cette fois encore, la volonté
politique fédérale, par des processus ma-
fieux, refuse de prendre ses responsabilités
et s’obstine dans une voie qui risque
d’amorcer la naissance d’une médecine à
deux vitesses. Le CIUM dénonce le mutisme
politique (NDLR : c’est un euphémisme)
et la volonté de conserver une atmosphère
toxique pour les étudiants en médecine
noyés par l’incertitude politico-juridique qui
pèse sur leur avenir depuis des mois main-
tenant. Cette situation est inacceptable ! »

FR.SO

CONSEIL D’ÉTAT

« C’est 
une hérésie 
de procéder 
à une
sélection »
Le docteur Jérôme
Lechien est cher-
cheur à l’Université
de Mons. Il est le premier auteur de
cette étude. Il fut aussi président
du CIUM, le comité représentant
les étudiants francophones de
médecine.
Le test de sélection promeut donc
plutôt des gens qui seront de mé-
diocres médecins et pourrait reje-
ter des candidats qui atteindront
l’excellence plusieurs années plus
tard ?
Cela reste des statistiques et certains
individus peuvent contredire cette
généralité. Mais globalement, c’est ce
que montre effectivement l’examen
approfondi des études réalisées dans
divers pays. Cela signifie que même
une sélection en cours d’étude,
puisque ces étudiants-ci avaient déjà
réussi trois années de médecine, n’est
pas scientifiquement parfaitement
prédictive, même si elle permet une
meilleure adaptation. Que dire alors
d’un examen avant même la moindre
formation ?
Votre étude met néanmoins en
évidence que la sélection possède
une vertu de maturation plus
rapide des candidats.
Oui, et que contrairement à ce qui est
souvent dit, nos résultats montrent
que ce sont les garçons qui en bénéfi-
cient davantage et donc maturent
mieux que les filles. Bref, la pression
de l’épée de Damoclès les incite à
mûrir plus vite. Mais l’observation de
ce phénomène ne doit pas inciter à
utiliser cette sélection. Dans le
contexte général où nous nous trou-
vons, c’est une hérésie de procéder à
une sélection des étudiants de méde-
cine. Pour faire court, les besoins
objectifs ne sont pas remplis et nos
régions importent de la force de
travail de l’étranger pour assurer des
soins corrects à nos concitoyens. Il est
donc inutile d’instaurer un filtre sup-
plémentaire que la complexité natu-
relle de la matière et la qualité de la
formation.
Quelle sélection adopter alors ?
La réponse est qu’il n’y a pas moyen
de sélectionner correctement les
rhétoriciens pour savoir ceux qui
deviendront de bons médecins ou pas.
Mais si on le fait, il faut intégrer
l’évaluation de compétences médi-
cales et non cognitives (empathie,
communication, etc.) qui sont évi-
demment difficiles à anticiper alors
même que les candidats n’ont encore
suivi aucune heure de cours à l’uni-
versité. Les études ont aussi montré
que la compétion induite par la sélec-
tion augmente l’anxiété et pousse
certains étudiants à abandonner,
alors même qu’ils seraient peut-être
devenus d’excellents médecins. 
Par ailleurs, une étude méta-analy-
tique menée par des auteurs du KCE,
le centre fédéral d’expertise de santé,
a déjà établi qu’il n’était en rien prou-
vé qu’une offre supplémentaire
conduise à des dépenses supplémen-
taires. Par contre, il est probable que
des délais supplémentaires pour la
prise en charge des maladies vont
entraîner des dépenses supplémen-
taires. 
Une sélection à l’entrée, c’est donc
une très mauvaise idée car il est
impossible de prédire à l’entrée qui
est capable ou non de réussir ses
études de médecine et de devenir un
bon médecin, quels que soient les
résultats de l’examen d’entrée.

FR.SO

ENTRETIEN

Pour les scientifiques, un test pour prédire qui sera un bon médecin devrait être basé sur l’empathie et sur un ensemble de compétences « non cognitives » 
qu’il est plus complexe d’évaluer. © PIERRE-YVES THIEN PONT.

Les « cadors » en sciences
de première année arrivent
péniblement au terme
de leurs études



P our les uns, c’est une
question de principe.
Pour les autres, on est

plutôt dans le registre de la
confiance profs/étudiants. Pour
tous, le sujet mérite une véri-
table clarification : oui ou non,
les étudiants peuvent-ils avoir
accès à l’original de leurs exa-
mens corrigés et, surtout, em-
porter une copie avec eux ? La
question fait débat depuis des
années dans les auditoires, les
kots, les secrétariats des univer-
sités ou hautes écoles… Une fois
pour toutes, la Fédération des
étudiants francophones veut cre-
ver l’abcès, à l’avantage de ses af-
filiés bien entendu. Pour ce faire,
elle vient d’envoyer un courrier
au ministre Marcourt, le « som-
mant » de clarifier les choses par
circulaire ministérielle avant la
session de… janvier.

L’affaire ne date pas d’hier : de
tout temps, les étudiants ont ré-
clamé des explications sur la ma-
nière de coter leur travail… sans
toujours les obtenir. Aujourd’hui
pourtant, alors qu’un demi-point
peut faire basculer toute une an-
née (un échec à un cours ou un

travail pratique peut impliquer
l’échec de l’ensemble d’une unité
d’apprentissage) ou modifier les
conditions d’accès à un pro-
gramme Erasmus, le problème
se pose avec plus d’acuité.

En fait, sur le terrain, malgré
le récent « décret Paysage » c’est
un peu la loi du plus fort. Cer-
taines institutions acceptent à
demi-mot l’obligation qui leur
est faite de mettre les épreuves à
disposition après correction.
D’autres, avec davantage de
bonne volonté, facilitent réelle-
ment l’accès et le regard critique
des étudiants sur leur travail.

D’autres enfin permettent aux
jeunes de repartir avec une pho-
tocopie de l’épreuve corrigée.

« La reproduction des copies
corrigées sera une avancée, elle
permettra plus de transparence
pour les étudiants dans la com-
préhension des méthodes de cor-
rection des évaluateurs, des er-
reurs commises par l’étudiant
lors de l’épreuve. Partant, cette
consultation pourrait se révéler
être un dispositif d’aide à la
réussite important », argumente
Maxime Mori, président de la
Fédération des étudiants franco-
phones. Il produit au passage les

avis rendus par des instances ad-
ministratives. Le dernier en date
– élaboré par le Centre d’exper-
tise juridique de la Communauté
française – ne laisse guère de
place au doute. Paraphrasant des
avis du Conseil d’État et d’autres
juridictions, il confirme que les
copies d’examen sont bien des
« documents administratifs » et
que les écoles sont elles-mêmes
des « autorités administratives
dans la mesure où elles sont
l’émanation de l’État lui-
même », ces copies sont donc vi-
sées par la législation sur la pu-
blicité de l’administration. Le

même « Centre d’expertise » sa-
lue aussi les dispositions du dé-
cret Paysage qui institue un droit
de consultation étendu en pré-
sence du professeur. Enfin, il va
plus loin, validant l’accès à une
copie (de la copie d’examen) à
coût démocratique (maximum
25 centimes par page).

Pas dans l’urgence
La FEF insiste : alors que peu

d’étudiants font usage de ce
droit, alors même que certains
établissements font la fine
bouche pour permettre un accès
à l’épreuve corrigée, elle de-
mande au ministre d’élaborer –
avant la session de janvier - une
circulaire interprétative de l’ar-
ticle 137 du décret Paysage. Pour
le syndicat étudiant, il s’agit
« d’assurer une interprétation
uniforme du décret et une trans-
parence de ce droit auprès de
tous les acteurs de l’enseignement
supérieur ». Au passage, il si-
gnale malicieusement que cela
évitera sans doute « de potentiels
futurs recours juridiques ».

Au cabinet Marcourt, on n’est
pas contre mais on refuse de tra-
vailler dans l’urgence. D’abord
parce que le décret Paysage a
déjà permis de réelles avancées.
Ensuite parce que le ministre de
l’Enseignement supérieur a
confié au « Comité de suivi de
l’application du décret Paysage »
le soin de l’éclairer sur le sujet
avec pour objectif « d’harmoni-
ser la procédure entre tous les
établissements ». ■

ERIC BURGRAFF

La FEF veut une copie des examens
SUPÉRIEUR L’organisation étudiante ne se contente plus d’une simple consultation

Actuellement,
les étudiants 
peuvent consulter, 
sous conditions, 
leurs examens corrigés. 

La FEF veut aller un
pas plus loin : emporter
une copie des épreuves.

Avoir accès à l’original de leurs examens corrigés et, surtout, emporter une copie avec eux : 
un droit pour tous les étudiants, selon la FEF. © PIERRE-YVES THIENPONT.
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Non ? Pourtant, c’est l’intention du gouvernement. Il rend impossible toute négociation 
sur les salaires pour les années à venir. Via ton syndicat ou pour toi, au niveau individuel. 
Or, les entreprises ne s’en sortent pas mal, les bénéfi ces et les dividendes augmentent. 

La vie est de plus en plus chère. Les prix ne cessent de monter.
Et si les salaires ne suivent pas, le pouvoir d’achat diminuera. 

Or, ce pouvoir d’achat est le moteur même de l’économie. 

C’est pour cette raison que nous menons des actions. 
Pour des salaires justes. Pour un pouvoir d’achat qui suit la hausse 

des prix. Pour tous. Toi aussi.

ET TOI, TU 
POURRAS VIVRE 
AVEC ENCORE 
MOINS ? 

« Un risque
de démarches
procédurières »
Marc Romain-
ville est profes-
seur et péda-
gogue à l’Una-
mur. « Je suis
un fervent
défenseur de la
consultation des copies d’exa-
men avec commentaire du
professeur parce qu’elle a une
visée formative évidente. Par
contre, je suis plus réservé sur
le fait de laisser l’étudiant
repartir avec une photocopie
de son examen. Le risque est
de tomber dans des dé-
marches très procédurières où
l’étudiant pourrait vérifier un
examen critère par critère.
Certains collègues craignent
en outre de voir se mettre en
place une véritable comparai-
son de copies entre étudiants
avec l’émergence de comptes
d’apothicaire. Un professeur
qui cherche à coter le plus
justement possible l’ensemble
de ses étudiants ne pourra
jamais éviter une petite part
de subjectivité. À un moment,
la machine s’emballera avec
des contestations, voire une
judiciarisation des problèmes.
Incontestablement, un profes-
seur a le devoir d’expliquer son
examen à un étudiant mais
aller plus loin risque de com-
plexifier les relations déjà
difficiles entre évaluateurs et
évalués. »

L’EXPERT
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L e Conseil des ministres de la
Fédération Wallonie-

Bruxelles a récemment approuvé
l’avant-projet de décret relatif à
l’instauration d’un examen d’en-
trée en médecine et dentisterie à
partir de la rentrée académique
2017. Ce texte doit maintenant
être validé par le Conseil d’Etat
et voté par le Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Modalités injustes
La recherche d’une solution

juste et pérenne permettant de
traiter cette plaie de notre ensei-
gnement supérieur ne peut
qu’être encouragée. Mais pas à
n’importe quel prix. Pas au prix
de l’injustice et de la perte d’hu-
manité. Ce texte décrétal prévoit
en effet quelques éléments ou-
trageux : possibilité de présenter
l’examen uniquement une fois
par an, interdiction de le tenter
plus de deux années de suite, va-
lidité de l’attestation de réussite
limitée à la période d’une année,
etc. Aucune de ces modalités ne
se retrouve dans l’examen d’en-
trée en Flandre ou dans celui des
études d’ingénieurs civils. Mon-
sieur le Ministre Marcourt,
pourquoi ces excès dans ce cas-
ci ?

Autre élément douteux de cet
avant-projet : le mécanisme de
financement des futur(e)s étu-
diantes et étudiants ayant réussi
cet examen. Celui-ci détermine
en effet un financement des uni-
versités selon une clé prédéfinie.
Ainsi, chaque Faculté de Méde-
cine sera dorénavant subven-
tionnée en fonction du nombre
d’étudiant-e-s qu’elle sera autori-
sée à recevoir. Que l’on se le dise
donc : il serait hypocrite de par-
ler « d’examen » d’entrée lorsque

l’on envisage un tel mécanisme
qui oblige de facto les facultés à
corréler le nombre d’élèves
qu’elles formeront en fonction
du budget qui leur sera alloué.
Autrement dit, ce système oblige
les universités à préalablement
définir ce nombre d’élèves. De
plus, les quotas Inami, le fameux
numerus clausus, constituent un
contingentement à l’accès à la
profession médicale. Monsieur le
Ministre, pourquoi ne pas appe-
ler un chat un chat et parler de
« concours » à l’entrée ?

Déshonneur du gouvernement 
À la lecture de cet avant-projet

nous ne pouvons que constater
ce qui ressemble à une trahison
aux valeurs que prétend dé-
fendre votre famille politique,
monsieur Marcourt. En accor-
dant qu’une seule possibilité de
réussite, vous et votre gouverne-
ment privez de milliers d’élèves
issus d’écoles secondaires défa-
vorisées d’une seconde chance de
réussite. Vous et votre gouverne-
ment participez à l’accroisse-
ment de l’élitisme en médecine
et dentisterie. Ce texte adopté
par un gouvernement dit pro-
gressiste et humaniste vous
déshonore et nous désole pro-
fondément. Puissent les parle-
mentaires de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles rester fidèles aux
idéaux qui ont construit leur en-

gagement politique. La réflexion
a besoin de temps et de discus-
sions pour produire des fruits de
raison. Ne vous laissez pas guider
par l’urgence, à défaut de vous
éloigner de la sagesse. Et surtout,
restez, mesdames et messieurs
les députés, fidèles à vos engage-
ments, à vos combats politiques.

Maggie De Block, 
sortez de votre silence

Enfin, il est toujours sans rap-
peler que l’instauration d’une sé-
lection dans les études de méde-
cine ne résout en rien la problé-
matique des numéros Inami.
Celle-ci étant une compétence
du gouvernement fédéral. Le
chantage exercé par la ministre
de la Santé et des Affaires so-
ciales a été un succès. Cepen-
dant, nous espérons qu’elle clô-
ture rapidement cette saga par
l’annonce de mesures efficaces.
Nous insistons pour que ces
promptes dispositions prennent
en compte les pénuries dans cer-
taines spécialités de la médecine,
pénuries dont elle organise l’ac-
croissement par le lissage néga-
tif. Chacun se souvient que le
Conseil d’Etat et la Commission
de planification ont prouvé que
les quotas actuels n’ont aucune
forme de validité.

Le silence des recteurs et
doyens autour du décret devient
également assourdissant. ■

Les folies du décret sur
l’examen d’entrée en médecine
Un collectif d’étudiants de la
faculté de médecine de l’ULB
critique la décision de mettre
en place un examen d’entrée
pour accéder aux études. 
Ils parlent d’un décret hypo-
crite et injuste.

la carte blanche
Vicron Mickelet et Céline Van Diest, bureau des étudiant(e)s administrateur(trice)s et 
le bureau étudiant de la faculté de médecine de l’ULB

Un vrai outil de mesure de
l’intelligence, le test de QI ?
Nous connaissons ses limites.
Ce n’est qu’une photo, prise à
un moment donné, de capaci-
tés possibles, pas nécessaire-
ment accomplies. Des gens
peuvent avoir davantage que
ce chiffre de 132 et ne pas
mettre en œuvre ces capacités
plus élevées ; et d’autres en
montrer tous les « symp-
tômes » tout en accomplissant
de médiocres tests de QI. C’est
un score, une indication. Pas
une vérité révélée.

Vous avez combien de QI ?
C’est ma vie privée. Je ne le
communique pas, à l’instar de
la plupart de nos membres
belges et européens. Aux Etats-
Unis, les membres de Mensa
sont plus enclins à l’afficher et
à parfois en faire une compéti-
tion. Mais si cela signifie que
les « 140 » ne pourront pas
s’adresser à des « 150 », c’est
une pratique dont nous ne
voulons pas. Le terme mensa
signifie table en latin : Mensa
veut être une association
obéissant au principe de la
table ronde, qui donne à
chaque membre une même
importance, quels que soient
son sexe, sa race, son origine,
son âge, sa formation et ses
convictions politiques, philo-
sophiques ou religieuses. Pour
éviter les combats de coq. Ou
les concours de « qui a la plus
grosse… intelligence »…

Mais en vous regroupant, vous
vous isolez ?

Non, nous reconnaissons notre
spécificité, le fait que nous
avons quelque chose en com-
mun. Mais ce talent nous
fragilise parfois. Quand, dans
une classe, vous êtes le seul à
penser quelque chose, il est
normal que vous pensiez que
vous vous trompez. Or, l’enfant
à Haut Quotient Intellectuel a
raison, mais ce savoir peut
l’isoler. Se retrouver en com-
mun, c’est aussi se rassurer
quand au fait que nous fai-
sons bien partie d’une commu-
nauté des êtres humains. Avec
une différence, que nous de-
mandons de respecter. Comme
toutes les autres différences.

Avoir « cent » de QI, cela veut
dire quoi ?
Que vous êtes dans la moyenne
des capacités de votre pays.
Cette moyenne est en perma-
nence ajustée en fonction des
performances locales. Depuis
le XIXe siècle, on constate une
amélioration constante du
niveau de QI, due à la
meilleure nutrition, mais
aussi à la santé globale. On
peut penser également que
notre enseignement s’est amé-
lioré au fil du temps.

Une appréciation sujette 
à débat…
Pourtant, des notions com-
plexes ou conceptuelles sont
aujourd’hui abordées avec des
élèves jeunes, alors qu’elles
étaient auparavant réservées à
des élèves plus âgés. Nous
sommes mieux préparés que
l’ont été nos aînés.

Reste que l’enfant à Haut Quo-
tient Intellectuel peut souffrir à
l’école ou en société…
Oui, car ses capacités lui
donnent accès à une maturité
précoce. Entendre un enfant de
cinq ans discuter du sens de la
vie ou de ce qui existe après la
mort peut être déstabilisant.
Parce que ses capacités intel-
lectuelles vont lui donner accès
à des conceptualisations qui
ne sont pas d’ordinaire celles
offertes aux enfants de son âge.
Son comportement est diffé-
rent, il n’est pas « raccord »
avec celui des autres enfants
de son âge. Faut-il privilégier
son intelligence ou son âge
biologique ? Les adultes ont
des raisons d’hésiter.
Beaucoup dépend des réactions
de l’entourage. Celui qui est
sensibilisé au Haut Quotient
Intellectuel parviendra à faire
advenir une vie quasi
normale. 
Mais si la famille ne com-
prend pas et isole l’enfant
comme bizarre ou anormal,
cela peut tourner à la cata-
strophe. Les conseils et le ni-
veau éducationnel ne seront
pas adaptés à la personne. Et
on assiste fréquemment à ce
qu’on appelle le complexe de
l’imposteur. Les personnes
atteintes du syndrome de l’im-
posteur, expriment une forme
de doute maladif qui consiste
essentiellement à nier la pro-
priété de tout accomplissement
personnel. Cela peut être dra-
matique. ■

Propos recueillis par
Fr.So

« Une photo, prise à un moment
donné, de capacités possibles »

©
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tion de ces derniers, Eugène
Ernst avance : « Comment
peuvent-ils dire qu’ils n’aiment
pas le latin s’ils n’en font pas ?
Au moins, dans le système préco-
nisé par le pacte, ils pourront se
forger un avis ! » ■

PIERRE BOUILLON

elle intensité ?

Le Pacte d’excellence ne
précise pas le nombre
d’heures de latin qui seront
dispensées aux élèves.
© PIERRE-YVES THIENPONT.

Appel 
à refinancer
La FEF (Fédération des étu-
diants francophones) et le
CEF (Comité des élèves
francophones) s’alarment
des résultats du test Pisa
2015. Ils relèvent que « la
Belgique est l’un des pays où
les jeunes défavorisés ont le
plus de chance d’échouer par
rapport à leurs condisciples
plus favorisés. » Ils lancent un
appel : « Au lieu de prêcher
pour des mécanismes de
sélection à l’entrée de cer-
taines filières du supérieur qui
ne feront qu’accentuer les
(trop) fortes inégalités pré-
sentes au secondaire, nous
demandons aux ministres
d’agir enfin pour un refinance-
ment de l’enseignement qui
permettrait de faire face à
tous les défis. Qu’il soit enfin
égalitaire, de qualité et acces-
sible à tous ! »

P. BN

PISA

L’attitude
« mercantile » 
du Segec
Le Soir a annoncé que le Segec
(secrétariat général de l’enseigne-
ment catholique) attaque devant la
Cour constitutionnelle le décret
créant l’éducation à la philosophie
et la citoyenneté (EPC). Au
contraire de l’école catholique,
l’EPC fera l’objet, dans l’officiel,
d’un cours distinct. Ceci entraînera,
pour les profs de religion/morale,
des pertes d’heures qu’ils pourront
compenser en assurant de la remé-
diation (dont coût : 16 millions),
système qui ne profitera pas au
libre. Le Centre d’action laïque
(CAL) se fâche. « Il a suffi que la
Communauté française octroie un
budget au réseau d’enseignement
officiel afin de résoudre les difficultés
causées par l’organisation de l’EPC
pour que le Segec revendique une
enveloppe équivalente – mais sans
organiser le cours en question ! » Le
CAL dénonce l’attitude « systémati-
quement mercantile » du Segec.

P. BN

PHILO ET CITOYENNETÉ

A aucun moment, les acteurs 
du Pacte ne préconisent des 
remèdes institutionnels pour 
améliorer les performances de nos
élèves. Jamais la régionalisation
de l’enseignement n’a été présentée
comme une piste 
d’amélioration » 

RUDY DEMOTTE (PS), 
MINISTRE-PRÉSIDENT 
DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE, RÉAGISSANT
À L'APPEL DE JEAN-LUC
CRUCKE (MR) 
À RÉGIONALISER L'ÉCOLE.

Des milliers d’élèves issus d’écoles secondaires défavorisées sont
privés d’une chance de réussite, estiment les signataires. © DALIMONTE. 
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L e fiasco de la sélection en
fin de première médecine
– recalée en juillet pour

cause de quotas insuffisamment
justifiés – n’a pas refroidi les
adeptes des concours comme
mode de tri des étudiants.
Conformément à son décret du
13 juillet dernier, la Fédération
Wallonie-Bruxelles met la der-
nière main en ce moment à deux
projets d’arrêtés organisant la sé-
lection dans les facultés vétéri-
naires, dont l’un précise d’impor-
tantes modalités pour la session
débutant dans… trois semaines.
Détails.

1 Les motivations du concours.
Point de Maggie de Block

dans ce dossier. Point de quotas
fédéraux à l’horizon. Juste la
pression de l’université de Liège
qui étouffe sous les étudiants en
médecine vétérinaire. L’ULG est
la seule en Communauté fran-
çaise à organiser le master dans
cette matière. Par contre, trois
autres universités (UCL, Una-
mur et ULB) alimentent Liège en
étudiants diplômés de bac. Vu
l’engouement pour ces études, les
bâtiments liégeois dédiés à la for-
mation pratique (la clinique vé-
térinaire) sont sous-dimension-
nés. D’une année à l’autre, entre
350 et 400 jeunes débarquent en
première master alors qu’ils sont
prévus pour en accueillir maxi-
mum 250. Résultat des courses,
on s’agglutine au pied des ani-
maux malades. Selon les respon-
sables académiques, la qualité de
la formation pratique en pâtirait
et l’AEEEV (un auditeur privé la-
bellisant l’enseignement vétéri-
naire) pourrait enlever à l’ULG
son accréditation européenne.
Face à cette situation, la Fédéra-
tion avait deux options : étendre
sa clinique et les locaux pour les
cours pratiques ou sélectionner
les étudiants. Sachant que la
Communauté française forme
largement trop de vétérinaires
par rapport à ses besoins, c’est la

seconde option qui a été choisie.
Notons au passage que la Fédéra-
tion des étudiants francophones
avait proposé une troisième
voie : externaliser la pratique
chez des professionnels reconnus
du secteur, exactement comme
cela se fait en médecine hu-
maine. Las, l’idée a été joliment
encommissionnée. Résultat des
courses : pour la première fois on
organisera une sélection en VT
sous la forme d’un concours à
l’issue du bac1. Alors que selon
un récent comptage 840 jeunes

(589 primo-inscrits et 251 bis-
seurs) sont en première, le pro-
cessus de filtrage devra ouvrir les
portes de la seconde année à 276
étudiants. Pas un de plus.

2 En janvier, gare au zéro. Pre-
mière étape de ce processus,

la session de janvier. L’arrêté sou-
mis à l’approbation d’un pro-
chain gouvernement organise
très précisément les épreuves de
fin de premier quadrimestre (les
examens de janvier prochain
donc). Il s’agit officiellement
« d’identifier et d’accompagner
les étudiants en situation
d’échec » à l’issue de la session de
janvier. Lorsque l’échec est com-
pris entre 8 et 10 sur 20, le jury
proposera à l’étudiant une remé-
diation, un allégement de son
programme (la première étalée
sur deux ans) ou une réorienta-
tion. En dessous de 8 sur 20, les
solutions sont identiques mais
dans ce cas le jury « peut impo-
ser » sa solution au jeune concer-
né. Un article du règlement en
préparation fâche les syndicats

étudiants : si étudiant est absent
d’un examen pour motif légitime
(maladie, accident…), sa note se-
ra automatiquement amenée à
zéro. Lequel zéro pèsera sur la
cote globale justifiant un allége-
ment ou une réorientation ainsi
que – on le verra plus loin – sur
l’accès au concours. Par ailleurs,
les étudiants qui n’ont pas pré-
senté l’ensemble de la session de
janvier sont exclus de celles de
juin et d’août sauf en cas de « si-
tuation grave et exceptionnelle »
dûment appréciée par le jury.
« Le zéro, même en cas de force
majeure, pénalisera l’étudiant
malade en janvier en l’empê-
chant d’avoir sa moyenne. C’est
lourd de conséquences ! De plus,
il existe un malaise criant sur
l’interprétation du cas de force
majeure, ce n’est pas à l’enseigne-
ment supérieur de déterminer si
oui ou non un étudiant est ma-
lade », dit Maxime Mori, pré-
sident de la FEF.

3 Les épreuves de fin d’année.
Le décret de juillet dernier

fixe la manière d’évaluer les étu-
diants en fin de première. La ma-
tière du second quadrimestre se-
ra passée deux fois au tamis : des
examens classiques d’abord, un
concours ensuite. L’arrêté que se
prépare à voter le gouvernement
précise, lui, à l’attention de toutes
les universités, les « modalités
d’établissement du classement et
(…) d’accès à la suite du pro-
gramme ».

Que disent précisément ces
modalités ? D’abord que le
concours ne peut être présenté
que par les étudiants suscep-
tibles de valoriser les 60 crédits
du programme de l’année, ce qui
exclut d’office les réorientés de
janvier (évidemment) mais éga-
lement les étudiants en 1re année
d’allégement ainsi que ceux qui
n’ont pas présenté complètement
la session de janvier sans motif
légitime ou ceux dont le motif lé-
gitime n’est pas suffisamment
« grave ou exceptionnel » aux
yeux du jury. L’étudiant qui
échouerait au concours pourra le
présenter une seconde fois l’an-

née suivante. Les 276 attesta-
tions prévues pour juin 2017 se-
ront délivrées aux étudiants qui
se classeront en ordre utile dans
leur université : les 105 premiers
sur 265 inscrits à l’ULG, les 51
premiers sur 160 inscrits à
l’UCL, les 80 premiers sur 293
inscrits à l’Unamur et les 40 pre-
miers sur 122 à l’ULB. Ils devront
par ailleurs, avoir décroché au
minimum de 45 crédits sur 60 à
l’issue des sessions de juin et
d’août. A noter : les « allégés » de
2015-2016 sont dispensés de
concours.

A noter aussi, le nombre de
lauréats non-résidents (souvent
des étudiants français) ne pourra
dépasser les 20 %. L’ensemble du
dispositif ne permettra évidem-
ment pas d’échapper à la saga des
« reçus collés » vécue en méde-
cine : 45 crédits, voire 60 crédits,
acquis sur 60 ne suffisent pas
pour décrocher une place en
2e année, le classement au
concours primera toujours sur
les dispositions de base. ■

ERIC BURGRAFF

Vétés : voici l’examen « boucherie »
UNIVERSITÉ Pour les plus faibles, tout se jouera en janvier 

Les étudiants inscrits
en médecine vétérinaire
devront passer
un concours en juin.

Seul un sur trois
passera en seconde
année.

Voici les modalités
de l’opération.

Les bâtiments liégeois dédiés à la formation pratique sont sous-dimensionnés. Résultat : on s’agglutine
au pied des animaux malades. La qualité de la formation pratique en pâtirait. © MICHEL TONNEAU. 

Des étudiants
prêts à en découdre
Les étudiants ont beau
connaître largement à
l’avance les conditions dans
lesquelles ils entament leurs
études de vétérinaire, le
concours livrera son lot de
situations injustes. Théori-
quement – mais le concours
« boucherie » de médecine a
démontré que la réalité n’est
jamais loin de la théorie – un
étudiant qui n’engrange
« que » 45 crédits sur 60
peut se classer en ordre utile
et passer en 2e. A l’inverse,
un étudiant qui a acquis
brillamment tous ses crédits
peut échouer au concours. Il
entrera alors dans la peu
enviable catégorie des « re-
çus-collés » et sera toujours
tenté par un recours. On sait
que le concours de méde-
cine a été remis en question
parce que l’État fédéral
n’avait pas suffisamment
justifié les quotas sur les-
quels il s’appuyait. Le
concours vétérinaire les
justifie-t-il davantage ? Pas
sûr… Les étudiants le savent
et fourbissent leurs armes.
Sur Facebook, un groupe
« recours concours BMV1 »
compte déjà 400 membres…
très remontés.

RÉACTION

Dans huit filières
La légendaire accessibili-
té à l’enseignement supé-
rieur francophone pren-
dra un nouveau petit
coup dans l’aile avec ce
concours en fin de pre-
mière vétérinaire. Désor-
mais, huit filières sont
soumises à une forme de
filtre. Outre les VT, il y a
la médecine et la dentis-
terie : les concours de
juin 2016 et juin 2017 se
mueront en examen
d’entrée pour la rentrée
2017. Il y a aussi les ingé-
nieurs civils soumis à
examen d’entrée depuis
de nombreuses années. Il
y a enfin, dans l’ensei-
gnement supérieur artis-
tique, quatre filières où il
faut démontrer que l’on
possède les prérequis
nécessaires : « Arts du
spectacle et techniques
de diffusion et de com-
munication », « Arts
plastiques, visuels et de
l’espace », « Musique » et
« Théâtre et arts de la
parole ».

SÉLECTION
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L’attribution d’un numéro aux étudiants de 

dernière année : un « faux cadeau de Noël » 

 

Le conseil des ministres a décidé vendredi, comme l’avait annoncé en septembre la ministre 

fédérale de la Santé, Maggie De Block, d’attribuer un numéro Inami aux étudiants en 

médecine de dernière année qui réussiront leurs examens en juillet ou en septembre. Rien 

n’est garanti toutefois pour les autres. La « nouvelle annoncée en grandes pompes » est un 

« faux cadeau de Noël », dénonce le Comité interuniversitaire des étudiants en médecine 

(CIUM) dans un communiqué. 

« Cette annonce, partie immergée de l’iceberg, couvre ce que d’aucuns qualifient comme une 

trahison de la part de la ministre qui a réaffirmé sa volonté de ne rien assurer pour ces 

prochaines années, laissant planer la menace d’une promotion sacrifiée », déclare Quentin 

Lamelyn, président du CIUM. 

Une trahison parce que Maggie De Block « nous avait affirmé dans le blanc des yeux en 2014 

après une manifestation sans précédent qu’en échange d’une sélection en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, elle s’engagerait à ‘sauver’ tous les étudiants » en médecine, ajoute-t-il. 

Maxime Mori, président de la Fédération des étudiants francophones (FEF), considère, lui, 

qu’il s’agit d’un effet d’annonce. « Aucun texte législatif n’a été déposé ou voté récemment », 

souligne-t-il. 

Il regrette également que la ministre n’attribue les numéros Inami qu’année après année. Le 

projet d’examen d’entrée approuvé en première lecture par le gouvernement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ne garantirait alors pas l’avenir de l’ensemble des étudiants, qui restent 

dans l’incertitude. « C’est donc un réveillon la corde au cou que s’apprêtent à passer une fois 

encore les étudiants en médecine », conclut Quentin Lamelyn. 

(Belga) 

Lien : http://bx1.be/news/lattribution-dun-numero-aux-etudiants-de-derniere-annee-un-faux-

cadeau-de-noel/ 



Numéros Inami - L'attribution d'un numéro 

aux étudiants de dernière année, un "faux 

cadeau de Noël" 

Agence Belga , publié le 23 décembre 2016 à 17h09   |  75  |    

(Belga) Le conseil des ministres a décidé vendredi, comme l'avait annoncé en septembre la 

ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, d'attribuer un numéro Inami aux étudiants en 

médecine de dernière année qui réussiront leurs examens en juillet ou en septembre. Rien 

n'est garanti toutefois pour les autres. La "nouvelle annoncée en grandes pompes" est un "faux 

cadeau de Noël", dénonce le Comité interuniversitaire des étudiants en médecine (CIUM) 

dans un communiqué. 

"Cette annonce, partie immergée de l'iceberg, couvre ce que d'aucuns qualifient comme une 

trahison de la part de la ministre qui a réaffirmé sa volonté de ne rien assurer pour ces 

prochaines années, laissant planer la menace d'une promotion sacrifiée", déclare Quentin 

Lamelyn, président du CIUM. Une trahison parce que Maggie De Block "nous avait affirmé 

dans le blanc des yeux en 2014 après une manifestation sans précédent qu'en échange d'une 

sélection en Fédération Wallonie-Bruxelles, elle s'engagerait à 'sauver' tous les étudiants" en 

médecine, ajoute-t-il. Maxime Mori, président de la Fédération des étudiants francophones 

(FEF), considère, lui, qu'il s'agit d'un effet d'annonce. "Aucun texte législatif n'a été déposé ou 

voté récemment", souligne-t-il. Il regrette également que la ministre n'attribue les numéros 

Inami qu'année après année. Le projet d'examen d'entrée approuvé en première lecture par le 

gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne garantirait alors pas l'avenir de 

l'ensemble des étudiants, qui restent dans l'incertitude. "C'est donc un réveillon la corde au 

cou que s'apprêtent à passer une fois encore les étudiants en médecine", conclut Quentin 

Lamelyn. (Belga) 

Lien : http://www.rtl.be/info/belgique/politique/numeros-inami-l-attribution-d-un-numero-aux-

etudiants-de-derniere-annee-un-faux-cadeau-de-noel--877652.aspx 
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Des études supérieures, 
mais à quel prix ?

Tous les étudiants ne sont pas égaux face à leurs 
études. En cause, notamment, la précarité qui gagne 

insidieusement du terrain sur les campus.

des études 
  supérieures, 
 mais à 
  quel prix ?
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Une enquête d’Hugues Dorzée.
reportage photographique : Jules Toulet

De plus en plus d’étudiants ont accès aux études supérieures, mais le coût de 
celles-ci ne cesse de grimper et la précarité gagne du terrain sur les campus. 
Boursiers, bénéficiaires du CPAS, demandes d’aides sociales  : tous les chiffres 
sont au rouge. Imagine a mené l’enquête parmi ces nouveaux étudiants 
précaires, entre petits jobs, débrouille et disette. 

‘‘m es parents travaillent tous les 
deux, mais ils ont de petits 
salaires. Sans mes revenus 

comme jobiste et des soutiens à gauche et 
à droite, je ne pourrais très clairement pas 
faire d’études supérieures », raconte Sarah, 
étudiante en 2e bac en kiné à l’UCL1.
« Ma mère nous élève seule avec mes deux 
frères. Je vis la semaine chez une tante 
à Ixelles pour éviter les trajets et le kot. 
La gratuité de l’enseignement, ça me fait 
doucement rire. On doit sans cesse débourser 
pour l’achat de matériel, les visites de musées, 
les photocopies… J’ai fait le compte ce mois-
ci, j’en ai eu pour plus de 180 euros ! », ex-
plique Sophie, en dernière année dans une 
haute école artistique bruxelloise. 
« Malgré ma bourse et mon revenu 
d’intégration du CPaS qui, pour un 
cohabitant, s’élève à 567 euros par mois, 
je ne m’en sors plus, le coût de la vie a 
tellement augmenté : le loyer, l’énergie, les 
transports… », soupire Vincent, en 1er mas-
ter en communication à l’ULB.
Les jeunes sont loin d’être égaux devant 
les études supérieures, on le sait. Mais de 
l’avis général, la situation sur les campus 
s’est fortement détériorée ces dernières 
années. Comme en témoignent différents 
indicateurs – tous en hausse – auxquels 
nous avons eu accès : le nombre d’étu-
diants relevant du CPAS, les étudiants 
boursiers, les demandes d’aide au sein des 
services sociaux, etc. (lire en p.25). 
« Les frais scolaires pèsent de plus en 
plus lourd dans les budgets des ménages. 
De nombreuses familles, et pas seulement 
les plus précaires, sont sous pression 
financière. Et pour garder la tête hors de 
l’eau on fait appel à la solidarité familiale 
(parents, grands-parents…) mais qui, dans 
un contexte de crise économique, se fissure 
peu à peu, on a recours à l’aide sociale, 
on renonce à des projets d’études avec un 
phénomène inquiétant d’autocensure »,  

s’alerte François Bertrand, chargé d’études 
à la Ligue des familles. Qui, aux côtés de 
la Fédération des étudiants francophones 
(FEF) et de la Fédération des CPAS de 
Wallonie et de Bruxelles, a décidé de ti-
rer la sonnette d’alarme pour dénoncer 
cette « précarisation grandissante du milieu 
étudiant et des familles ».

entre débrouille et disette
En Communauté française, un décret 
de 2010 prévoit en théorie « la gratuité 
et la démocratisation de l’enseignement 
supérieur ». Un ensemble d’aides publiques 
(allocations d’études, prêts, réductions de 
minerval…) sont accordées en priorité aux 
étudiants dits « de condition modeste » : en 
2014-2015, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
a ainsi déboursé 58,8 millions d’euros 
(sur un budget total enseignement de…  
6,8 milliards en 2015), contre 27,4 mil-
lions en 2007-2008 (soit une hausse de  
35 % en moins de 10 ans), et vient en aide 
à 35 000 étudiants. Le minerval, fixé à  
835 euros dans les universités, a par ail-
leurs été « gelé » depuis 6 ans. Un nouveau 
système d’octroi des bourses a également 
été mis en place depuis la rentrée dernière 
(lire en p.25). Et le ministre de l’enseigne-
ment, Jean-Claude Marcourt (PS) s’est fixé 
comme cap de « favoriser une plus grande 
justice sociale en permettant à nos jeunes de 
poursuivre leurs études en maximisant leurs 
chances de réussite ». 
De plus en plus de jeunes ont effectivement 
accès à l’enseignement supérieur : entre 
1988 et 2012, l’effectif total est passé de 
101 500 à 178 000 étudiants (hautes écoles 
et universités confondues). Avec un coût 
réel et cumulé à charge de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles évalué entre 96 000 et  
118 000 euros par étudiant et pour un cur-
sus complet, selon qu’il est titulaire d’un 
bac ou d’un master2.
« Il n’empêche que notre enseignement reste 

dramatiquement sous-financé », dénonce 
Charlie Le Paige, président de Comac 
(PTB), et que le coût des études a explosé. 
Les étudiants paient injustement les effets 
de la crise financière, avec une société qui 
fonctionne de plus en plus à deux vitesses. » 
« Entre la gratuité et la démocratisation pré-
vus dans les textes et la réalité, il y a un fos-
sé ! », abonde Mathilde Lucic, d’Ecolo-J. 
Combien coûte réellement une année 
d’étude ? « On ne dispose pas de données 
objectives sur le sujet », déplore-t-on à 
l’Académie de recherche et d’enseigne-
ment supérieur (Ares). 
Sur la base d’une enquête réalisée en 2014 
par l’Union des étudiants francophones 
(Unecof) auprès de 1 000 étudiants, on éva-
lue l’ensemble des frais, hors droits d’ins-
cription, entre 4 700 et 8 720 euros, selon 
que l’étudiant soit kotteur ou non. 
De son côté, la Ligue des familles a chif-
fré à 7 928 euros une année moyenne dans 
le supérieur, tous frais compris. « Dont  
1 819 euros, soit 23 % du budget, à débourser 
en septembre (minerval, caution, loyer…) », 
signale François Bertrand. 
Avec des frais dits « périphériques » 
(transport et/ou logement, énergie, vie 
quotidienne, supports de cours, maté-
riel, activités pédagogiques…) qui ne font 
qu’augmenter. Et, qui comme le déplore 
Maxime Mori, président de la FEF, consti-
tuent à la fois « une pression et un frein à la 
réussite ». Avec des étudiants contraints de 
naviguer entre débrouille et disette, comme 
le montre notre enquête. Ou pis encore : de 
revoir à la baisse leurs ambitions, voire de 
renoncer purement et simplement à un di-
plôme pourtant synonyme d’avenir. —

1. les prénoms des différents témoins ont été modifiés
2. il s’agit d’un coût cumulé théorique moyen à charge de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce chiffre ne tient pas 
compte des autres dépenses d’éducation (etat fédéral, 
autres entités fédérées, pouvoirs locaux, fonds internatio-
naux et financements privés).
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Minerval. Les droits d’ins-
cription varient d’un type d’étude à l’autre 
et en fonction du profil de l’étudiant. A 
l’université, le minerval complet est fixé à 
835 euros (un montant gelé depuis 2011). 
En 2007, il était de 788 euros. 
Dans les hautes écoles, il oscille, pour un 
enseignement de type long, entre 350 et 525 
euros. Avec des conditions particulières pour 
les étudiants de « condition modeste » (entre 
239 et 343 euros). Pour l’enseignement de 
type court, il varie entre 175 et 227 euros 
(64 et 116 euros pour les moins nantis). Les 
boursiers sont exemptés de minerval.
Comparés aux droits d’inscriptions dans 
d’autres pays (lire en p.30), ceux-ci sont re-
lativement bas. « Mais, pour beaucoup de 
familles (monoparentales, nombreuses, avec 
des bas salaires…), ça reste un montant élevé 
à débourser au moment de la rentrée », insiste 
François Bertrand, de la Ligue des familles. 
De plus, avec l’allongement des études lié au 
décret Bologne, « la charge financière sera de 
plus en plus lourde pour les étudiants ».
Ensuite, rien ne dit que ces frais n’augmen-
teront pas à l’avenir. Parmi les mesures 
d’austérité prises par le gouvernement 
flamand (N-VA, Open VLD, CD&V), le 
minerval est passé de 600 à 950 euros. Et 
en Fédération Wallonie Bruxelles, les étu-
diants issus des pays en voie de dévelop-
pement ont dû s’acquitter d’un droit d’en-
trée de 4 175 euros en 2016-2017 au lieu de  
2 758 euros précédemment. Avec un pla-
fond fixé à 15 fois le minerval « normal », 
soit 12 525 euros. Une mesure prise pour 
éviter les « abus » et faire en sorte que les 
universités restent « attractives » à l’étran-
ger. « Un minerval exorbitant, dénoncent la 
FEF et une centaine de chercheurs univer-
sitaires, qui vise simplement à faire rentrer 
de l’argent dans les caisses. » 

Supports de cours. 
Syllabus, livres, frais de photocopies… A 
combien s’élèvent exactement ces dépenses ? 
On l’ignore avec précision. Entre ce qui est 
« obligatoire » et « facultatif », il y a de grandes 
disparités entre les établissements. Et parfois 
un manque flagrant de transparence.
« Les frais s’accumulent durant toute l’année, 
explique Pauline, étudiante en droit. Pour 
nous, les codes juridiques, ça coûte entre 20 
et 70 euros. De plus, des profs nous obligent 
à acheter leurs livres édités. au final, c’est 
plusieurs centaines d’euros à sortir. »
La « gratuité » prévue dans le décret de 2011 
pour les boursiers ? « Elle est parfois bien 
appliquée, parfois pas, avec des systèmes très 
variables d’une école à l’autre : un forfait, des 
tickets d’achats, un budget reprographies… », 
relève Opaline Meunier, de l’Unecof. 
A cela s’ajoutent des frais pédagogiques : ma-
tériel spécifique (architecture, dentisterie…), 
visites extérieures, déplacements stages, etc., 
qui varient très fort d’une filière à l’autre.  

Transport. Les étudiants bé-
néficient d’une série d’avantages dans les 
transports en commun (SNCB, Tec, De Lijn, 
Stib) : carte campus, rail pass, abonnements 
réduits… Mais, arrivés à un certain âge, tout 
s’arrête. « C’est totalement discriminant pour 
les étudiants de longue durée (les médecins, 
par exemple), les travailleurs qui reprennent 
des cours, les étudiants qui ont choisi d’étaler 
leurs cursus », dénonce l’Unecof, qui a fait 
campagne fin novembre sur le thème « Mo-
bilité, faut que ça bouge ! » en demandant 
aux autorités notamment de prolonger le 
statut étudiant au-delà de 25 ans (TEC) 
et 26 ans (SNCB) et de créer une carte de 
transport unique « permettant un accès à 
tous les transports publics dans une zone 
ou une agglomération déterminée ». « Non 
seulement, ça pèse lourdement dans le budget 
des students, mais c’est aussi les pousser à se 
déplacer en voiture, ce qui en terme de mo-
bilité et d’environnement est totalement ab-
surde », conclut Opaline Meunier. 

Logement. Une année d’étude 
(hors minerval) pour un étudiant en kot coûte 
entre 8 800 et 10 000 euros, selon les estima-
tions faites par l’Unecof et la FEF. Avec, là en-
core, d’énormes inégalités (loyers, cautions, 
qualité du logement…) et des prix de l’im-
mobilier qui explosent (Bruxelles, Louvain-
la-Neuve). Certaines mesures sont prises ou 
en passe de l’être (label kot, cadastre, site web 
d’informations, leviers fiscaux…), mais pour 
François Bertrand, « il est urgent d’aller plus 
loin dans les politiques sociales, car on assiste 
ici aussi à une dualisation grandissante, avec 
une offre privée accessible aux plus nantis et 
des kots publics accessibles à prix démocra-
tiques trop peu nombreux. » —

qui s’accumulent
Des frais

Ju
le

s 
To

ul
et



25imagine 119 - janvier / février 2017

‘‘M a mère a travaillé 
toute sa vie dans 
l’Horeca. Elle est 

désormais retraitée, avec des re-
venus très modestes. Alors, pour 
financer mes cours, je dois tra-
vailler, je n’ai pas le choix. Avant, 
c’était intensif. Maintenant, j’ai un 
complément du CPAS, j’ai pu un peu 
ralentir le rythme  », raconte amal, 
étudiante en 2e master de droit à 
l’ulB. 
elle a bossé comme femme de 
ménage, dans l’Horeca, à la FeF, 
dans une asBl, comme télépho-

niste/réceptionniste… « C’est très énergivore, je 
dois jongler sans cesse avec les horaires, les cours, 
les travaux, les examens...  » elle vit en colocation. 
et l’argent ne tombe pas du ciel. « J’ai la chance 
d’avoir un loyer très bas, 320 euros par mois tout 

‘‘Q uand j’ai dit que je voulais 
faire philo et lettres, on m’a 
dit : “Ça ne rapporte rien, 

fais le droit, HEC, médecin, un truc ren-
table.” Je me foutais d’être productif, moi 
ce qui m’intéressait, c’était de comprendre 
le monde. J’étais en recherche d’identité, 
j’avais aussi besoin de comprendre d’où je 
viens. » Mehdi choisit alors l’histoire. Il passe 
de l’Athénée Saucy, une école à discrimi-
nation positive, à l’ULg voisine. « Là, ce fut 
la gifle ! Un nouveau monde s’ouvrait à moi. 
J’étais très isolé, je n’avais ni les codes ni les 
réseaux. »
Né d’un père algéro-marocain, petit 
commerçant, et d’une mère belge et 
enseignante de religion islamique, la 
famille de Mehdi ne roule pas sur 
l’or : « Mes parents se sont séparés 
et avec ses 3 enfants à charge et 

Mehdi, 2e master en histoire à l’ULg

‘‘  certains profs sont 
   compréhensifs, d’autres moins   ’’

son salaire de prof, ma mère était juste au-
dessus du plafond autorisé pour que je puisse 
obtenir une bourse. Mais l’administration ne 
voulait pas voir le surendettement derrière, 
avec 50  % de son salaire qui passait dans les 
crédits. »
Très vite, Mehdi sait qu’il va devoir « assu-
rer » et qu’il n’aura « pas droit à l’erreur ». 
Alors, il négocie un étalement de son mi-
nerval de 835 euros sur 8,9 mois. Fait appel 
à « la solidarité de l’entourage. » Et se met 
à « bosser tous azimuts » (nettoyage, Hore-
ca, e-commerce…). « J’ai fait longtemps la 
plonge deux soirs par semaine dans un resto. 

Là, je travaille dans la logistique, 
une journée entière, parfois la nuit. 
La fatigue s’accumule. Je rends 
des travaux en retard, je manque 
des cours. Les vraies vacances, 
j’oublie, c’est le moment où j’étu-

die le plus. Certains profs sont compréhen-
sifs, d’autres moins », sourit Mehdi, sans le 
moindre pathos dans la voix.
L’étudiant en master 2 « avance » et trouve 
rapidement ses marques au sein du cercle 
en histoire, de la Fédé ou de Comac-ULg. 
Avec un seul accroc en 2e bac et un enga-
gement à toute épreuve. « Par rapport à 
d’autres, j’ai quand même de la chance. J’ai 
plein de copains qui étaient doués, mais qui 
ont arrêté leurs études faute de moyens. Ils 
sont devenus caristes, agents de sécurité, 
ouvriers en bâtiment… J’ai un pote à HEC 
qui travaille comme surveillant de parking la 
nuit. Plus tous les autres pour qui les fins de 
mois sont carrément pénibles. » 
Les services sociaux ? « C’est la jungle 
et ils sont sans cesse surchargés. Ils 
t’accompagnent, mais il faut faire vite et ils ne 
peuvent pas tout. Certains étudiants renoncent 
par peur, par lassitude ou par pudeur. » 
Un système « à deux vitesses » qui le met 
en colère : « Le marché de l’emploi est archi 
encombré. Les boîtes exploitent à fond le travail 
étudiant : ça coûte moins cher, c’est facile et 
flexible. Certains jobistes bossent beaucoup, 
voient que l’argent rentre, tout semble si facile. 
La tentation est grande de tout arrêter. » 
Mais Mehdi s’accroche, car il sait combien ce 
diplôme universitaire peut être « salutaire ». 
Là, son ordi vient de le lâcher. « Sans PC, 
c’est impossible. » Il y a un voyage didac-
tique prévu à Verdun au 2e quadri : « C’est 
200 euros et je vais devoir me débrouiller. » 
Il a un gros travail à boucler sur les 200 ans 
de l’ULg : « Ça me stresse et j’ai pris du 
retard. » Et semaine après semaine, la pres-
sion monte : « J’ai accumulé les petites dettes 
et si je veux m’en sortir, je dois bosser d’ici 
la fin de l’année. Les travaux, le mémoire, le 
taf, c’est trop d’un coup, j’ai décidé d’étaler 
mon master 2 sur 2 ans. » 
Le système universitaire tel qu’il évolue le 
désespère un peu : « On vit en vase clos. On te 
demande d’ingurgiter puis de vomir des cours. 
avec quel esprit critique ? Quel ancrage dans 
la vraie vie ? Quel impact sur la société ? »
Alors, en parallèle, Mehdi s’investit dans une 
école de devoirs aux côtés d’ados en difficul-
té. « Ça me fait vibrer de soutenir ces gamins. 
L’autre jour, il y a un jeune sans-papier qui 
m’a dit qu’il voulait devenir astronaute ! J’ai 
envie de les emmener loin, de leur dire que, oui, 
c’est possible. » Il commence aussi à réflé-
chir à son mémoire « autour de l’immigration 
marocaine » et envisage de passer l’agréga-
tion « pour transmettre un certain savoir ». 
Même si ça n’est pas rose tous les jours, 
Mehdi se bat. Pour lui et pour les siens 
« qui ont toujours cru en lui. »—

Amal / 2e master en droit à l’ULB

‘‘  Je dois travailler, 
             je n’ai pas le choix   ’’

compris. Mais à la condition de tout compter  : la 
nourriture, les loisirs, les déplacements… Quand 
j’ai un petit souci de santé, une visite chez le 
dentiste, je le sens dans le budget.  »
Ce master en droit a un prix  : celui de l’effort 
et de l’obstination. «  En travaillant, on a du mal 
à s’investir pleinement dans ses études et ça se 
sent au niveau des résultats. Comme je n’ai pas 
les meilleures notes, je ne peux pas envisager 
un Erasmus, je n’ai pas le temps de me faire un 
réseau, de nouer des contacts pour l’avenir. Le 
barreau, je n’y pense pas ou si peu. On gagne 
tellement mal sa vie comme stagiaire au début 
que je ne pourrais certainement pas suivre », ex-
plique-t-elle avec un certain fatalisme.
a 25 ans, amal en convient  : «  Je ne suis pas à 
plaindre.  » elle décrochera prochainement un 
diplôme universitaire largement mérité. Fière 
du parcours accompli. et bien décidée à « aller 
de l’avant  ». —

d
.R

.



26 imagine 119  - janvier / février 2017

apprendre

EnQUêtE

‘‘O n sent franchement les effets 
de la crise financière de 2008. 
Les demandes d’interventions 

sont toujours plus nombreuses, constate 
Anne-Michèle De Jonge, du service d’aide 
aux étudiants de l’UCL où l’on gère cette 
année 2 244 demandes financières. Cela 
concerne plus d’un étudiant sur 20 (5,6 %), 
avec une intervention au cas par cas (réduc-
tion de minerval, loyers réduits, cours gra-
tuits…) et un montant qui va de 100 à 5 550 
euros. »
Même son de cloche à l’ULg : « Nous 
sommes débordés avec 3 000 dossiers en 
attente, le nouveau système d’octroi des 
bourses à intégrer (lire ci-contre), des situa-
tions sociales très complexes et difficiles », 
résume Ximena Arqueros, psychologue at-
tachée au service social. 
« On voit de plus en plus de jeunes en diffi-
culté qui doivent se débrouiller seuls avec le 
CPaS. Ils sont issus de familles monoparen-
tales, avec des parents au chômage, sur la 
mutuelle ou avec un bas salaire. On est là 

pour les aider, les aiguiller, prendre le relais 
quand il faut. Et franchement, on croule sous 
les sollicitations », explique pour sa part 
Anne-Lyse Allard, de l’ULB où un étudiant 
sur quatre (26 %) fait l’objet d’un suivi so-
cial, avec 3 500 boursiers et 1 600 dossiers 
d’aide. Un fonds social qui s’élève, pour 
l’ULB, à 2 millions d’euros par an. « On voit 
des jeunes sous pression, qui courent sans 
cesse, cumulent les cours et les jobs, jonglent 
avec les cours, les stages, les travaux. Clai-
rement, ils ne sont pas égaux devant la réus-
site », ajoute sa collègue Adeline Bohyn.
A l’Université de Namur aussi, le service 
social est très sollicité. En 2015-2016, un 
étudiant sur huit était boursier (873 sur  
7 271 inscrits) et 324 réductions de miner-
val ont été accordées. « avec des situations 
économiques et familiales compliquées : un 
parent qui a perdu son emploi, une faillite, 
un accro de santé, un décès, des pensions ali-
mentaires non versées… et le jeune pris au 
milieu de tout ça et livré à lui même, ce qui 
génère énormément de tensions, explique 

Isabelle Mertens, assistante so-
ciale. alors, beaucoup font le 
choix de l’autonomie : une colo-
cation, un logement chez un ami 
ou une vie en couple précipitée, 
ce qui est plus fréquent qu’avant. 
Par ailleurs, on voit aussi de nom-
breux parents inquiets concer-
nant les aspects financiers. Dès la 
première journée portes ouvertes, 
les questions fusent : il pourra 
avoir une aide ? Ça coûte com-
bien ? Et s’il redouble ? On est 
entre l’anxiété et la surprotection. 
Des parents écartelés entre leur 
réalité financière et l’envie d’of-
frir le meilleur à leurs enfants. » 
Avec, pour tous ces étudiants ai-
dés, deux obstacles supplémen-
taires : l’accès à l’information 
et le regard des autres. Quelles 
aides sociales ? Pour qui ? A 
quelles conditions ? La cam-
pagne « Respectez nos droits » 
menée en 2013 par la FEF a mis 

en lumière une information « lacunaire » 
dans de nombreux établissements du su-
périeur. La FEF a ainsi réclamé aux direc-
tions un affichage « clair et détaillé » de 
l’information (valves, e-mails, site web…). 
« C’est aussi dans notre intérêt, dit-on à 
l’ULB. Car, en la matière, le bouche-à-oreille 
et la rumeur, c’est ce qu’il y a de pire. J’ai un 
copain qui… Pourquoi pas moi… »
Et puis, il y a ceux qui n’osent pas fran-
chir le pas. « Je ne suis pas un cas social, 
je n’ai pas envie que ça se sache, je suis mal 
à l’aise de demander l’argent… Ce sont des 
réflexions que l’on entend souvent, explique 
Anne-Lyse Allard. Ça veut dire que, oui, 
certains qui en ont vraiment besoin passent 
sans doute à travers les mailles du filet. »
D’où la nécessité d’un suivi individuel, 
dans des services aujourd’hui débordés : 
« Notre mission, c’est de permettre à tous 
d’accéder aux études, l’aspect financier ne 
doit en aucun cas être un frein », conclut 
Anne-Michèle De Jonge (UCL). 
Dans la pratique, c’est loin d’être le cas. —

Parmi les préoccupations régulièrement traitées dans les services 
sociaux, il y a le coût élevé des frais d’inscriptions.  

Appels à l’aide 
sur les campus
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1. Un étudiant sur cinq est boursier. 
En Communauté française, près 
d’un étudiant sur cinq est boursier. 

En 2014-2015, un total de 34 935 étudiants 
du supérieur ont ainsi obtenu une alloca-
tion d’étude (de 1 080 euros en moyenne). 
Au même titre que 85 228 élèves du secon-
daire (245 euros), ce que l’on sait moins. Ce 
chiffre des bénéficiaires est en constante 
progression (environ 10 % en 10 ans). 
Près d’un dossier traité sur trois concerne 
un jeune Bruxellois.
Au total, deux tiers des demandes seule-
ment (67 %) ont été acceptées. « Le premier 
critère de refus concerne des revenus trop 
élevés du demandeur », nous explique-t-on à 
la Direction des allocations et prêts d’études 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La-
quelle administration a alloué l’an dernier 
un budget total de 58,8 millions d’euros 
pour financer ces différentes aides (un 
budget en hausse d’à peu près 13 % en  
10 ans). 

2. Des conditions à remplir. Pour 
obtenir une bourse, le jeune « en 
situation peu aisée » doit remplir 

un certain nombre de conditions adminis-
tratives (fréquenter un établissement « de 
plein exercice » ; être inscrit comme étu-
diant régulier, avoir moins de 35 ans…) et 
financières (revenus, nombre de personnes 
à charge…). « Le montant de l’allocation 
varie selon chaque situation familiale, pré-
cise-t-on à la FWB. Si l’étudiant est externe 
ou interne (kot), s’il habite à environ 20 ki-
lomètres de l’établissement d’enseignement, 
s’il reçoit des allocations familiales… Cet 
octroi ne couvre évidemment pas l’ensemble 
des frais engendrés par une année d’étude. 
toutefois, les boursiers bénéficient de la gra-
tuité du minerval et de la mise à disposition 
gratuite des supports de cours. » 

4. Une transition compliquée. En 
pratique, cette réforme n’est pour-
tant pas simple à mettre en œuvre. 

« C’est un sparadrap sur une plaie bien plus 
profonde, avec une politique sociale trop peu 
ambitieuse », réagit Charlie Le Paige (PTB). 
« Le système est perfectible et devra être 
ajusté », admet Maxime Mori. « Il y a trop 
de cas particuliers qui posent problème », 
insiste Opaline Meunier, présidente de 
l’Unecof. Sur le terrain, on confirme : « On 
manque d’infos claires, les règles en vigueur 
sont floues, il y a des soucis informatiques », 
dit-on dans différentes hautes écoles.
« Certains étudiants vont récupérer leurs 
droits aux allocations, d’autres vont les perdre. 
Va-t-on toucher ou passer à côté des bonnes 
personnes ? C’est compliqué », s’interroge 
Anne-Michèle De Jonge (UCL). « Il est plus 
juste et nuancé de tenir compte de la situation 
financière de fait de l’étudiant plutôt que de sa 
situation fiscale, mais on oublie les dynamiques 
familiales qui sont derrière », insiste Isabelle 
Mertens (UNamur). 
Ici, ce sont des frères et sœurs qui travaillent 
et économisent pour plus tard. Là-bas, des 
grands-parents vivant sous le même toit. Plus 
loin, un jeune en colocation ou domicilié chez 
son propriétaire. Autant de revenus cumulés 
qui pourraient engendrer un dépassement 
des forfaits, et donc déboucher sur un refus. 
A cela s’ajoute une question de coût. Selon 
les projections, 8 800 étudiants en plus pour-
raient bénéficier d’une bourse (+ 33 %). Mais 
l’impact financier de la réforme est encore 
flou, comme le relève un avis défavorable 
de l’Inspection des finances du 20 juin 2016 
dont nous avons pris connaissance. L’organe 
de contrôle déplore « le manque de données 
statistiques pertinentes » et craint par ailleurs 
un « dérapage budgétaire majeur ». —

« Dans la plupart des cas, l’étudiant doit 
avancer une partie ou la totalité du minerval 
qui lui est ensuite remboursé. Pour beaucoup, 
c’est lourd à gérer, déplore-t-on à la FEF 
Quant à la gratuité des supports de cours, 
les systèmes varient fortement d’un établis-
sement à l’autre : la gratuité totale et directe, 
un chèque à échanger contre les syllabus, un 
forfait à payer qui est ensuite remboursé… »

3. Un nouveau système d’allocations. 
Depuis la derrière rentrée, et après 
des mois de négociation, un groupe 

de travail composé de tous les acteurs 
concernés (ministre, administration, syndi-
cats, Ares, représentants étudiants…) a ac-
couché d’un nouveau système qui se veut 
« plus juste et plus social », dixit le cabinet du 
ministre Marcourt. « Le précédent système 
était discriminatoire et méritocratique », es-
time Maxime Mori (FEF). « La couverture 
sociale n’était effectivement pas assez 
étendue et ne permettait pas une réelle égalité 
des chances. trop d’étudiants en situation 
précaire y échappaient », enchaîne François 
Bertrand, de la Ligue des familles. 
Deux changements majeurs ont été opérés. 
Désormais, ce n’est plus l’avertissement ex-
trait de rôle qui sert de référence, mais la 
composition du ménage de l’étudiant(e). 
Tous les revenus sont ainsi globalisés (sa-
laires, allocations sociales, rentes alimen-
taires…). « Ce nouveau mécanisme permet 
de lutter contre les effets d’aubaine constatés 
comme, par exemple, la possibilité antérieure 
de choisir son représentant légal ou encore les 
aménagements fiscaux lors de la déclaration 
de revenus », se félicite le ministre Marcourt. 
Ensuite, le critère académique a été sup-
primé : les exigences antérieures de réus-
site imposées exclusivement aux boursiers 
sont ainsi abrogées. 

La bourse ou la vie 
En 2015, 34 935 étudiants bénéficiaient d’une allocation 
d’étude. Un chiffre qui augmente année après année. Avec un 
nouveau système entré en vigueur la rentrée dernière et qui 
doit encore faire ses preuves. 
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apprendre

EnQUêtE

‘‘C’ était le CPaS ou la rue, ex-
plique Frédéric, étudiant en 
2e bac dans une haute école 

de Charleroi. après la séparation de mes pa-
rents, j’ai décidé de couper tous les ponts, c’était 
invivable. trop de conflits, trop de tensions. 
Pendant tout un temps, ma vie ne tenait qu’à un 
fil. avec cette aide du CPaS, j’ai pu me recons-
truire, avancer, avoir un projet d’étude. »
Le cas de Frédéric est – hélas – de plus en 
plus fréquent : au cours du 1er trimestre 
2016, 36 400 jeunes âgés de moins de 25 ans 
ont bénéficié d’un revenu d’intégration so-
ciale, ce qui représente 29 % de l’ensemble 
des bénéficiaires du RIS (124 000). Parmi 
ceux-ci, on dénombre 14 800 jeunes aux 
études. « Un chiffre qui ne cesse de croître 
au fil des ans », s’inquiète-t-on au SPP  
Intégration sociale. En 2003, il y en avait ef-
fectivement 4 fois moins (4 100 étudiants). 
« Le RIS, qui est une aide sociale 
complémentaire destinée, à l’origine, à lutter 
contre la grande pauvreté, sert désormais 
à aider de nombreuses familles dans le 
besoin. Une classe moyenne qui s’appauvrit 
gravement et qui n’est plus en mesure de 
financer les études de ses enfants », constate 
Jean Spinette, représentant de la Fédéra-
tion des CPAS de la Région bruxelloise. 
La majorité de ces étudiants (70 %) sont 
cohabitants et perçoivent une allocation 
de 578 euros par mois. Les autres sont soit 
isolés (25 % des bénéficiaires, 867 euros 
d’allocation), soit en charge d’une famille 
(5 %, 1 156 euros). Ils vivent en grande par-
tie (36 %) dans 5 grandes villes (Bruxelles, 
Liège, Anvers, Charleroi, Gand). Et font 
tous l’objet d’un suivi strict du CPAS. « Le 
jeune conclut avec son agent d’insertion un 
projet individualisé d’intégration sociale qui 
définit les droits et obligations de chacun », 
rappelle l’administration. 
« Cette aide et cet accompagnement doivent 
lui permettre de mener à bien son projet 
d’étude, ajoute Philippe Defeyt, ancien pré-
sident du CPAS de Namur. Mais beaucoup de 
ces jeunes cumulent les obstacles : précarité, 
milieu familial déstructuré, parcours scolaire 
dans des filières de relégation… Sans oublier 
la part importante d’étudiants qui sont tou-
jours dans le secondaire (39 % des bénéfi-
ciaires, selon une étude de la KUL). »
« Le CPaS, c’est le dernier filet de protection. 

Beaucoup des jeunes que l’on aide s’accrochent 
aux études, et c’est bien ainsi. Dans le 
supérieur, en cours du soir, en promotion 
sociale, autour d’une formation qualifiante, 
peu importe la forme, ce qui compte c’est qu’ils 
puissent sortir de la spirale de l’échec et de la 
pauvreté, s’émanciper, retrouver de la dignité 
et construire un avenir », ajoute Jean Spinette.

« sortir de la spirale  
de l’échec »
Avec, d’un organisme à l’autre, un contrôle et 
une pression plus ou moins grands, selon les 
cas : « Il y a le stress de la réussite, la peur de 
perdre ses allocations, les limitations fixées par 
la loi en terme de revenus supplémentaires… 
(lire notre témoignage ci-contre). Difficile 
dans ce contexte de vivre sereinement son cur-
sus », rappelle-t-on du côté de la FEF et de 
l’Unecof.
Aujourd’hui, un étudiant francophone sur 

22 est aidé par le CPAS. A Bruxelles, c’est 1 
sur 15. Ce qui a évidemment un impact fi-
nancier considérable sur les budgets d’ins-
titutions qui explosent de toutes parts (lire 
l’enquête d’Imagine n° 109). « Et ce ne sont 
pas les mesures antisociales prises par le 
gouvernement Michel qui vont améliorer les 
choses », s’inquiète Ludovic Voet, respon-
sable national des jeunes CSC. « La situation 
risque effectivement d’empirer dans les an-
nées à venir, prédit Philippe Defeyt. Face à la 
complexité croissante du système enseignant 
notamment lié au décret “paysage”, on va par 
ailleurs avoir davantage d’étalements, de re-
doublements, d’aides refusées, de recours… »
En février dernier, les CPAS, la FEF et la 
Ligue des familles ont alerté les autorités 
en évoquant la « faillite du système » actuel 
et en demandant d’urgence « un meilleur 
financement » afin de garantir un « accès 
égal aux études » pour tous.  —

dépend du CPaS
1 22étudiant sur 

Face aux prix élevés du marché des kots, beaucoup optent pour la colocation.
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P ierre1, 23 ans, est étudiant en 3e bac 
en BD-illustration. Il vit seul de-
puis quelques années, après avoir 

pris ses distances avec sa famille. « J’ai 
suivi une année de bio à l’université pour 
leur faire plaisir. Puis j’ai fait un an en 
biotechnologie dans une haute école, mais 
ce n’était vraiment pas mon truc. après 
ça, j’ai traversé des moments difficiles. 
Financièrement, psychologiquement, c’était 
dur. Ma mère est gravement malade. Il y 
avait énormément de problèmes. J’ai pété 
les plombs et je suis parti. » Il s’inscrit 
en section artistique et trouve sa voie, 
« enfin ! ».
Mais Pierre doit se débrouiller seul 
avec un budget mensuel minimal :  
440 euros du CPAS, 117 euros d’allo-
cations familiales et 66 euros de reve-
nu étudiant, « le maximal autorisé ». Au 
quotidien, « chaque centime compte ». 
Et la rentrée de septembre a été « ultra 
chaude » entre la caution de son kot 
(en collocation), soit 2 mois de loyer 
(« Sans une collecte de mes amis, c’était 
impensable »), 10 % du minerval à avan-
cer (550 euros + 80 euros de frais), l’achat 
d’un matériel « qui n’est pas donné » (pa-
pier à dessin, encre, crayons…). Pour 
se nourrir, Pierre vit chichement : « Je 
suis devenu végétarien économique et je 
compose entre aldi, les colis de la Croix-
Rouge, des produits de base. »
Pour s’habiller, pareil : « Je n’ai plus 
acheté une fringue neuve depuis des 
années, sauf des slips et des chaussettes, 
sourit-il. tout en seconde main ! »
Mais pour cet étudiant en 3e bac, le plus 
dur n’est pas là : « Le plus compliqué à 
gérer, c’est l’administratif : une paperasse 
sans nom ! au CPaS, je dois sans cesse 
démontrer que je bosse et réussis. Je sens 
qu’ils considèrent que je ne fais pas des 
études rentables. »
Pierre n’en a cure, il avance. L’an der-
nier, il a fait la grand dis’. Avec le dessin, 
il s’éclate. Une BD contemporaine, en 

V incent roelandt dirige infor Jeunes 
Bruxelles. la précarité étudiante, 
il la côtoie de près. « A Bruxelles, un 

jeune sur quatre est au chômage. L’accès aux 
études est donc un enjeu majeur. Beaucoup 
ont intégré le fait qu’ils trouveront leur salut 
du côté des études. C’est une manière de sortir 
de leur lieu de vie, de s’émanciper, de gagner 
en autonomie. Un diplôme, une qualification, 
c’est souvent aussi un moyen d’ascension so-
ciale, une perspective. De plus en plus de jeunes 
cherchent donc à accéder au supérieur. Mais 
ce n’est pas simple car beaucoup proviennent 
de milieu socio-économiques défavorisés, 
cumulent les problèmes sociaux, sortent des 

Pierre, 3e bac en illustration

          ‘‘  J’ai l’impression de devoir 
quémander  en permanence  ’’

phase avec la réalité sociale. Il se nourrit 
aussi de rencontres et de projets. « après, 
j’espère trouver quelque chose comme 
prof d’arts plastiques et créer sur le côté. » 
Même si souvent, il en marre de courir 
après l’argent : « C’est usant. au CPaS, je 
suis un numéro j’ai l’impression de devoir 

Vincent Roelandt, 
Infor Jeunes Bruxelles

‘‘  un tremplin social  ’’
écoles les moins performantes, ont connu une 
série d’échecs scolaires, etc. Ces jeunes ont 
donc besoin d’êtres soutenus, encouragés. Car 
ils sont souvent sous pression   : les parents 
veulent qu’ils suivent des études qui ‘‘rap-
portent”, les poussent à travailler rapidement. 
L’aide sociale constitue clairement une bulle 
d’oxygène pour nombre de familles. Un indica-
teur : le site web d’Infor Jeunes1, c’est 800 000 
utilisateurs et 4 000 visites par jour. Parmi les 
pages les plus visitées, on retrouve tout ce qui 
touche aux aides sociales en général. » —

1. www.inforjeunesbruxelles.be

sans cesse quémander. Heureusement, 
j’ai une amie assistance sociale qui m’aide 
à m’y retrouver dans mes droits. » Pour 
ne surtout pas perdre son RIS. « Sans ça, 
je plonge, c’est certain. » —

1. C’est un prénom d’emprunt car il souhaite rester anonyme.

Les frais de transport sont loin d’être négligeables dans le budget des étudiants. 
Certains optent pour le vélo, simple, facile et pas cher.  
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apprendre

EnQUêtE

‘‘S ans mes différents boulots, c’est 
tout simplement impossible ». 
Pauline est en master 2 en droit 

à l’ULB et pour financer ses études, elle doit 
cumuler les petits jobs (Horeca, grande dis-
tribution, catering…) : « Je n’ai pas droit à 
une aide sociale et mes parents ne peuvent pas 
suivre derrière, je n’ai pas le choix. » Alors, 
son cursus s’apparente à une course per-
manente : « Je brosse des cours obligatoires, 
je compose sans cesse avec des ajustements 
d’horaires, j’arrive fatiguée dans l’amphi. »
Des étudiants-travailleurs comme Pauline, 
ils sont de plus en plus nombreux. « Et 
beaucoup mettent leur parcours académique 
en péril parce qu’ils ont ce poids financier sur 
les épaules, constate Anne-Michèle De Jonge, 
du service social de l’UCL. Le taux d’échec 
est d’ailleurs globalement plus élevé chez ces 
étudiants. » 
« Un job d’étudiant, c’est en soi formateur. 
Ce sont quelques lignes en plus sur un CV, 
une découverte du milieu professionnel, 
mais quand le jeune est obligé de jober pour 
pouvoir étudier, c’est inacceptable. Et si, en 
plus, il doit enchaîner des jobs précaires, 
ingrats ou inutiles, c’est doublement préoc-
cupant », rappelle Opaline Meunier, prési-
dente de l’Unecof.
« travailler sous la contrainte financière, 
c’est vivre en permanence avec la pression, 
confirme Maxime Mori, président de la FEF. 
C’est devoir accepter des boulots à tout prix et 
ça demande une fameuse organisation. Se pose 
alors la question de l’égalité face aux études. » 
« Quand c’est un job librement choisi et 
valorisant, on ne peut que souscrire, mais 
quand ce job nuit à l’étudiant et que c’est le 
seul moyen dont il dispose pour financer ses 
cours, on est en droit de s’inquiéter », ajoute 
Lorentz Kremer, président de la Fédé (ULg).
Au 1er trimestre 2016, 230 000 étudiants ont 
ainsi été déclarés à l’ONSS. Un chiffre qui 
ne cesse de grimper depuis que la régle-
mentation a été assouplie en 2011 (50 jours 
de travail par an maximum). Et les change-
ments annoncés pour ce début d’année (475 
heures par an fractionnables) devraient 

également provoquer un « appel d’air ». 
Certes, tous ne travaillent pas pour payer 
leurs études supérieures, mais dans un 
marché à la fois de plus en plus éclaté et 
concurrentiel, les étudiants-travailleurs 
doivent ferrailler davantage. « Beaucoup 
viennent nous voir stressés. avant, ils 
bossaient durant les vacances, maintenant 
c’est en semaine, le soir, les week-ends. Ils 
doivent absolument trouver un job. On les 
aide à peaufiner un bon CV, on les pousse à 
postuler bien à l’avance pour l’été. Dans leur 
cas, la pression est grande », constate Noelia 
Gonzalez, animatrice chez Infor-J Namur.
« En région bruxelloise, près d’un jeune 
sur trois n’a jamais vu ses parents 
travailler. Nombre d’entreprises réservent 
leurs emplois aux enfants du personnel. 
Et beaucoup doivent composer avec un 
marché du job d’étudiant à la fois opaque 
et inégalitaire, avec des employeurs qui 
cherchent une main-d’œuvre docile, du 

Des étudiants-travailleurs
sous pression

travail au noir et précaire », explique 
Vincent Roelandt, directeur d’Infor Jeunes 
Bruxelles.
Ce que confirme Ludovic Voet, responsable 
de la CSC jeunes : « En période de crise, 
c’est une aubaine pour les employeurs : des 
salaires très bas1, des cotisations sociales 
réduites, une grande flexibilité qui va encore 
aller en grandissant avec la nouvelle légis-
lation. En été, le job d’étudiant est utile pour 
permettre aux salariés de souffler, mais au-
jourd’hui on fait jouer la concurrence. Et puis, 
une fois sorti de ses études, l’étudiant travail-
leur se retrouve face à un marché du travail 
bouché, la menace de perdre ses allocations 
de chômage, un pouvoir d’achat en baisse… 
autant de mesures du gouvernement Michel 
qui pèsent lourd sur les épaules des jeunes au 
moment de se lancer dans la vie. » —

1. Un salaire progressif qui s’étend de 6,38 euros brut de 
l’heure pour les plus de 16 ans jusqu’à 9,12 euros pour les 
plus de 21 ans. 

Pour financer leurs études, beaucoup doivent passer par la case « job ». Une aubaine, parfois, pour les 
employeurs qui ont recours à une main d’œuvre flexible et à bas prix.
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‘‘J’ ai 20 ans, je vis avec ma mère qui 
est sans emploi et ma sœur qui 
est handicapée. Depuis 2 ans, je 

reçois une bourse. Cette année, j’espère encore 
la décrocher, mais j’ai fait ma demande en sep-
tembre et début décembre je n’avais toujours 
pas de réponse. C’est long et parfois très com-
pliqué administrativement. Sans cette bourse, 
je peux faire une croix sur mon cursus. 
Pour financer l’essentiel de mes études, je 
travaille pendant les vacances, mais aussi en 
dehors. En août dernier, j’étais veilleur de nuit. 
C’était lourd à gérer avec ma seconde session. 
Mais j’ai fait de tout jusqu’ici  : nettoyage, 
moniteur pour enfant, baby-sitting, jardinage, 
travaux dans le bâtiment… j’accepte tout. 
L’important, c’est que l’argent rentre. 
Le marché du job étudiant est aussi très 
saturé. Quand tu envoies ton CV, on te dit 
que tu n’as pas d’expérience. Et puis, étant 
issu de l’immigration, j’ai aussi été confronté 
directement à des entreprises qui préféraient 
clairement embaucher un “bleu-blanc-belge”.

Sajid, 3e bac en sciences politiques (ULB)

   ‘‘  en août dernier, 
j’étais veilleur de nuit  ’’

J’ai hâte de passer en master pour bifurquer 
vers la sociologie. Sciences po, c’est bien, mais 
c’est trop théorique à mon goût, on n’est pas 
assez dans le concret. » —

Morgane, 2e master en droit (ULB)

‘‘  Je dois être débrouillarde 
                                          et inventive  ’’

avec le temps, j’ai appris à dire non, à 
me faire respecter. Mais bon, ça reste 
compliqué, avec des contrats précaires 
par-ci, par-là. Un cours est déplacé, je 
tombe malade, j’ai un travail de groupe 
à faire… C’est constamment l’incertitude 
et les employeurs, eux, ont une patience 
très limitée. Par ailleurs, la situation des 
étudiants-travailleurs est très peu prise 
en compte par les profs. Ils avancent et il 
faut suivre.
après l’univ, ce sera une autre paire de 
manches. Je vois autour de moi des co-
pains brillants, avec le même diplôme que 
le mien, qui galèrent complètement. Ça ne 
nous motive pas vraiment à entrer dans 
le monde du travail. Enfin, l’essentiel est 
de garder espoir. » —

‘‘En principe, la 
loi nous inter-
dit de travailler 

pendant les heures de 
cours. Mais nous sommes 
nombreux à n’avoir pas 
le choix. a 26 ans, tout 
s’arrête : les allocations 
familiales, la mutuelle 
des parents, l’abonne-
ment remboursé de la 
Stib… Mais les factures 
(loyer, énergie…), elles 
n’attendent pas ! alors 
oui, il faut travailler, 

beaucoup. Etre inventive, débrouillarde, 
accepter parfois tout et n’importe quoi. 
Pour certains, c’est ça ou la rue. 
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S’ endetter pour financer ses 
études ? En Belgique, le phéno-
mène est à première vue encore 

peu courant (lire l’encadré ci-contre). Par 
contre, dans de nombreux pays (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Canada…), c’est 
monnaie courante. Le système de prêt étu-
diant à remboursement conditionnel est 
même généralisé. 
Aujourd’hui, 7 étudiants américains sur 10 
ont contracté un emprunt fédéral, selon 
un rapport de l’Institute for College Ac-
cess and Success. Cela représente plus de 
49 millions de prêts en 2014 (contre 32,4 
millions en 2007). Avec un montant moyen 
par étudiant de 29 400 dollars. Un chiffre 
qui ne cesse d’augmenter (8 400 dollars en 
1993 et 13 300 dollars en 2004).
Selon la Banque fédérale de réserve de 
New York, la totalité de la dette étudiante 
pèse, aujourd’hui, plus de 1 110 milliards 
de dollars, soit 6,6 % du PIB !
La majorité de ces prêts (85 %) sont accor-
dés et garantis par l’Etat fédéral, avec un 
taux d’intérêt fixe (entre 4 % et 7 %). Mais 
le reste de ces crédits (15 %) est octroyé par 
le secteur bancaire privé à des taux allant 
jusqu’à 16 %, sans garanties.
« Ces prêts [fédéraux] sont relativement 
faciles à obtenir car ils ne dépendent ni du 
revenu des parents (ou de l’étudiant), ni 
du revenu à venir de l’étudiant, ni de son 
historique en matière de crédit. Seuls les 
étudiants qui ont fait défaut sur leur dette 
ou qui ont été condamnés pour un délit lié à 
la drogue en sont exclus », rappelle Céline 
Mistretta-Belna, auteure d’une étude sur le 
sujet pour la Banque de France1.

Après la crise financière de 2008, l’endet-
tement étudiant a explosé. En cause : une 
dégradation du marché du travail (pertes 
d’emploi, temps partiels…), moins d’inves-
tissements publics dans l’éducation, une 
chute des revenus des ménages, un ap-
pauvrissement des familles et un recours 
de plus en plus grand au crédit étudiant.

un taux élevé de 
non remboursement
D’autres pays sont également touchés par 
cet endettement : le Canada (15 milliards 
de dette, un crédit moyen d’environ 20 000 
euros par étudiants), la Grande-Bretagne  
(54 milliards, 50 000 étudiants touchés)… 
Lequel trouve sa source « dans un modèle 
néolibéral, avec la mainmise du privé sur 
l’enseignement, un désinvestissement de l’Etat 
et une remise en cause progressive du droit à 
l’éducation », dénonce le Comité pour l’annu-
lation de la dette du tiers-monde qui considère 
cette dette étudiante comme « illégitime ».

a peine diplômés, 
déjà surendettés
Dans de nombreux pays (USA, 
Canada, Grande-Bretagne 
entre autres), on emprunte 
pour financer ses études. Ces 
étudiants démarrent dans la 
vie avec un prêt énorme sur 
les bras. 

apprendre

EnQUêtE

Un modèle remis en cause un peu partout 
dans le monde. En 2011, au Chili, los estu-
diantes sont descendus dans la rue pour 
dénoncer les dérives de la privatisation. En 
2012, il y a eu le Mai 68 québécois. En 2013, 
ce fut la « révolution vinaigre » au Brésil. En 
2015, il y a eu le #Feesmustfall en Afrique du 
Sud. Et puis, aux USA, c’est le mouvement 
Strike Debt, issu d’Occupy Wall Street (lire en 
p.48) qui a réclamé une annulation de la dette. 
Cet endettement progressif va de pair 
avec une explosion des frais de scolari-
té. Aux Etats-Unis, ceux-ci ont augmenté 
de 1 225 % depuis 1978 ! Ils s’élèvent au-
jourd’hui entre 6 000 et 60 000 dollars, un 
chiffre calculé sur la base de différents cri-
tères (filière d’étude, origine géographique 
de l’étudiant, ressources des parents, per-
formances scolaires…). 
En Grande-Bretagne, les frais d’inscrip-
tion ont triplé en 2009 (passant de 3 000 à 
9 000 livres, soit 3 600 à 10 800 euros). Avec, 
en toile de fond, un marché universitaire 

Photocopies, achats de livres, matériel… Autant de frais qui s’accumulent. Aux Etats-Unis, une année d’étude coûte 
entre 6 000 et 60 000 dollars. Et 7 étudiants sur 10 sont contraints d’emprunter pour financer leur cursus.
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qui se plie aux besoins de la mondiali-
sation au prix d’une concurrence féroce 
entre institutions, d’un standing à dé-
fendre, d’une offre attrayante à préserver 
(campus, cours…).
« Pour justifier ces prêts conditionnés, trois 
types d’arguments sont aujourd’hui avancés, 
analyse David Flacher, maître de confé-
rences à l’Université Paris 13 et membre des 
Economistes atterrés2. Ce système serait en 
réalité équitable car il permettrait à des gens 
issus des classes populaires d’emprunter 
pour accéder aux études, avec l’Etat derrière 
eux. C’est évidemment un leurre, car la vraie 
redistribution, elle se fait à l’échelle nationale. 
Ensuite, ce système permet de moduler les 
frais d’inscription en fonction des filières. On 
pousse donc l’étudiant à s’autosélectionner, à 
se dire : suis-je ou non capable de suivre cette 
formation pour en tirer les bénéfices ? Et en 
toile de fond, l’idée selon laquelle plus on paye 
des frais élevés, plus on est incité à faire des 
efforts. Ce qui n’est évidemment pas le cas. 
Enfin, troisième argument : l’argent public 
fait défaut, soyons pragmatiques, allons le 
chercher du côté des étudiants. » 
Résultat des courses, c’est une dette colos-
sale qui gonfle lentement aux USA, avec 
un impact sur toute l’économie (consom-
mation, investissement des ménages, achat 
d’un logement, etc.). « Et un taux de non-
remboursement qui, tout comme en Grande-
Bretagne, est extrêmement élevé », ajoute 

‘‘P rêt étudiant jusqu’à 7 500 euros à 
4,99 %  » (Beobank). « Demandez 
votre prêt personnel » (BNp paribas). 

« Financer vos études avec le prêt Mozaïc étudiant à 
taux préférentiel » (Crédit agricole). « Le crédit étu-
diant, sous forme de prêt à tempérament  » (Belfius).
une simple recherche sur le net suffit à s’en 
convaincre  : les banques rivalisent de propo-
sitions pour « soutenir » les étudiants « dans 
leurs projets ». 
qui propose quoi, à quel prix et combien de 
personnes sont-elles concernées ? quand il 
s’agit de communiquer sur ses services, le sec-
teur bancaire est nettement moins disert. 
 « Nous ne souhaitons absolument pas pous-
ser des jeunes qui sont encore aux études à 

David Flacher. Selon la FED de New York, 
un étudiant emprunteur sur trois (28,2 %) 
avait un retard de paiement de plus de 30 
jours (delinquent) au premier trimestre 
2014. Quant aux arriérés de paiement de 
plus de 90 jours (seriously delinquent), ils 
sont passés de 11,19 milliards de dollars en 
2008 à 24,3 milliards fin 2012 (+ 117,6 %). 
« Ce mécanisme généralisé de prêt, c’est 
surtout une manière de rendre plus dociles les 
futurs travailleurs, conclut le chercheur de 

Paris 13. Une fois sur le marché de l’emploi, 
ils devront rembourser leurs traites et seront 
peu enclins à remettre en cause le système. »
Des jeunes qui se retrouvent sur un mar-
ché de l’emploi dégradé (en 2014, 14 % des 
16-24 ans étaient au chômage) avec un 
énorme prêt sur les bras. A peine diplômés 
et déjà (sur)endettés… —

1. L’accroissement de la dette étudiante aux États-Unis, source 
de fragilité économique ?, Bulletin de la Banque de France 
n° 197, 2014.

2. www.atterres.org

Convoités aussi
  par les banques

souscrire un crédit pour payer ces mêmes 
études  », affirme-t-on chez Belfius, où l’on 
propose toutefois, depuis 1994, un «  crédit 
étudiant ». il faut 18 ans. la somme minimale 
est de 1 250 euros. les intérêts sont calculés 
chaque mois sur le montant prélevé. et la ligne 
de crédit « doit être entièrement remboursée 
au moins une fois tous les 5 ans ». mais, d’après 
les chiffres donnés, on ne se bouscule pas au 
portillon  : cela représente 27 crédits en 2016. 
Belfius propose par ailleurs depuis 2006 un 
prêt à tempérament (1 250 à 25 000 euros), 
mais ici aussi « l’intérêt pour ce type de 
produit est très faible ».
Chez iNG, c’est silence radio. pas de réponse à 
notre demande d’information. 

Chez KBC/CBC, on « n’offre pas de conditions 
spécifiques aux étudiants en matière de crédits 
» et rappelle, « en vertu de ses obligations 
légales et prudentielles, n’accorder de crédit 
qu’après, notamment, évaluation rigoureuse de 
la solvabilité et de la capacité de remboursement 
du consommateur (candidat-emprunteur) ». les 
étudiants «  bénéficient des mêmes conditions et 
tarifs que d’autres clients ». environ 10 % des 
prêts personnels accordés par KBC concernent 
les 18-25 ans (taux actuel de 5,95 %.)
enfin, chez BnP paribas Fortis, « on ne propose 
pas de prêt étudiant en tant que tel », mais 
« il est toujours possible chez nous de solliciter 
un prêt à tempérament personnel ». Combien 
sont concernés  ? On l’ignore. par contre, en 
France, BNp paribas propose bien un « prêt 
étudiant » à un « un taux spécialement dédié 
au financement de vos études afin de vous 
permettre d’atteindre vos objectifs de carrière » 
(soit 1,5 %, avec une durée de remboursement 
de 12 ans maximum). —

La Belgique semble épargnée par la dette étudiante. 
Mais jusqu’à quand ?  
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journée d’évaluation gratuite en nos bureaux :
LE LUNDI 9 JANVIER 2017

►  Tableaux, sculpTures eT mobilier de 10h à 12h

     eT de 14h à 17h

► bijoux de 10h à 12h

► livres anciens eT modernes de 14h à 16h

► insTrumenTs de musique de 16h à 17h

Lot 104 - ALBERIC COLLIN (Ecole Belge 1886-1962)
Sculpture en bronze à patine brune : Deux lionceaux.

Dim. : H. 24 cm.

Lot 125 - BIJOU
Bague en platine agrémentée de deux diamants, taille brillant 
ancienne, de ± 2,30 et 2,20 carats et de quatre diamants, taille 

marquise, pour ± 0,70 carat.

Lot 88 - EDOUARD CORTES (Ecole Française 1882-1969)
Huile sur toile : La gare de l’est à Paris.

Dim. : 46 x 55 cm.

à partir du 3 janvier 

Vente de vins Sylvie’s 
Proposez vos vins dans 

la vente des vins la plus grande de l’Europe

www.veilingsylvies.be

Contact : Bert Van Praet 
03 776 90 77 ou info@veilingsylvies.be

En bref

Soins de santé
Accord médico-mut dénoncé
Le syndicat de médecins Cartel annonce
jeudi avoir envoyé une lettre au
président de la commission nationale
médico-mutualiste pour lui signifier la
résolution de l’accord médico-mutualiste
2016-2017. Le syndicat conteste les
mesures d’économie décidées “de
manière unilatérale” par le
gouvernement. Le Cartel ajoute que les
tarifs actuels restent d’application en
attendant la suite des événements. Le
président de la médico-mut convoquera
une réunion avec la ministre. (Belga)

Climat
Jean-Pascal van Ypersele,
nouvel expert pour l’Onu
Le climatologue belge Jean-Pascal van
Ypersele fera partie d’un nouveau comité
d’experts chargés de rédiger plusieurs
rapports sur le développement durable.
Les quinze spécialistes examineront les
progrès réalisés dans le cadre du
programme de l’Onu sur le climat et
évalueront les objectifs à atteindre pour
2030. M. van Ypersele avait été candidat à
la présidence du Groupe d’experts
intergouvernemental sur le climat en 2015
(Giec), mais le Sud-Coréen Hoesung Lee
avait finalement été élu. (Belga)

Justice
Le MR veut à nouveau juger
les mineurs devant les assises
Les mineurs d’âge soupçonnés des crimes
les plus graves – des jeunes de 16 et 17
ans soupçonnés d’un fait grave ou qui ont
déjà fait l’objet de mesures – doivent à
nouveau pouvoir être renvoyés devant les
assises, ce qui n’est plus possible depuis
la réforme de février 2016 qui généralise
le traitement des crimes en
correctionnelle. C’est en tout cas le
souhait du MR, qui a déposé une
proposition de décret au parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. (Belga)

La France a envisagé
de tuer Abaaoud

L es Américains parlent de
“Targeted Killings”, les
Français d’opérations

“homo” (pour homicide). Il
s’agit d’exécutions ciblées, vi
sant des djihadistes présents
sur des terrains étrangers.
Les EtatsUnis les revendi

quent parfois : en décembre, ils
ont indiqué avoir tué trois
hommes près de Rakka, dont
Sammy Djedou, seul Belge
dont on sait qu’il estmort dans
une frappe ciblée.
Les Français sont discrets. “Le

Monde” révèle que le président
Hollande a envisagé, début

septembre 2015, de frapper un
immeuble à Rakka. La cible
était Abdel Hamid Abaaoud
ainsi que des djihadistes qu’il
formait pour frapper en Eu
rope. Le rôle d’Abaaoud, tué le
18 novembre 2015 à SaintDe
nis, était connu. On savait no
tamment qu’il avait dirigé la
cellule de Verviers.
Les Français auraient re

noncé à frapper en raison du
risque de tuer des civils. Ils
ignoraient alors que le djiha
diste belge avait déjà quitté la
Syrie depuis plusieursmois.

J.La.

Les étudiants pourront ils garder
une copie de leurs exam ens ?
n Il existe une divergence d’opinions
entre les universités et la Fédération
des étudiants francophones.

Voici une question qui engendre un vrai
débat dans les milieux universitaires :
un étudiant peutil demander à son uni

versité ou sa haute école de garder une copie
de son examen et des corrections qui y ont été
apportées ?
Depuis 2014 et l’avènement

du décret Paysage, le droit de
permettre aux étudiants de
consulter leurs épreuves et les
corrections s’est répandu. En
compagnie de leur enseignant,
les étudiants peuvent reparcou
rir leur examen.Mais pourront
ils un jour repartir avec une co
pie de cet examen ?

Un document administratif
S’appuyant sur plusieurs avis

juridiques,MaximeMori, le président de la Fé
dération des étudiants francophones, la Fef, y
voit undroit qui nepeut être contesté. “Le Cen
tre d’expertise juridique de la Communauté fran
çaise, et d’autres avant lui, à l’instar du Conseil
d’Etat, ont considéré que les copies d’examens
sont des documents administratifs remis par les
autorités administratives que sont les universités
et les hautes écoles. En ce sens, les étudiants ont
tout à fait le droit d’avoir une copie d’un tel exa
men.”
La Fef a dès lors demandé au ministre de

l’Enseignement supérieur JeanClaude Mar
court (PS) qu’il rédige une circulaire pour “as
surer une interprétation uniforme du décret Pay
sage”.
Le ministre n’a pas encore rédigé une telle

circulaire, mais Maxime Mori encourage tout
demême les étudiants à aller demanderde tel
les copies, et enjoint aux universités de ne pas
les facturer à plus de 25 centimes par page.

La réticence des universités
Du côté des universités, tout lemonde ne re

joint pas la position de la Fef.
Vicerecteur de l’UCL à l’En

seignement, Marc Lits la juge
même peu concevable. “Nous
encourageons les étudiants à ve
nir consulter leurs copies, car
cela a un intérêt pédagogique,
mais nous sommes opposés à de
voir leur délivrer une copie de
leurs examens. Il existe un débat
entre les juristes, mais nous ne
considérons pas que de telles co
pies puissent être considérées
comme des documents adminis

tratifs. Les corrections et notes d’un enseignant
ne sont pas non plus des actes administratifs.
Outre l’impossibilité de photocopier toutes les co
pies, nous ne voyons pas non plus l’intérêt péda
gogique d’une telle demande.”
Maxime Mori ne s’étonne pas des réticences

des établissements. “Certains ont sans doute
peur des recours.Mais je tiens à signaler qu’un re
cours est difficile à mettre en place et coûte cher.
Notre demande vise à aider l’étudiant à progres
ser.”

BdO

“Une copie
d’un examen
n’est pas

un document
administratif.”

MARC LITS
Vice-recteur à l’Enseignement

à l’UCL.

- 5%
DEMANDEURS D’EMPLOI
La Wallonie a dénombré 230294
demandeurs d’emploi inoccupés en
2016, soit 5 % de moins qu’en 2015,
a annoncé jeudi le Forem. (Belga)

Sécurité
Le dispositif de Brussels
Airport étendu aux gares ?
Le ministre de l’Intérieur Jan Jambon
(N-VA) a l’intention d’étendre le système
de sécurité mis en place à Brussels Airport
aux grandes gares ferroviaires et aux
autres lieux de grand rassemblement, a-t-
il fait savoir jeudi. Les tentes installées
aux entrées de l’aéroport à la suite de
l’attentat du 22 mars ont cédé la place à
des caméras permettant la détection des
plaques d’immatriculation, des caméras
intelligentes permettant la détection de
visages et une analyse du comportement
des visiteurs et passagers. (Belga)

La Fédération des étudiants francophones souhaite que les étudiants puissent, après les délibérations, récu pérer une copie de leurs examens.
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Peu de chances
que les examens
deviennent anonymes
Objectivité. Ce lundi dans le
“Standaard”, trois chercheurs de la KUL
relançaient le débat. Pour eux, il serait
utile de réfléchir à l’anonymisation des
copies d’examens. Consciemment ou
inconsciemment, expliquent-ils, la
réputation d’un étudiant ou la
consonance de son nom peut influencer
l’évaluation du professeur. Placer en
haut de la copie un numéro plutôt
qu’un nom serait dès lors bénéfique
pour offrir au système plus
d’objectivité.

Test. Les autorités de la KUL n’ont pas
jugé cette carte blanche très probante.
“Nous n’imposerons jamais cela, les
étudiants ne sont pas des personnes
anonymes”, a ainsi commenté sur
Twitter Rik Torfs, le recteur de la KUL.
Du côté francophone, la Fef ne fait pas
de ce dossier une priorité mais est
prête à y réfléchir. A l’UCL, on avait
déjà testé l’anonymisation des copies
en 2010, à la suite d’une demande des
étudiants. Mais ce test ne s’était pas
montré très probant pour favoriser
l’objectivité, rappelle Marc Lits.

Épinglé

Belgique Actualité
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Lot 104 - ALBERIC COLLIN (Ecole Belge 1886-1962)
Sculpture en bronze à patine brune : Deux lionceaux.

Dim. : H. 24 cm.

Lot 125 - BIJOU
Bague en platine agrémentée de deux diamants, taille brillant 
ancienne, de ± 2,30 et 2,20 carats et de quatre diamants, taille 

marquise, pour ± 0,70 carat.

Lot 88 - EDOUARD CORTES (Ecole Française 1882-1969)
Huile sur toile : La gare de l’est à Paris.

Dim. : 46 x 55 cm.

En bref

Soins de santé
Accord médico-mut dénoncé
Le syndicat de médecins Cartel annonce
jeudi avoir envoyé une lettre au
président de la commission nationale
médico-mutualiste pour lui signifier la
résolution de l’accord médico-mutualiste
2016-2017. Le syndicat conteste les
mesures d’économie décidées “de
manière unilatérale” par le
gouvernement. Le Cartel ajoute que les
tarifs actuels restent d’application en
attendant la suite des événements. Le
président de la médico-mut convoquera
une réunion avec la ministre. (Belga)

Climat
Jean-Pascal van Ypersele,
nouvel expert pour l’Onu
Le climatologue belge Jean-Pascal van
Ypersele fera partie d’un nouveau comité
d’experts chargés de rédiger plusieurs
rapports sur le développement durable.
Les quinze spécialistes examineront les
progrès réalisés dans le cadre du
programme de l’Onu sur le climat et
évalueront les objectifs à atteindre pour
2030. M. van Ypersele avait été candidat à
la présidence du Groupe d’experts
intergouvernemental sur le climat en 2015
(Giec), mais le Sud-Coréen Hoesung Lee
avait finalement été élu. (Belga)

Justice
Le MR veut à nouveau juger
les mineurs devant les assises
Les mineurs d’âge soupçonnés des crimes
les plus graves – des jeunes de 16 et 17
ans soupçonnés d’un fait grave ou qui ont
déjà fait l’objet de mesures – doivent à
nouveau pouvoir être renvoyés devant les
assises, ce qui n’est plus possible depuis
la réforme de février 2016 qui généralise
le traitement des crimes en
correctionnelle. C’est en tout cas le
souhait du MR, qui a déposé une
proposition de décret au parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. (Belga)

Les étudiants pourront ils garder
une copie de leurs exam ens ?

- 5%
DEMANDEURS D’EMPLOI
La Wallonie a dénombré 230294
demandeurs d’emploi inoccupés en
2016, soit 5 % de moins qu’en 2015,
a annoncé jeudi le Forem. (Belga)

Sécurité
Le dispositif de Brussels
Airport étendu aux gares ?
Le ministre de l’Intérieur Jan Jambon
(N-VA) a l’intention d’étendre le système
de sécurité mis en place à Brussels Airport
aux grandes gares ferroviaires et aux
autres lieux de grand rassemblement, a-t-
il fait savoir jeudi. Les tentes installées
aux entrées de l’aéroport à la suite de
l’attentat du 22 mars ont cédé la place à
des caméras permettant la détection des
plaques d’immatriculation, des caméras
intelligentes permettant la détection de
visages et une analyse du comportement
des visiteurs et passagers. (Belga)

La Fédération des étudiants francophones souhaite que les étudiants puissent, après les délibérations, récu pérer une copie de leurs examens.
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Peu de chances
que les examens
deviennent anonymes
Objectivité. Ce lundi dans le
“Standaard”, trois chercheurs de la KUL
relançaient le débat. Pour eux, il serait
utile de réfléchir à l’anonymisation des
copies d’examens. Consciemment ou
inconsciemment, expliquent-ils, la
réputation d’un étudiant ou la
consonance de son nom peut influencer
l’évaluation du professeur. Placer en
haut de la copie un numéro plutôt
qu’un nom serait dès lors bénéfique
pour offrir au système plus
d’objectivité.

Test. Les autorités de la KUL n’ont pas
jugé cette carte blanche très probante.
“Nous n’imposerons jamais cela, les
étudiants ne sont pas des personnes
anonymes”, a ainsi commenté sur
Twitter Rik Torfs, le recteur de la KUL.
Du côté francophone, la Fef ne fait pas
de ce dossier une priorité mais est
prête à y réfléchir. A l’UCL, on avait
déjà testé l’anonymisation des copies
en 2010, à la suite d’une demande des
étudiants. Mais ce test ne s’était pas
montré très probant pour favoriser
l’objectivité, rappelle Marc Lits.

Épinglé
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EN BREF

L PRÉCARITÉ > BRUXELLES

Le prince Laurent et sa famille visitent
un refuge pour sans-abri et leurs chiens
Le prince Laurent, la princesse 
Claire et leurs trois enfants – 
Louise, Nicolas et Aymeric – 
ont visité jeudi le refuge de la 
Fondation du prince destiné 
aux sans-abri et leurs chiens, 
boulevard d’Ypres, à Bruxelles. 
Ce centre d’accueil hivernal est 
ouvert depuis le 20 décembre 
et fermera ses portes le 
19 mars.

L LOISIRS > ANVERS

Les zoo d’Anvers
et Planckendael
ont attiré près de
2 millions de visiteurs
Le Zoo d’Anvers a accueilli 
plus d’un million de visiteurs 
en 2016, soit une hausse de 
7 % par rapport à l’année 
précédente, indique jeudi la 
société royale de zoologie 
d’Anvers (Koninklijke Maats-
chappij voor Dierkunde An-
twerpen, KMDA). Le parc 
zoologique de Planckendael, 
lui, a été parcouru par 
950.000 curieux l’an dernier, 
statu quo par rapport à 2015. 
Les deux sites ont donc attiré, 
ensemble, près de 2 millions 
de personnes. Le Zoo d’An-
vers a été agrandi de 1,5 
hectare après le rachat et la 
démolition d’une série d’habi-
tations à l’arrière du site.

L PENSION > BELGIQUE

100.000 visites
en un mois sur
le site de la pension
complémentaire
Plus de 100.000 personnes se
sont renseignées sur leur
pension complémentaire
depuis la mise en ligne le
6 décembre de la nouvelle
application sur le portail des
pensions. “Trois visiteurs sur
quatre qui ont constitué des
droits de pension supplémen-
taire pour le futur, ont consulté
leurs détails. Ce sont principa-
lement les personnes de plus
de 45 ans qui sont curieuses de
l’état de leur pension complé-
mentaire; plus de 80 % des
visiteurs ont atteint l’âge de 45
ans ou plus. Il y a plus d’hom-
mes (69 %) qui consultent leur
dossier que de femmes (31 %)”,
a indiqué jeudi Sigedis.

L ÉCONOMIE > BELGIQUE

“Le tax shift n’a pas créé de nouveaux
emplois”, selon le Syndicat des indépendants
Le tax shift est une “opération blanche” en termes de créations 
d’emplois, déplore jeudi le Syndicat des indépendants et des 
PME (SDI). Seul un quart des 83.742 jobs créés depuis le début 
du gouvernement Michel l’ont été par des PME, “alors qu’elles
sont traditionnellement considérées comme de grands pour-
voyeurs d’emplois”, souligne le syndicat sur base d’une récente 
étude de l’ONSS. Les PME ont seulement embauché 20.935 
travailleurs en deux ans et la moitié d’entre elles estiment 
qu’elles auraient de toute façon embauché, indépendamment 
du tax shift, détaille le SDI. Le paquet de mesures gouverne-
mentales a lui permis, selon les estimations, de sauver 20.000 
postes, poursuit le syndicat.

L JUSTICE > BELGIQUE

Kazakhgate : de nouvelles révélations

Les révélations de la RTBF sur le transport d’argent en liquide 
dans le cadre du Kazakhgate posent une nouvelle fois la ques-
tion de la désignation d’un juge d’instruction dans le volet 
belge de cette affaire qui implique l’ancien président du Sénat, 
Armand De Decker. Le président de la commission d’enquête 
parlementaire, Dirk Van der Maelen (SP.A), rappelle que 
l’ouverture d’une instruction permettrait à une enquête d’être 
menée en toute indépendance. La chaîne publique fait état 
d’un procès-verbal d’un agent de sécurité qui, en 2011, a 
permis à Catherine Degoul, l’avocate française de Patokh 
Chodiev, de faire circuler 5 millions d’euros en liquide entre la 
Suisse et la France. L’homme dit s’être rendu à deux reprises à 
Bruxelles dans des cabinets d’avocats pour rencontrer Mme

Degoul. Or, c’est en 2011 que l’homme d’affaires belgo-kazakh 
a signé la transaction pénale qui éteint les poursuites intentées 
contre lui en Belgique.
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BRUXELLES Ce lundi dansDe Standaard, trois
chercheurs de la KUL relançaient le débat. Pour
eux, il serait utile de réfléchir à l’anonymisation
des copies d’examens. Consciemment ou incons-
ciemment, expliquent-ils, la réputation d’un étu-
diant ou la consonance de son nom peut influencer
l’évaluation du professeur. Placer en haut de la co-
pie un numéro plutôt qu’un nom serait dès lors bé-
néfique pour offrir au système plus d’objectivité.

Les autorités de la KUL n’ont pas jugé cette car-
te blanche très probante. “Nous n’imposerons ja-

mais cela, les étudiants ne sont pas des personnes
anonymes”, a ainsi commenté sur Twitter Rik
Torfs, le recteur de la KUL.

DU CÔTÉ FRANCOPHONE, la Fef ne fait pas de ce
dossier une priorité mais est prête à y réfléchir. À
l’UCL, on avait déjà testé l’anonymisation des co-
pies en 2010, à la suite d’une demande des étu-
diants. Mais ce test ne s’était pas montré très pro-
bant pour favoriser l’objectivité, rappelle Marc Lits.

BdO

Peu de chance que les examens deviennent anonymes

ENSEIGNEMENT BRUXELLES

Les étudiants veulent
GARDER UNE COPIE
DE LEURS EXAMENS
8 Il existe une divergence d’opinions entre

les universités et la Fédération des 
étudiants francophones

A Voici une question qui engen-
dre un vrai débat dans les mi-
lieux universitaires : un étudiant
peut-il demander à son univer-
sité ou sa haute école de garder
une copie de son examen et des
corrections qui y ont été appor-
tées ?

Depuis 2014 et l’avènement du
décret Paysage, le droit de per-
mettre aux étudiants de consul-
ter leurs épreuves et les correc-
tions s’est répandu. En compa-
gnie de leur enseignant, les
étudiants peuvent reparcourir
leur examen. Mais pourront-ils
un jour repartir avec une copie
de cet examen ?

Un document administratif
s’appuyant sur plusieurs avis ju-
ridiques, Maxime Mori, le prési-
dent de la Fédération des étu-
diants francophones, la Fef, y voit
un droit qui ne peut être con-
testé. “Le Centre d’expertise juridi-

que de la Communauté française,
et d’autres avant lui, à l’instar du
Conseil d’État, ont considéré que les
copies d’examens sont des docu-
ments administratifs remis par les
autorités administratives que sont
les universités et les hautes écoles.
En ce sens, les étudiants ont tout à
fait le droit d’avoir une copie d’un
tel examen.”

LA FEF A DÈS LORS demandé au
ministre de l’Enseignement su-
périeur Jean-Claude Marcourt
(PS) qu’il rédige une circulaire
pour “assurer une interprétation
uniforme du décret Paysage”.

Le ministre n’a pas encore ré-
digé une telle circulaire, mais
Maxime Mori encourage tout de
même les étudiants à aller de-
mander de telles copies, et en-
joint aux universités de ne pas
les facturer à plus de 25 centimes
par page.

Du côté des universités, tout le
monde ne rejoint pas la position
de la Fef. Vice-recteur de l’UCL à
l’Enseignement, Marc Lits la juge
même peu concevable. “Nous en-
courageons les étudiants à venir
consulter leurs copies, car cela a un
intérêt pédagogique, mais nous
sommes opposés à devoir leur déli-
vrer une copie de leurs examens. Il
existe un débat entre les juristes,
mais nous ne considérons pas que
de telles copies puissent être consi-
dérées comme des documents ad-
ministratifs. Les corrections et notes
d’un enseignant ne sont pas non
plus des actes administratifs. Outre
l’impossibilité de photocopier tou-
tes les copies, nous ne voyons pas
non plus l’intérêt pédagogique
d’une telle demande.”

Maxime Mori ne s’étonne pas
des réticences des établisse-
ments. “Certains ont sans doute
peur des recours. Mais je tiens à si-
gnaler qu’un recours est difficile à
mettre en place et coûte cher. Notre
demande vise à aider l’étudiant à
progresser.”

BdO

: Le droit de permettre aux étudiants de consulter leurs épreuves et les corrections s’est répandu. © FLEMAL
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100% FRANCOPHONES AU DÉPART DE BRUXELLES

RIVAGES DU MONDE
Rue de la Montagne 58 – 60, 1000 Bruxelles - info@rivagesdumonde.be

DU 9 AU 16 MAI 2017 – 8 JOURS / 7 NUITS DU 30 MAI AU 7 JUIN 2017 – 9 JOURS / 8 NUITS

À BORD DU M/S ASTORIA

UN BATEAU CONFORTABLE ET À TAILLE HUMAINE  
DES ITINÉRAIRES UNIQUES 

UN GRAND CHOIX D’EXCURSIONS À LA CARTE 
UNE RESTAURATION DE QUALITÉ...

 02 502 18 81du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 9h à 18h

WWW.RIVAGESDUMONDE.BE

LA HANSE :
PERLE DE L’EUROPE DU NORD

LA ROUTE DES PÈLERINS
DE FATIMA À SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

D’AMSTERDAM À LA POLOGNE
CENTENAIRE

DES APPARITIONS

DE FATIMA

La Journée

Quatre Parlements
à Namur
Plusieurs députés
wallons, flamands,
germanophones et
bruxellois se sont
retrouvés au Parle
ment wallon à Na
mur, mardi matin afin
de discuter d’un
certain nombre de
problématiques
communes. Les
interlocuteurs
avaient, selon leurs
dires, à l’esprit la
volonté de créer un
nouvel espace de
dialogue, dans le souci
des compétences de
chacun. Brûlant, par
là, la politesse au
Sénat, lieu de rencon
tre des entités fédé
rées ? Certainement
pas affirment en
chœur les parlemen
taires concernés. Non
non.

Sécurité sociale:
débats houleux...
Les députés de la
commission des
Affaires sociales de la
Chambre ont rapide
ment buté, mardi, sur
l’impossibilité de
dégager un consensus
sur le calendrier des
grandes réformes
sociales de ce début
d’année (sécurité
sociale, aménagement
du temps de travail et
encadrement des
salaires).
Au bout de trois
heures de débats
houleux, un consen
sus a été dégagé. Une
journée d’auditions
aura lieu vendredi.
Un “traitement nor
mal” sera ensuite
réservé au travail
parlementaire. La
majorité a fini par
lever son exigence de
voir l’ensemble des
textes adoptés d’ici la
fin janvier.

...et propos
musclés
Toujoursmardi, le
Premierministre a
défendu la réforme du
financement de la
Sécu. Sur Bel RTL,
Charles Michel a
affirmé que son
gouvernement était
“le meilleur rempart

pour éviter son démantèle
ment”. Ses propos ont
entraîné de vives réactions.
La cheffe de groupe CDH
Catherine Fonck a appelé
M.Michel et les partis de la
majorité à “cesser de se plier

au diktat de la NVA dont le
projet est de mettre à mal la
santé et la sécurité sociale”.
Le président du PS y est allé
plus fort encore. “Comment
le Premier ministre osetil
tenir de tels propos alors que

le gouvernement MR/NVA
augmente le coût des consul
tations chez le médecin et des
médicaments, réduit le
budget des hôpitaux, diminue
les pensions et les revenus des
travailleurs à temps partiel et

recule l’âge de la pension à
67 ans ? Et alors qu’il dépose
aujourd’hui un projet de loi
qui va gravement réduire le
financement de la sécurité
sociale ?”, s’est indignéM. Di
Rupo.

Stages pour
médecins : les
facs planchent

n Les critères pour devenir
maître de stage pourraient
être assouplis.

L a Libre” révélait, mardi, que, se
lon le rapport de la Cellule de pla
nification de l’offre des profes

sions de soins de santé, il manquera
1 061 places de stage pour les étu
diants de médecine en Fédération
WallonieBruxelles et 444 en Flandre
en 2018.
“Les facultés demédecine planchent ac

tivement sur des solutions et ont la vo
lonté de trouver une place de stage pour
chaque étudiant en formation”, a réagi,
mardi, le président du Collège des
doyens des Facultés de médecine des
universités francophones, Dominique
Vanpee.

Le Collège s’est entretenu avec la mi
nistre fédérale de la Santé, Maggie De
Block (Open VLD) et le ministreprési
dent de la Fédération Wallonie
Bruxelles, Rudy Demotte (PS), à ce su
jet. “Il est notamment question d’assou
plir les critères permettant de devenir
maîtres de stage ou faire en sorte que
ceuxci prennent davantage d’étudiants.
Nous étudions également la possibilité
d’envoyer des étudiants à l’étranger via
des bourses”, précise M. Vanpee.

Dans un communiqué paru ce mardi
également, le Comité interuniversi
taire des étudiants en médecine (le
Cium) plaide à son tour pour que les
critères permettant de devenir maître
de stage soient assouplis. Il est possible
de créer plus de places de stages, mais
il est nécessaire de former plus de maî
tres de stages pour assurer la qualité de
ces formations, souligne en substance
Quentin Lamelyn, président du Cium.

Refinancer la formation
Le point le plus important sur lequel

insistent cependant tant le Cium que
la Fédération des étudiants francopho
nes (Fef), est qu’une enveloppe budgé
taire soit débloquée pour refinancer la
formation.
“Il est absolument nécessaire de garan

tir un salaire décent aux assistants (mé
decins en formation), insiste encore le
Cium. Il faudra dès lors allouer un nou
veau budget conséquent à la formation
de nos médecins de demain et c’est bien
là que le bât blesse quand on tente déjà
vainement de faire avaler une pilule de
900 millions d’euros d’économies à nos
soins de santé. Devant cette problémati
que, nous comprenons pourquoi il est si
séduisant d’importer des médecins
d’autres pays qui coûtent en moyenne
deux fois moins cher aux hôpitaux et qui
n’ont rien coûté en termes de formation
puisqu’ils ont suivi leurs études en dehors
de la Belgique.”

BdO (Avec Belga)

Les internautes ne pourront plus
s’exprimer sur les sites de Roularta
n A “La Libre”, on continue
à laisser les gens s’exprimer…
avec modération.

L e groupe de presse flamand Rou
larta, auquel appartient notam
ment l’hebdomadaire franco

phone “Le Vif L’Express”, a décidé,
mardi, de supprimer la diffusion de
commentaires postés sur ses sites inter
net. Une décision prise “en raison du ca
ractère trop souvent virulent et irrespec
tueux des échanges qui rend impossible
tout dialogue constructif”, expliquait
mardi la direction du “Vif”. Les inter
nautes seront désormais invités à réagir
via courriel.

Par le passé, le groupe de presse avait
rendu impossible la publication de
commentaires anonymes sur ses sites,
pensant, à l’époque, avoir trouvé la pa
rade. “Cependant, la hargne de certains
n’a pas de limite, les plus virulents n’hési
tant pas à polluer ces forums à l’aide de
faux profils.”

Au groupe IPM (“La Libre Belgique” et
la “DH”), on préfère laisser aux inter
nautes la possibilité de réagir. Mais avec
modération. Depuis quatre mois, les si
tes d’informations des journaux sont

modérés par la société française Netino.
“Il y a trois ans, les aides à la presse ont été
augmentées, pour l’ensemble des journaux
concernés, d’1, 6million d’euros. Leminis
tre en charge des médias, JeanClaude
Marcourt (PS), au lieu de supprimer cette
augmentation en 2016, nous a proposé de
la conserver si nous modérions différem
ment nos sites internet”, explique le di
recteur général d’IPM,
Denis Pierrard.

En réflexion constante
A la suite d’un appel

d’offres, c’est la société
Netino qui a été choisie.
“Ils sont efficaces. S’ils tra
quent les commentaires a
posteriori, ils essayent
aussi de travailler a priori,
en repérant les adresses IP
génératrices de commentaires nauséa
bonds”, explique encore le directeur gé
néral d’IPM.

En ayant recours à un service externe
de modération, IPM ne considère ce
pendant pas que tout est réglé. “Nous
sommes en réflexion permanente. Les gens
doivent pouvoir s’exprimer mais nous
veillons à ce que les commentaires que l’on
trouve sur nos sites soient fidèles à nos va
leurs et ne les mettent pas en danger”,
conclut Denis Pierrard.

Pour le rédacteur en chef du site Lali
bre.be, Dorian de Meeûs, la réaction de
Roularta est compréhensible mais elle
est “triste”. “La seule plusvalue du web
par rapport aux autres médias, c’est que
les gens peuvent s’exprimer en dessous
d’un article, échanger un point de vue et
construire un argumentaire en temps réel.
Même si c’est loin d’être toujours le cas,

cela existe.”
Et puis le comporte

ment des internautes
évolue rapidement. “Les
gens osent de plus en plus
commenter violemment
les articles sous leur vrai
nom. Certains stigmati
sent les gens qui postent
des commentaires nauséa
bonds, mais on en trouve
dans toutes les catégories

sociales. J’ai un jour contacté un diplomate
qui, la nuit, passait son temps à commen
ter des articles. Il finissait par déraper et il
ne s’en rendait pas compte”, explique en
core Dorian de Meeûs. Lequel précise
que certains articles sont fermés aux
commentaires lorsque ceuxci partent
dans des directions inadmissibles. “Lors
de la mort d’un BelgoTurc à Istanbul,
nous avons été surpris par les dérapages
haineux alors qu’il s’agissait d’un drame.”

S.Ta.

“Nous sommes en
réflexion

permanente sur
cette question.”
DENIS PIERRARD
Directeur général d’IPM
(La Libre Belgique).

Sur les sites internet d’informations, on trouve souvent des commentaires haineux et nauséabonds.

RE
PO

RT
ER

S



8

Le Soir Mercredi 11 janvier 2017

Construisons ensemble 
LA RÉGION BRUXELLOISE 
de demain

Le PRDD, Plan Régional de Développement 

Durable, rassemble des projets très concrets 
en logements, mobilité, économie, cadre 
de vie, ... proposés par le Gouvernement 
bruxellois et construits autour des possibilités 
offertes par notre territoire, nos 161 km² !

 LA PARTICIPATION DE TOUS LES CITOYENSI

 EST ESSENTIELLEI 

DONNEZ VOTRE AVIS DU 13/01 AU 13/03/2017

 www.prdd.brussels
 dans les 19 communes bruxelloises
 au bip.brussels (rue Royale 2-4) 
 au CCN (rue du Progrès 80)
 à perspective.brussels
 Vous pouvez également envoyer vos remarques 
auprès de perspective.brussels, 
Enquête publique – PRDD, rue de Namur 59 
1000 Bruxelles

PARTICIPEZ ÉGALEMENT À NOS FORUMS !I
Le Gouvernement soumet à enquête publique le projet de Plan 
Régional de Développement Durable et son rapport sur les incidences 
environnementales.

www.prdd.brussels

8 LASOCIÉTÉ

L a Commission Attentats
entendra à huis clos ce
mercredi le patron du Co-

mité permanent de contrôle des
services de renseignement et de
sécurité, le Comité R. Une audi-
tion au cours de laquelle Guy
Rapaille devrait exposer, a-t-on
appris auprès de sources
proches du dossier, les conclu-
sions provisoires d’un nouveau
rapport sur l’implication du
Belge Oussama Atar « dans la
plupart des attentats commis ré-
cemment en Europe ». Le cousin
de deux des trois kamikazes qui
se sont fait exploser à Zaventem
et à Maelbeek, Khalid et Ibra-
him El Bakraoui, est activement
recherché par les autorités qui
ignorent s’il se trouve en Bel-
gique, ailleurs en Europe ou en
Syrie. « Ce rapport contient des
informations recueillies par dif-
férents services de renseigne-
ments européens mais aussi
d’autres services », indique cette
source. Parmi les contributeurs
étrangers, figureraient notam-
ment les États-Unis.

Que dit-il ? Que pour les ren-
seignements, qui ont découvert
de nouvelles informations, le
rôle du terroriste présumé dans
la planification ou la coordina-
tion des plusieurs attaques se
précise et qu’un lien entre Ous-
sama Atar et les frères El Ba-
kraoui (au-delà évidemment du
lien de parenté) aurait été établi,
notamment en ce qui concerne
le processus de radicalisation
des deux frères. Plus intéressant
encore : « Il y a un faisceau de
présomptions qui tend à confir-
mer qu’Oussama Atar est bien
celui qui se fait appeler Abou
Ahmad. Et que ce Abou Ahmad a
joué un rôle important dans pas
mal d’attentats en Europe. »
Dont ceux du 13 novembre à Pa-
ris et du 22 mars à Bruxelles.

Ce n’est pas la première fois
que le nom d’Oussama Atar est
avancé. Mais au même titre que
d’autres « gradés » de Daesh qui,

au fil des mois, sont venus garnir
la galerie de commanditaires
présumés.

Abdelhamid Abaaoud, les
frères réunionnais Fabian et
Jean-Michel Clain, Salim Ben-
galem et plus récemment Abde-
lilah Himich.

Ce dernier est apparu sur les
radars après que le directeur de
la sécurité extérieure (DGSR) a
lancé devant la commission par-

lementaire française un énigma-
tique « Nous connaissons le
commanditaire, mais je resterai
discret sur ce point… ».
Quelques fuites plus tard, le
nom d’Abdelilah Himich, alias
Abou Souleymane al-Faransi,
circulait comme étant cette per-
sonne dont le nom avait été si
mal tenu secret.

Pour mémoire, le nom d’Abou
Ahmad ressort de deux sources

de première main. Dans l’ordi-
nateur retrouvé rue Max-Roos,
près de la planque où ont été fa-
briqués les explosifs des at-
taques de Zaventem et du métro
bruxellois, les enquêteurs ont
découvert des conversations
cryptées entre Abou Ahmad et
les frères El Bakraoui. Conversa-
tions dans lesquelles l’« émir »
ordonne de frapper Bruxelles en
urgence, à cause de la progres-

sion fulgurante de l’enquête po-
licière. On le sait, le groupe pro-
jetait à l’origine de frapper une
nouvelle fois Paris ou les Pays-
Bas.

Abou Ahmad, c’est aussi le
nom qu’ont livré deux suspects,
un Algérien et un Pakistanais ar-
rêtés en Autriche et qui devaient
prendre part aux attentats de
Paris. Devant les enquêteurs, les
suspects avaient désigné Atar
comme étant le planificateur
principal de l’attentat tout en af-
firmant qu’il était syrien.

Si l’on en croit les informa-
tions contenues dans ce nouveau
rapport établi par les différents
services de renseignement et qui
sera porté à la connaissance de
la commission ce mercredi, si
c’est bien Abdelilah Hamich qui
se cache derrière l’alias Abou
Souleyman, Abou Souleyman ne
sera par contre pas Abou Ah-
mad.

Quelle preuve les autorités
ont-elles, cette fois, qu’Oussama
Atar est bien, d’une part, Abou
Ahmad et, d’autre part, le com-
manditaire ? « Aucune preuve
directe », concède notre contact,
précisant que les indices per-
mettant de l’affirmer sont néan-
moins de plus en plus sérieux.
Du côté des enquêteurs de l’anti-
terrorisme, on ose moins s’avan-
cer. Les avis sur le rôle qu’aurait
pu jouer Oussama Atar dans les
attentats de Paris et de Bruxelles
sont, nous dit-on, toujours très
partagés. « Il est vrai qu’il a été
identifié sur la base de photos
par ces deux suspects arrêtés en
Autriche, mais nous restons très
prudents par rapport à ces affir-
mations ».

Il est clair cependant que le
cousin des frères El Bakraoui af-
fiche un profil inquiétant. En
2004, alors âgé de 20 ans, Atar
avait été arrêté à Ramadi par les
autorités américaines. On lui re-
prochait d’avoir franchi la fron-
tière syro-irakienne sans visa.
En réalité, les Américains le

soupçonnaient d’être impliqué
dans un trafic d’armes. À
l’époque, son avocat, Me Lur-
quin, avait soutenu que son
client avait simplement voulu
accompagner un convoi appor-
tant des médicaments à la popu-
lation irakienne.

Condamné à 25 ans de réclu-
sions en Irak, Atar avait obtenu
que sa peine soit ramenée à
10 ans. Il aurait notamment été
détenu à Abou Ghraib ainsi qu’à
Camp Bucca. Durant ces années
de détention, il aurait croisé la
route d’Abou Bakr al-Baghdadi,
le leader de Daesh.

L’un des frères d’Oussama,
Yassine, est détenu depuis le
27 mars dans le cadre d’un dos-
sier terroriste. Lors de son inter-
pellation, des traces d’explosifs
avaient été décelées sur ses vête-
ments. Un autre cousin d’Oussa-
ma et de Yassine Atar, Jawad
Benhattal, se trouve en déten-
tion depuis juin dernier. Lui et
son oncle sont soupçonnés
d’avoir projeté un attentat dans
la fan zone de la place Rogier
lors de la rencontre Belgique-Ir-
lande.

Mis au parfum des soupçons
qui pèsent sur lui, Oussama Atar
avait clamé son innocence dans
une lettre adressée il y a peu à sa
mère et que nos confrères de la
DH avaient pu consulter. « Non,
je ne suis pas le mentor ou le cer-
veau qui a mis en place les at-
taques de Bruxelles et je n’étais
pas au courant de ce que Brahim
et Khalid projetaient (qu’Allah
leur fasse miséricorde) et ces
chiens savent très bien que, de-
puis qu’ils m’ont poussé à m’en-
fuir de la Belgique, je n’ai plus
jamais eu de contact avec
eux. » ■

LUDIVINE PONCIAU

Le rapport qui accable Oussama Atar
ATTENTATS De nouveaux éléments confirmeraient son implication dans les attaques

Un rapport établi
par les services 
de renseignements
européens livre 
de nouveaux éléments
sur le rôle présumé
d’Oussama Atar
dans les attentats
de Paris et Bruxelles.

Le terroriste est
toujours activement
recherché.

Oussama Atar et Abou Ahmad seraient bien la même personne, selon de nouveaux éléments. © D.R.

La commissaire De Bolle
auditionnée en Commission
Ce mercredi, la Commission Atten-
tats entend Catherine De Bolle, com-
missaire générale de la police fédé-
rale. Les auditions de Peter De Buys-
scher, directeur de la direction de la
coopération policière internationale à
la police fédérale et de Sébastien
Joris, l’agent de liaison en Turquie,
ont quant à elles été reportées, no-
tamment en raison de l’urgence d’en-
tendre le patron du Comité R sur le
dossier Atar.

Les parlementaires veulent tirer au
clair l’affaire El Bakraoui et savoir
pour quelle raison exactement Bart
De Wever participait, au cabinet du
ministre de l’Intérieur, à une concer-
tation de crise après les attentats de
Bruxelles. En Commission, fin dé-
cembre, Jan Jambon avait justifié la
présence de son président de parti
par le fait qu’il s’agissait de réfléchir
à la démission du ministre Jan Jam-
bon. La question étant évidemment
de savoir si au-delà de l’enjeu poli-
tique, des informations confiden-
tielles sur l’enquête en cours sont

arrivées aux oreilles du président de
la N-VA.
Selon le ministre de l’Intérieur, la
réunion n’a servi qu’à retracer la ligne
du temps entre le 26 juin 2015, date
à laquelle les autorités turques pré-
viennent l’ambassade de l’arrestation
d’Ibrahim El Bakraoui, futur kamikaze
de l’attentat de Zaventem, et le
14 juillet, date à laquelle il sera ren-
voyé vers l’aéroport de Schipol, aux
Pays-Bas. L’audition de Catherine De
Bolle devrait permettre de détermi-
ner si c’est bien le cas.

L.PO

ENQUÊTE

©
BE
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De nouveaux éléments
reliant Oussama Atar
aux frères El Bakraoui
auraient été découverts 

I l devrait manquer l’an pro-
chain pas moins de

1.505 places de stage en méde-
cine, selon un rapport de la cel-
lule de planification de l’offre
des professions des soins de
santé, cité par La Libre Bel-
gique mardi. En 2018, il man-
querait 1.061 places de stage en
Communauté française et 444
en Flandre, selon cette cellule
composée d’experts qui
conseillent le ministère fédéral
de la Santé.

La raison ? En 2018, deux
promotions d’étudiants arrive-
ront en même temps au terme
de leur formation de base en
médecine, en raison de la ré-
duction de la durée des études
(de 7 à 6 ans) entrée en vigueur
en 2012.

Leur nombre sera deux fois
plus élevé que les autres an-
nées. Pour chaque spécialisa-

tion, la demande de places de
stage sera donc en hausse.

Le Collège des doyens des Fa-
cultés de médecine s’est entre-
tenu avec la ministre fédérale
de la Santé, Maggie De Block
(VLD), et le ministre-président
de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, Rudy Demotte (PS),
à ce sujet et « plusieurs pistes
sont sur la table pour offrir des
places à tous les étudiants », a
assuré mardi Dominique Van-
pee, le président du Collège des
doyens.

Le financement,
« nœud du problème »

« Les facultés de médecine
sont conscientes du problème et
planchent activement sur des
solutions avec la volonté de
trouver une place de stage pour
chaque étudiant en formation »,
a-t-il expliqué. Il est notam-
ment question d’assouplir les
critères qui permettent de deve-
nir maîtres de stage, ou que
ceux-ci prennent davantage
d’étudiants tout en maintenant
la qualité de la formation. Nous
étudions également la possibili-
té d’envoyer des étudiants à

l’étranger via des bourses. »
Pour Dominique Vanpee, « le

nœud du problème réside dans
le financement » de ces me-
sures, alors que près de
900 millions d’euros d’écono-
mies sont prévus dans le do-
maine des soins de santé.

De leur côté, le Comité inter-
universitaire des étudiants en
médecine Cium et la Fédération
des étudiants francophones
(FEF) ont souligné l’importance
de revoir le financement des
structures de stage tout en ga-
rantissant la qualité de la for-
mation des médecins. « Face à
la pénurie avérée dans un cer-
tain nombre de domaines et
spécialités, où le besoin de pra-
ticiens est criant, ne faudrait-il
pas permettre à plus d’étu-
diants de se former, et non de
leur limiter l’accès ? », s’est in-
terrogée la FEF. (b) ■

Médecine : pénurie de stages en 2018 ?
SUPÉRIEUR Deux promotions arrivent en même temps au terme de leur formation de base

Dominique Vanpee, le président
du Collège des doyens 
des Facultés de médecine. © D.R.
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COMMUNE DE GREZ-DOICEAU
AVIS A LA POPULATION

Étude d’incidences sur l’environnement
Réunion d’information préalable du public

L’Indivision COLLETTE représentée par le cabinet des géomètres-experts BRÔNE, OLDEN-

HOVE, COOMBS SPRL établi Belle Voie 9 à 1300 Wavre, informe qu’elle projette la réali-

sation d’un permis d’urbanisation. Le projet porte sur la construction de 18 à 22 logements 

et prévoit également une nouvelle voirie d’accès à front de la Rue Philippe Collette à 1390 

Bossut-Gottechain (Grez-Doiceau) ; sur les parcelles cadastrées Grez-Doiceau 4e division  

Bossut-Gottechain section E n° 32C, 33 A, 27 B, 55, 56 B, 56 A, 54 B, 49, 46, 45 A, 37, 34, 39  

A et 41.

La population est invitée à participer à la réunion d’information préalable du public qui se 

tiendra le lundi 30 janvier 2017 à 19 heures dans la salle de la Rwalette, Place de Bossut, 4 à 

Bossut conformément à l’article R72 du Code de l’Environnement.

Cette réunion a pour objet de :
• présenter le projet pour lequel une demande de permis d’urbanisation sera sollicitée,

•  permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant 

le projet;

•  mettre en évidence les éventuels points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude 

d’incidence;

•  présenter des alternatives pouvant être raisonnablement envisagées pour la demande, afin 

qu’il en soit tenu compte dans le cadre de la réalisation de l’étude d’incidence.

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion pré-

citée, émettre ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l’étude d’incidences 

en les adressant par écrit, avec ses nom et adresse, au Collège Communal, de la Commune 

de Grez-Doiceau, place Ernest Dubois, 1 à 1390 Grez-Doiceau et une copie au représentant 

du demandeur de permis le cabinet Brône, Oldenhove, Coombs SPRL, Belle Voie 9 à 1300 

Wavre à l’attention Monsieur Jean-Louis Brône — info@geometres-boc.be

Le collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Drogenbos, porte à la connaissance de la 
population que le Plan d’Exécution Spatial Communal «Centre», à été approuvé provisoirement par 
le Conseil Communale du 22 décembre 2016.

Le projet du Plan d’Exécution Spatial Communal «Centre», rédigé conformément les dispositions légales, 
peut être consultée au service de l’aménagement du territoire de la commune de Drogenbos, situé Grand’ 
Route 222 à 1620 Drogenbos, pendant la durée de l’enquête publique à partir du 25 janvier 2017 
jusqu’ au 26 mars 2017, chaque jour.

Durant toute la période de l’enquête publique, le plan d’Exécution Spatial Communal «Centre», vous 
sera mis à disposition pendant les heures d’ouvertures de la commune, au service de l’aménagement du 
territoire. Vous pouvez également consulter le plan sur notre site web (www.drogenbos.be).

Les habitants de Drogenbos ont l’occasion d’introduire leurs objections ou remarques, par rapport au 
Plan d’Exécution Spatial Communal «Centre», pendant toute la durée de l’enquête publique. Celles-ci 
peuvent être introduites par courrier recommandé à l’attention de la Commune de Drogenbos/RUP, 
Grand’ Route 222, 1620 Drogenbos, par simple courrier avec accusé de réception auprès du fonctionnaire 
de l’administration de l’aménagement du territoire ou par e-mail à l’adresse rup@drogenbos.be.

 La commune de Drogenbos organise une session d’information et de participation concernant le 
Plan d’Exécution Spatial Communal «Centre»,. Celle-ci aura lieu le 24 janvier 2017 à 19 heures dans la 
salle des fêtes de la commune de Drogenbos, située Grand’ Route 222 à 1620 Drogenbos.

F in décembre, c’est la sur-
prise pour M. Lambert
(nom d’emprunt). Il reçoit

un courrier de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles lui indiquant que
la demande d’allocation d’études
(2016-2017) pour son fils aux
études supérieures est refusée.
La raison du refus ? Il ne gagne
pas assez ! En effet, selon l’arrêté
du gouvernement de la Commu-
nauté française du 21 septembre
2016 (faisant suite à la réforme
des allocations d’études), si « les
revenus du ménage ou des per-
sonnes qui pourvoient à l’entre-
tien de l’étudiant sont inférieurs
aux planchers fixés », aucune al-
location ne sera octroyée.

Il est permis à M. Lambert de
contester la décision. Il a pour
cela 30 jours pour envoyer une
réclamation par recommandé.
« La réclamation doit être moti-
vée et fondée sur des arguments
dignes d’être pris en considéra-
tion », est-il indiqué sur le cour-
rier.

Pour le cabinet du ministre
Marcourt (PS), « on ne peut pas
vivre en dessous de ce plancher ».
C’est qu’il y a d’autres sources de
revenus. De quels montants
parle-t-on ? De 3.600 euros par
an pour une personne isolée et de
5.000 pour un ménage avec deux
enfants.

Pour le cabinet du ministre,
« le plancher est tellement faible
qu’il est impossible de vivre
comme cela. Donc soit la per-
sonne a droit au CPAS et le but est
de la pousser à s’y rendre, soit il y
a une fraude (des revenus à
l’étranger non comptabilisés).
Dans les deux cas, on nous a dit
que le but était de pousser les per-
sonnes à prendre les mesures né-
cessaires », explique Opaline
Meunier, présidente de l’Unecof
(Union des étudiants de la Com-
munauté française).

« On revient à la philosophie
de base de la réforme : les bourses
sont destinées à aider ceux qui en
ont besoin. Les effets d’aubaine,
c’est fini », assure le porte-parole
du ministre.

Pour l’Union des étudiants de
la Communauté française, « il
s’agit d’une absurdité sans nom.
Les cas qui se sont présentés à
nous ne sont pas des gens émer-

geant au CPAS. Ce sont des fa-
milles dans lesquelles il y a eu un
divorce par exemple et dans les-
quelles un des parents – la mère
souvent – s’est remise à travailler.
Les revenus ne concernent pas
une année entière. Ce qui nous
pose problème, c’est que le calcul
est basé sur les revenus d’il y a
deux ans. Il ne prend pas en
compte les changements de situa-
tion intervenus entre-temps. »

Mais pour le porte-parole du
ministre, « les personnes vrai-
ment nécessiteuses ne seront pas
laissées de côté. Des analyses
complémentaires peuvent être
menées. » Interpellé à la mi-dé-
cembre au Parlement, le ministre
Jean-Claude Marcourt avait dé-
claré : « La Commission de re-
cours analyse dossier par dossier,
afin de vérifier la véracité des dif-
ficultés invoquées. C’est à cette
étape aussi qu’il apparaît qu’un
certain nombre de bénéficiaires
de bourse ne sollicitent pas l’aide
du CPAS, notamment, alors
qu’elle est possible. C’est aussi
lors de cette analyse que nous dé-
couvrons parfois des étudiants
qui vivent seuls et qui sont parti-
culièrement démunis, ce qui per-

met de les accompagner ».
La FEF (Fédération des étu-

diants francophones) a déjà réagi
à ce critère. « Selon l’interpréta-
tion du ministre, il est impossible
de vivre sous ce plancher. Pour
nous, cela existe. Nous avons eu
des cas cette année. Il s’agit d’une
méconnaissance de la réalité. Et
puis, s’il y a soupçon de fraude,
des mécanismes existent. Mais ce
n’est pas au cabinet du ministre

de l’Enseignement supérieur
d’agir en la matière », déclare
Maxime Mori, président.

M. Lambert, lui, affirme qu’il
n’y a aucune fraude de son côté.
Mais que comme indépendant (il
est agriculteur), ses revenus fluc-
tuent. Au début, pensant qu’il
s’agissait d’une erreur, il avait
contacté Infor-Jeunes. « On a dé-
couvert ce critère en même temps
que lui, se rappelle Elisabeth De-
rouaux, directrice du centre In-
for-Jeunes de Marche-en-Fa-
menne. Mais en prenant des
contacts à gauche et à droite, j’ai
appris que d’autres avaient eu le
même courrier. Le problème, c’est
que les gens ont reçu le courrier
en décembre alors que les étu-
diants ont déjà commencé l’an-

née. Que vont-ils faire ? »
Au mois d’août, le Conseil

d’Etat avait été invité par le gou-
vernement de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles à rendre un avis
sur la réforme. Concernant le
plancher, il avait formulé ceci : le
paragraphe en question « ne peut
résulter que d’une erreur et sera
omis ». Mais il fut maintenu. ■

VIOLAINE JADOUL

Trop peu de revenus 
pour pouvoir avoir une bourse
ENSEIGNEMENT Un fils d’agriculteur wallon victime de la réforme

Son père ne gagne pas
assez, selon 
la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

Celle-ci le soupçonne
de fraude. 

Les associations 
d’étudiants prennent 
sa défense. 

Le Conseil d’Etat aussi.

Le fils de M. Lambert a commencé son année en septembre. Or, le courrier de la FWB est arrivé 
en décembre. Que va-t-il faire ? © BRUNO D’ALIMONTE.

« Très peu de bourses payées »
Les bourses d’études ont été réformées en
2016. Pour rappel, désormais, les étudiants ne
sont plus tenus de réussir pour obtenir une
bourse, le seul critère pris en compte est
financier. Autre changement : pour l’analyse
des revenus, on ne se base plus uniquement
sur l’extrait de rôle mais également sur la
composition de ménage de manière à prendre
en compte la globalité des revenus. Autre-
ment dit, les revenus de toutes les personnes
habitant sous le même toit que l’étudiant sont
pris en compte. Cela est dénoncé par les
fédérations étudiantes car cela pose quelques
problèmes pratiques. Par exemple : les reve-
nus d’un frère ou d’une sœur qui travaillent
mais habitent toujours chez les parents sont
dans cette mouture pris en considération.
Cette réforme a aussi entraîné des retards
dans le traitement des dossiers. Aujourd’hui,
de nombreux étudiants attendent encore de

savoir s’ils auront droit à une bourse ou non.
« Il subsiste des problèmes. Très peu de bourses
ont été payées. Il faudra attendre la fin de l’an-
née scolaire pour faire le bilan », observe Joëlle
Tilmant, directrice des affaires étudiantes à
l’Université de Mons.
Au cabinet du ministre Marcourt, on nous
indique qu’il est impossible de donner des
chiffres sur le nombre de dossiers de bourses
entrés. « Il faudra attendre plusieurs mois pour
comparer les chiffres des différentes années ».
L’an dernier, l’informatisation des données a
commencé. La transition – passage du papier
à un traitement numérique et nouveaux cri-
tères – « fait qu’il y a des retards car cela de-
mande pas mal de changements ». En consé-
quence, « quatre agents supplémentaires ont
été engagés pour le traitement des dossiers ».
Enfin, « une évaluation quantifiée sera menée
d’ici le mois d’avril », nous assure-t-on.

V.JA.

NOUVEAU RÈGLEMENT

Réflexion
commune
La Fédération des étu-
diants francophones
(FEF) ne dispose pas
pour l’instant de don-
nées statistiques sur les
problèmes concernant la
réforme des bourses
d’études. « Toutefois, il y
a de nombreuses
plaintes », confirme
Maxime Mori, président.
Le 5 février, la FEF, la
Ligue des Familles et les
deux Fédérations des
CPAS de l’Union des
villes et communes de
Wallonie et de l’Associa-
tion de la ville et des
communes de Bruxelles
présenteront un mes-
sage commun concer-
nant les enjeux liés au
mécanisme d’allocations
d’études.

CALENDRIER

Pour le cabinet Marcourt, « on ne peut pas vivre en-
dessous de ce plancher ». C’est qu’il y a d’autres revenus

Q uand un parti enguir-
lande un autre parti, on
sait qu’il exagère. Quand

l’opposition
enguirlande
la majorité,
on sait qu’elle
exagère. C’est
le jeu. Tout
est vague-
ment tron-
qué.

Mais quand
la zizanie enflamme un parti,
quand les frères se disputent
entre eux, là, ça sonne forcé-
ment vrai, n’est-ce pas ?

Spectacle !…
Les partis, entre eux, se

livrent des combats sans
haine. Au sein même d’une
formation, là, c’est chaud-poi-
son. Le 6e de liste déteste celui
qui a obtenu la 3e place. La
3e place déteste la tête de liste.
Celui qui a été élu au parle-
ment déteste celui qui a été
choisi comme chef de groupe.
Le chef de groupe déteste ce-
lui qui a été promu ministre. Et
le ministre déteste le Premier
ministre.

On dit tout ça parce que –
par ici Mesdames, Messieurs,
l’entrée est à 6 sous… – c’est (à
nouveau) la margaille au MR
depuis que Jacqueline Galant
(c’était jeudi) a rendu public
son bouquin (« Galant, je vous
dis, nom d’un petit bon-
homme »).

Intérêt = 0.
C’est un plaidoyer d’acquit-

tement pour elle (elle a com-
mis zéro faute, zéro mensonge,
zéro rien).

C’est un réquisitoire contre
50 % de son parti (Didier Reyn-
ders en particulier) et contre le
monde politique en général.

Tout a déjà été dit, sur ce
livre.

Revenons sur les propos de
l’ancienne ministre quand elle
évoque l’arrière-cuisine de la
politique.
« J’ai vu des choses qui m’ont
vraiment dégoûtée. Heureuse-
ment que le citoyen ne sait pas
tout ce qui se passe en cou-
lisses ; il serait vraiment dégoû-
té. »

Ah…
De quoi parle-t-elle ? Qu’est-

ce qui se passe d’odieux dans
ces coulisses ? Là, on aimerait
savoir. Mais, en fait, on ne sait
pas. Elle ne dit rien. Ou pas
grand-chose.

A ne rien dire, elle laisse tout
imaginer.

C’est grave.
C’est carrément irrespon-

sable.
Une piste, peut-être : « Les

hommes de pouvoir sont sou-
vent des hommes plus portés
sur le sexe que les autres, écrit-
elle. On connaît les déviants, les
Berlusconi, les DSK. Mais il y a
aussi les autres plus discrets
mais tellement nombreux, qui
n’hésitent pas à enlever leur
pantalon dans leur cabinet mi-
nistériel. Ceux qui ont 5 ou 6
maîtresses régulières. Ceux qui
paient des prostituées. »

Tellement nombreux…
A ne désigner personne, elle

désigne tout le monde.
C’est grave.
C’est carrément crapuleux.
Au fait… Galant a été mi-

nistre d’octobre 2014 à avril
2016.

Ce système, qui l’aurait telle-
ment dégoûtée, elle n’en a ja-
mais rien dit quand elle était
ministre. Autant dire qu’elle l’a
accepté. Et qu’il a fallu qu’on la
balance pour qu’elle balance.

Le bouquet : « J’ai parfois du
mal à me taire. »

Turlututu…
Non, Madame : tu as vu…
Tu as su…
Et tu t’es tue… ■

PIERRE BOUILLON

carnet du samedi
Et hop, tous
pourris !
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L e chiffre relatif peut pa-
raître dérisoire. Le chiffre
absolu, par contre, traduit

une précarité grandissante. Ver-
sion dérisoire d’abord : entre
2012-2013 et 2014-2015, la part
d’étudiants bénéficiant d’une
aide sociale est passée de 8,96 à
9,97 %. Version plus préoccu-
pante : ce petit pourcent cache
mal les 2.411 étudiants supplé-
mentaires qui, sur ces trois an-
nées-là, ont frappé à la porte du
service social de leur établisse-
ment, soit une hausse de 15 % en
trois ans ! C’est ce qui ressort
d’une étude produite, à la de-
mande du ministre Marcourt,
par la Covedas, la commission
« Affaires sociales » de l’Ares
(l’académie chapeautant l’ensei-
gnement supérieur franco-
phone).

1 L’aide financière. On parle ici
des étudiants qui ont reçu un

don de leur établissement pour
subvenir partiellement aux frais
d’études (rien à voir, même si les
dossiers sont parfois cumulables,
avec les bourses d’études clas-
siques distribuées par la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles). Durant
l’année 2012-2013, un peu plus
de 16.000 (16.087 exactement)
étudiants ont reçu une aide fi-
nancière – un don non rembour-
sable – de leur établissement.
Trois ans plus tard, ils étaient
18.498 dans cette situation, soit
une hausse de 15 % alors que la
population étudiante n’a grimpé
que de 3,5 %. « Les chiffres abso-
lus de population augmentent
partout, ce qui traduit une aug-
mentation des moyens néces-
saires », pointe le rapport de la
Covedas. Précisément, la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles adapte
les moyens mis à disposition des
établissements pour répondre à
ces demandes : entre 2013 et
2015, elle a ajouté un million
dans l’enveloppe, soit une hausse
de 3,65 %… qui ne comble cepen-
dant pas l’explosion du nombre
de dossiers.

2 Complexification et précari-
sation croissantes. Les au-

teurs du rapport pointent aussi
« la complexification croissante
des situations, notamment par
rapport à l’évolution du schéma
familial ». Florence Vandersti-
chelen, membre de cette com-
mission et directrice du Service
d’aide aux étudiants de l’UCL,
précise : « On examine les res-
sources de la famille puis on voit
ce qu’elle peut mettre pour finan-

cer les études. Les bourses que
nous accordons viennent en rem-
placement ou en complément des
allocations d’études octroyées par
la Fédération Wallonie-
Bruxelles. La récente réforme
nous amène d’ailleurs une série
d’étudiants sortis de ce système en
raison de la révision des critères.
Nous intervenons souvent en lien
avec la situation financière ponc-
tuelle de la famille et pas sur base
d’un avertissement-extrait de

rôle qui remonte à deux ans ».
« Ces données rejoignent le

constat de précarisation crois-
sante des étudiants que nous dé-
noncions déjà en février 2016,
ajoute Maxime Mori, président
de la Fédération des étudiants
francophones. La dernière ré-
forme des allocations d’études ne
permet d’ailleurs pas d’apporter
une réponse totalement satisfai-
sante à cette tendance. »

Philippe Defeyt, économiste et
ancien président du CPAS de Na-
mur, complète : « Dans le même
temps, le nombre de “revenus
d’intégration sociale” dans cette
catégorie de population atteint
des sommets : en 2015, 4,5 % des
étudiants étaient aidés par les
CPAS wallons. Comme souvent,
ce phénomène est le résultat du
cumul de deux tendances : d’une
part, il y a aujourd’hui une
meilleure connaissance des sys-
tèmes d’aide, d’autre part, il y a la
précarisation croissante de la so-
ciété. » Le tout est accentué par la
proportion sans cesse croissante
des jeunes qui souhaitent mener
à bien des études supérieures : en
2008, 46 % des 18-24 ans avaient
fait ce choix, en 2015 ils étaient
55 %. On notera que durant les
trois années visées par l’enquête,
le nombre total d’étudiants a
grimpé de 3,4 % alors que, on l’a
vu, les demandes d’aides ont suivi
une courbe exponentielle
(+15 %). C’est le signe que « da-
vantage d’étudiants en situation
de précarité entament des

études », analyse Philippe Defeyt.

3 Des aides multiples. La Cove-
das met en lumière le côté

« protéiforme » de l’aide sociale
dans l’enseignement supérieur.
Figure notamment dans la pano-
plie d’outils une prise en charge
totale ou partielle des frais liés au
logement, à la restauration, aux
soins de santé, à l’aide psycholo-
gique, aux frais scolaires indivi-
duels, aux transports, à la gui-
dance, à l’enseignement inclusif,

à la culture, à une pratique spor-
tive… La liste est longue et est en
réalité laissée à l’appréciation des
établissements. « L’aide se tra-
duit tout aussi bien par un coup
de pouce pour l’achat d’un PC ou
de matériel spécifique que par
une priorité pour l’accès à un job
ou à un logement à prix réduit,
indique Florence Vanderstiche-
len. L’aide sociale prend aussi la
forme d’un accès à une halte-gar-
derie pour les enfants des étu-
diants, à une épicerie solidaire

créée avec le CPAS d’Ottignies, à
des colis alimentaires… »

On le voit, l’action de terrain
prend davantage la forme d’aides
sociales au sens large que celle
d’une aide financière pure. Le
tout financé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, par les de-
niers propres des établissements
(le plus souvent les universités),
voire par des associations d’an-
ciens, des fonds spécifiques et
autres bonnes œuvres. ■

ERIC BURGRAFF

Les aides sociales aux étudiants
en hausse de 15 % sur trois ans
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR La précarisation augmente sur les campus

De plus en plus
d’étudiants ont recours
aux services sociaux
de leur établissement.

La courbe des moyens
ne suit pas celle
de la demande.

Sans compter un biais
sévère entre universités
et hautes écoles.

L’action de terrain prend davantage la forme d’aides sociales au sens large, comme l’accès à une épicerie solidaire, ici à Louvain-la-Neuve.
© DOMINIQUE DUCHESNES.

Budgets sociaux versus 
demandes sociales 
Évolution des budgets « subventions 
sociales » accordés aux établissements 
d’enseignement supérieur par la FWB

Evolution du nombre d’étudiants 
du supérieur ayant reçu une aide 
financière

2013 2014 2015

2012-2013 2013-2014 2014-2015

32,356
33,250 33,537

(en millions €)

17.681
18.498

16.087

En hausse de 3,65 %

En hausse de 15 %

Marcourt
réagira
Exemption du
minerval pour
les boursiers,
non-indexation de ce miner-
val depuis des années, mise
à disposition gratuitement
en ligne des syllabus, ré-
forme du système d’alloca-
tions d’études, renforcement
du dialogue entre les CPAS
et les services sociaux des
établissements… Le ministre
de l’Enseignement supérieur,
Jean-Claude Marcourt, n’est
pas resté les bras ballants
face à la précarisation gran-
dissante de la population
étudiante. Mais c’est pour
mieux objectiver le phéno-
mène qu’il a demandé à
l’Ares de produire ce rapport
que Le Soir révèle ce jour
(lire ci-contre). « Il en pren-
dra connaissance dans les
prochains jours. L’objectif est
de mener une réflexion sur les
pistes à poursuivre, indique
son cabinet en son absence.
Une réflexion qui intégrera
nécessairement son collègue
chargé de la question du
logement. « Il existe déjà des
expériences pilotes de kots
publics à loyer modéré sur les
sites de l’UCL et de l’ULB, elles
pourraient être étendues. »

E.B.

LES MESURES

LESBRÈVES

L ’année 2016 a été la plus chaude sur la planète depuis le début
des relevés de températures en 1880, marquant le troisième
record annuel consécutif de chaleur, a annoncé mercredi l’Orga-

nisation météorologique mondiale. La température moyenne mon-
diale (14oC) s’est installée à 1,1oC au-dessus du niveau atteint à la fin
du XIXe et 0,83oC au-dessus de la moyenne 1961-1990. Quinze des
seize années les plus chaudes jamais enregistrées ont eu lieu depuis
2001 – la 16e étant 1998, marquée par un Niño très puissant. (MdM)

2016, année la plus chaude STADE NATIONAL
Le gouvernement bruxellois
assigné en justice
Le parlementaire bruxellois Ar-
naud Verstraete (Groen) a assi-
gné l’ensemble du gouvernement
bruxellois en justice pour obtenir
la publication de tous les accords
et contrats en lien avec le stade
national, a annoncé De Standaard.
La citation à comparaître a été

adressée au cabinet du ministre-
président, Rudi Vervoort, a préci-
sé le député, qui juge que le dos-
sier manque de transparence.
Selon le ministre des Finances
Guy Vanhengel, la requête de
M. Verstraete ne concerne que
l’accord sur le parking souterrain
prévu au futur stade national,
d’une capacité de quelque
10.000 places. (b)

CANCER
Accès plus rapide 
à deux médicaments
L’assurance soins de santé per-
met désormais à certains pa-
tients atteints d’un cancer d’accé-
der plus vite et gratuitement à
deux médicaments innovants,
alors qu’ils ne sont pas encore sur
le marché en Belgique. Ce sont les
deux premiers à profiter de la pro-

cédure « Unmet Medical Need »
(besoin médical non rencontré),
qui offre un accès plus rapide (de
six mois à deux ans plus tôt) aux
thérapies innovantes, a indiqué
mercredi l’Inami). Ces médica-
ments sont le Rydapt (Midostau-
rin) et l’Ibrance (Palbociclib) utili-
sés respectivement dans le traite-
ment de la leucémie myéloïde et
du cancer du sein. (b)

Plus de besoins, moins d’argent
Un étudiant = un étudiant ? Des différences
fondamentales se marquent entre types d’éta-
blissements au regard des budgets « aide
sociale » accordés par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. En 2015, les universités ont reçu
22,9 millions d’euros de « subventions so-
ciales » pour 90.027 étudiants, soit environ
255 euros par étudiant. La même année, les
hautes écoles ont dû « se contenter » de
9,7 millions pour un nombre d’étudiants quasi
identique (87.728), soit 110 euros par étu-
diant. Dans les écoles supérieures, la dotation
par étudiant flirte avec les 140 euros. 
L’injustice se marque aussi sur les moyens
humains. Membre de la Covedas, Florence
Vanderstichelen ponctue : « Les hautes écoles
n’ont pas toujours l’argent pour engager un
assistant social, elles comptent alors sur la
bonne volonté d’un enseignant. Or, être profes-
seur et entrer dans l’intimité sociale de ses étu-
diants, ce n’est pas l’idéal. Un des combats à
mener réside dans la professionnalisation de
l’aide sociale. »

Nadia Muller, employée au service social de
l’Ichec et coordinatrice du Groupe d’action et
de réflexion des services sociaux des hautes
écoles et écoles supérieures des arts,
confirme : « Les moyens sont bien plus faibles
dans les hautes écoles alors que le profil social
des étudiants y est moins élevé qu’à l’université,
particulièrement dans le type court. Nous
sommes parfois face à des situations tellement
complexes qu’on se demande comment certains
font pour s’en sortir. Quant aux écoles supé-
rieures des arts, elles sont davantage confron-
tées à des situations dramatiques car le choix
d’étude ne plaît pas toujours aux parents, avec
les conséquences financières qui en découlent. »
Le tout sans compter la différence de traite-
ment pour l’accès au logement : les universi-
tés gèrent un parc immobilier qui fait office de
moyen d’action sociale alors que les hautes
écoles n’ont souvent d’autre choix que de
laisser leurs étudiants se débrouiller sur le
marché privé.

E.B.

LES HAUTES ÉCOLES DÉFAVORISÉES FACE AUX UNIVERSITÉS
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Trois mille étudiants assistants
en psychologie dans le flou
n La Fédération des étudiants
francophones exige que la ministre
Maggie De Block clarifie leur avenir.

C’ est une formation aussi reconnue
dans son secteur que peu connue du
grand public. Les étudiants assistants

en psychologie sont néanmoins 3000
aujourd’hui, en Belgique, à suivre leur cursus.
Ce dernier, qui équivaut à un ba
chelier, est essentiellement pra
tique et permet à l’étudiant d’en
visager une carrière d’assistant
en psychologie. A titre d’exem
ples, les assistants en psycholo
gie sont formés pour accompa
gner des enfants, des adultes ou
des groupes dans des hôpitaux,
des maisons de repos, des entre
prises ou des écoles.

Des débouchés supprimés
Mais voilà, depuis lemois de juin, laministre

de la Santé Maggie De Block (Open VLD) est
venue jeter le doute au sein de la profession.
A la suite de son projet de loi qui encadre la

pratique de la psychothérapie, la ministre a

décidé de ne plus offrir aux diplômés assis
tants en psychologie ni la possibilité de prati
quer seuls (ils devront le faire sous la supervi
sion d’un détenteur d’unmaster), ni celle, dès
septembre 2018, d’entreprendre une passe
relle vers unmaster enpsychothérapie, option
qu’ils étaient pourtant nombreux à choisir.
La portée de cette décision est symbolique,

car on ne reconnaît plus aux assistants en psy
chologie certaines de leurs compétences. Elle
est surtout très concrète, puisqu’ils se voient
privés de débouchés.

Mais le problème est plus pro
fond, note la Fef, la Fédéraion
des étudiants francophones. Il
existe en effet de nombreuses
questions non résolues par les
choix de la ministre. En effet,
personne ne peut encore dire de
quelle nature sera la supervision
à laquelle devront se résoudre
les diplômés assistants. De
même, la nouvelle législation
permet de nommer de nouvelles
professions de soutien en santé

mentale qui pourraient se présenter comme
autant de débouchés. Mais la composition du
Conseil fédéral des professions de soins de
santé mentale qui pourrait effectuer de telles
nominations ne prévoit pas de sièges pour les

assistants en psychologie, afin qu’ils puissent
défendre leurs droits. “Bref, il existe un véritable
vide juridique qui entoure le statut des assistants,
regrette Maxime Mori, le président de la Fef.
Nous demandons donc à laministre de le clarifier
au plus vite. Cette situation est invivable pour les
étudiants qui ne peuvent savoir quel sera leur
avenir”. Ce vide juridique est d’autant plus
important que la Cour constitutionnelle a re
calé deux articles de la loi De Block le 22 dé
cembre dernier, et que c’est l’avenir même du
cadre juridique qui est mis en question.

Un projet économique et non pas communautaire
Du côté de la haute écoleMarie Haps, qui of

fre une formation en assistant en psychologie,
le maître de formation Fabian Cantaert par
tage une partie des inquiétudes de la Fef, sans
remettre en cause la légitimité des études.
A l’instar de la Fef, il analyse les choix de la

ministre comme résultant de choix économi
ques et non pas communautaires, car les assis
tants psychologues sont encore plus nom
breux en Flandre. “C’est un nouvel exemple que
les critères de choix de la ministre sont budgétai
res et ne prennent pas en compte la qualité des
soins, conclut Maxime Mori. Son projet de loi
qui restreint l’accès à la psychothérapie est en ef
fet porté par des discernements économiques”.

BdO

“Le vide
juridique actuel
est intenable
pour les
étudiants.”
MAXIME MORI

Président de la Fédération
des étudiants francophones.

Un des débouchés possibles pour les étudiants assistants en psychologie est de suivre les élève dans le cadre scolaire, notamment au sein des PMS.
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La cote de Paul Magnette grimpe
LeministrePrésident wallon, PaulMagnette, s’est
hissé, pour la première fois, en tête du classement de
popularité des hommes et femmes politiques, tant en
Wallonie qu’à Bruxelles, indique un sondage Ipsos
publié lundi soir par “Le Soir” et RTLTVI, réalisé du 10
au 17 janvier, soit au début de l’affaire Publifin. M.Ma
gnette (PS) “bondit de deux places enWallonie et de trois
à Bruxelles”, engrangeant les résultats de la fronde qu’il
amenée contre le traité de libreéchange conclu entre
l’Union européenne et le Canada (Ceta), dont laWallo
nie a retardé la signature en octobre dernier, com
mente “Le Soir”. Il récolte 47% d’opinions favorables
enWallonie et 45% à Bruxelles, devant son président
de parti Elio Di Rupo (respectivement 43 et 45%).
Le volet wallon du sondage estmarqué par le recul du
PS et duMR. Le PTB reste à la 3e position par rapport
au dernier sondage, en septembre 2016. Le sondage
indique toutefois un bond d’Ecolo: les verts gagnent
3,7 points.

Allocations familiales:
à Bruxelles, les discussions commencent
On sait que les allocations familiales ont été transfé
rées aux Communautés flamande et germanophone, à
la Régionwallonne et à la Commission communau
taire commune (Cocom) pour ce qui concerne la
Région de BruxellesCapitale. Il était prévu initiale
ment que l’agence fédérale pour les allocations fami
liales (Famifed) continuerait à assurer les paiements
pour le compte des entités fédérées qui pouvaient lui
rester associées jusqu’au 31 décembre 2019. Mais le
gouvernement flamand a décidé de gérer luimême les
allocations à partir du 1er janvier 2019 et de porter le
montant de base à 160 euros par enfant, dès le pre
mier (90 actuellement). La Région bruxelloise vient,
elle, de commencer les discussions à ce sujet. Selon le
cabinet de Cécile Fremault (CDH), ministre bruxelloise
de la Famille, le montant de l’allocation de base sera
augmenté sans atteindre celui annoncé en Flandre. Le
dispositif sera simplifié, mais l’accord de gouverne
ment prévoit la fixation de suppléments sociaux plus
nombreux qu’en Flandre. Dans lemeilleur des cas, la
discussion pourrait être bouclée d’ici le carnaval.

L’art s’offre
une place
à l’école
n La culture sera élevée
au rang de matière scolaire,
promettent les ministres CDH.

Comment mieux intégrer l’art et la
culture à l’école? Telle est la ques
tion que s’est posée la coupole Al

liance cultureécole qui a rendu sa ré
ponse ce lundi soir aux ministres franco
phonesCDHde laCulture (AldaGreoli) et
de l’Education (MarieMartine Schyns).

Un nouveau référentiel de compétences
Partie intégrante du Pacte pour un en

seignement d’excellence, cette coupole
regroupait une série d’acteurs à la fois de
la sphère culturelle et de l’école. Ces per
sonnes avaient reçu pourmission de pro
poser une série de réformes afin d’assu
rer, via l’école, un meilleur bagage cultu
rel à l’ensemble des jeunes francophones.
“La culture et l’école travaillent déjà en

semble aujourd’hui, mais la nouveauté c’est
que cette coopération va devenir structu
relle pour tous les établissements”, a souli
gné lundi soir Michel Guerin, président
de l’Alliance cultureécole.
Concrètement, l’art et la culture de

viendront ainsi une matière scolaire pro
pre, avec un référentiel de cours spécifi
que, ce qui obligera l’ensemble des écoles
de la Fédération à explorer à l’avenir ces
domaines aujourd’hui trop souvent lais
sés à l’intérêt ou au bonvouloir de l’un
ou l’autre enseignant.

Un parcours pour tous les élèves
A cette fin, il est prévu que les écoles

élaborent un “parcours d’éducation cul
turelle et artistique” (baptisé Peca) pour
leurs élèves. Parcours qu’ils suivront de la
maternelle à la fin du secondaire.
Ce Peca aura pourmission de dispenser

aux jeunes des connaissances théoriques
sur les arts, mais aussi d’encourager les
pratiques individuelles et collectives, et
enfin d’organiser des rencontres avec les
œuvres et les artistes.
Nerf de la guerre, le gouvernement de la

Fédération WallonieBruxelles prévoit
un budget annuel de sept millions
d’euros pour assurer de tels objectifs.
“Cela couvrira notamment les visites exté
rieures des classes ou la venue d’artistes
dans les écoles. On prévoit ainsi une visite
par an et par classe”, détaille MarieMar
tine Schyns.
Outre l’impact budgétaire, la concréti

sation de cette réforme nécessitera aussi
un gros effort en termes de formation des
enseignants. Il imposera également de
pouvoir libérer des programmes de cours
l’organisation d’heures spécifiques, sans
que leur nombre ait été précisé.
Les premiers effets de cette réforme,

promettent les ministres, sont attendus
dans les trois prochaines années.

BdO (avec Belga)

Les voitures louées
“confiscables”?
n Le CD&V veut lutter
contre les fous du volant.
Le secteur du leasing fâché.

L e député CD&V Jef Van
denBergh entenddéposer
une proposition de loi vi

sant à permettre aux juges de
police de prononcer une me
sure de confiscation de véhicu
les dont le conducteur a com
mis une infraction grave sans
qu’il en soit le propriétaire, an
nonçait, lundi, “De Standaard”.

Priorité numéro un
A l’heure actuelle, cette possi

bilité n’existe pas. “Des auteurs
d’infractions routières, incorrigi
bles, conduisent délibérément
avec la voiture de quelqu’un
d’autre, ils se déchaînent sur la
route et restent impunis”, af
firme un juge de police, relayé
par une “collègue” louvaniste
pourqui élargir la possibilité de
confiscation aux véhicules de
leasing est la “priorité numéro
un pour la sécurité routière”.

La proposition de loi a reçu
l’appui du ministre de la Jus
tice, Koen Geens (CD&V). Mais
les autres partis de la majorité
(NVA, Open VLD et MR) sont
beaucoup moins chauds. La
NVA redoute les implications
pour le marché du leasing et
veut impliquer les sociétés
dans le débat.
Selon Sabien LahayeBattheu,

députée Open VLD, “le droit de
propriété est sacré. Il ne faut pas y
toucher, sans quoi on vide de sa
substance le principe juridique
même de confiscation”.
De son côté, Renta, la fédéra

tion belge des loueurs de véhi
cules, a annoncé qu’elle allait
“se battre avec tous les moyens
juridiques possibles afin que ce
nonsens ne puisse avoir lieu”.
Selon Renta, il s’agit d’une

manœuvre participant au
“bashing” des voitures de so
ciété. “Les criminels de la route
doivent trouver ça hilarant, a
déclaré son directeur, Frank
VanGool. Ils pourront agir à leur
guise, la peine sera pour le loueur
de voitures”.

J.-C.M.
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Démarques de -50 % à -70 % 
sur les collections  

de vêtements hiver  
hommes et dames.

Boulevard Saint Michel, 15  /  1040 Etterbeek 
Parking Privé.  

MAR-VEN 09h30 à 18h30 / SAM 09h30 à 17h30 
TEL : 02/735.78.00

Trois mille étudiants assistants
en psychologie dans le flou

assistants en psychologie, afin qu’ils puissent
défendre leurs droits. “Bref, il existe un véritable
vide juridique qui entoure le statut des assistants,
regrette Maxime Mori, le président de la Fef.
Nous demandons donc à laministre de le clarifier
au plus vite. Cette situation est invivable pour les
étudiants qui ne peuvent savoir quel sera leur
avenir”. Ce vide juridique est d’autant plus
important que la Cour constitutionnelle a re
calé deux articles de la loi De Block le 22 dé
cembre dernier, et que c’est l’avenir même du
cadre juridique qui est mis en question.

Un projet économique et non pas communautaire
Du côté de la haute écoleMarie Haps, qui of

fre une formation en assistant en psychologie,
le maître de formation Fabian Cantaert par
tage une partie des inquiétudes de la Fef, sans
remettre en cause la légitimité des études.
A l’instar de la Fef, il analyse les choix de la

ministre comme résultant de choix économi
ques et non pas communautaires, car les assis
tants psychologues sont encore plus nom
breux en Flandre. “C’est un nouvel exemple que
les critères de choix de la ministre sont budgétai
res et ne prennent pas en compte la qualité des
soins, conclut Maxime Mori. Son projet de loi
qui restreint l’accès à la psychothérapie est en ef
fet porté par des discernements économiques”.

BdO

Un des débouchés possibles pour les étudiants assistants en psychologie est de suivre les élève dans le cadre scolaire, notamment au sein des PMS.

L’art s’offre
une place
à l’école
n La culture sera élevée
au rang de matière scolaire,
promettent les ministres CDH.

Comment mieux intégrer l’art et la
culture à l’école? Telle est la ques
tion que s’est posée la coupole Al

liance cultureécole qui a rendu sa ré
ponse ce lundi soir aux ministres franco
phonesCDHde laCulture (AldaGreoli) et
de l’Education (MarieMartine Schyns).

Un nouveau référentiel de compétences
Partie intégrante du Pacte pour un en

seignement d’excellence, cette coupole
regroupait une série d’acteurs à la fois de
la sphère culturelle et de l’école. Ces per
sonnes avaient reçu pourmission de pro
poser une série de réformes afin d’assu
rer, via l’école, un meilleur bagage cultu
rel à l’ensemble des jeunes francophones.
“La culture et l’école travaillent déjà en

semble aujourd’hui, mais la nouveauté c’est
que cette coopération va devenir structu
relle pour tous les établissements”, a souli
gné lundi soir Michel Guerin, président
de l’Alliance cultureécole.
Concrètement, l’art et la culture de

viendront ainsi une matière scolaire pro
pre, avec un référentiel de cours spécifi
que, ce qui obligera l’ensemble des écoles
de la Fédération à explorer à l’avenir ces
domaines aujourd’hui trop souvent lais
sés à l’intérêt ou au bonvouloir de l’un
ou l’autre enseignant.

Un parcours pour tous les élèves
A cette fin, il est prévu que les écoles

élaborent un “parcours d’éducation cul
turelle et artistique” (baptisé Peca) pour
leurs élèves. Parcours qu’ils suivront de la
maternelle à la fin du secondaire.
Ce Peca aura pourmission de dispenser

aux jeunes des connaissances théoriques
sur les arts, mais aussi d’encourager les
pratiques individuelles et collectives, et
enfin d’organiser des rencontres avec les
œuvres et les artistes.
Nerf de la guerre, le gouvernement de la

Fédération WallonieBruxelles prévoit
un budget annuel de sept millions
d’euros pour assurer de tels objectifs.
“Cela couvrira notamment les visites exté
rieures des classes ou la venue d’artistes
dans les écoles. On prévoit ainsi une visite
par an et par classe”, détaille MarieMar
tine Schyns.
Outre l’impact budgétaire, la concréti

sation de cette réforme nécessitera aussi
un gros effort en termes de formation des
enseignants. Il imposera également de
pouvoir libérer des programmes de cours
l’organisation d’heures spécifiques, sans
que leur nombre ait été précisé.
Les premiers effets de cette réforme,

promettent les ministres, sont attendus
dans les trois prochaines années.

BdO (avec Belga)

Les voitures louées
“confiscables”?
n Le CD&V veut lutter
contre les fous du volant.
Le secteur du leasing fâché.

L e député CD&V Jef Van
denBergh entenddéposer
une proposition de loi vi

sant à permettre aux juges de
police de prononcer une me
sure de confiscation de véhicu
les dont le conducteur a com
mis une infraction grave sans
qu’il en soit le propriétaire, an
nonçait, lundi, “De Standaard”.

Priorité numéro un
A l’heure actuelle, cette possi

bilité n’existe pas. “Des auteurs
d’infractions routières, incorrigi
bles, conduisent délibérément
avec la voiture de quelqu’un
d’autre, ils se déchaînent sur la
route et restent impunis”, af
firme un juge de police, relayé
par une “collègue” louvaniste
pourqui élargir la possibilité de
confiscation aux véhicules de
leasing est la “priorité numéro
un pour la sécurité routière”.

La proposition de loi a reçu
l’appui du ministre de la Jus
tice, Koen Geens (CD&V). Mais
les autres partis de la majorité
(NVA, Open VLD et MR) sont
beaucoup moins chauds. La
NVA redoute les implications
pour le marché du leasing et
veut impliquer les sociétés
dans le débat.
Selon Sabien LahayeBattheu,

députée Open VLD, “le droit de
propriété est sacré. Il ne faut pas y
toucher, sans quoi on vide de sa
substance le principe juridique
même de confiscation”.
De son côté, Renta, la fédéra

tion belge des loueurs de véhi
cules, a annoncé qu’elle allait
“se battre avec tous les moyens
juridiques possibles afin que ce
nonsens ne puisse avoir lieu”.
Selon Renta, il s’agit d’une

manœuvre participant au
“bashing” des voitures de so
ciété. “Les criminels de la route
doivent trouver ça hilarant, a
déclaré son directeur, Frank
VanGool. Ils pourront agir à leur
guise, la peine sera pour le loueur
de voitures”.

J.-C.M.
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AGRICULTURE BRUXELLES

Des producteurs font
neiger du lait en poudre

: Plusieurs dizaines de producteurs laitiers ont manifesté
hier devant le bâtiment du Conseil européen à Bruxelles,
projetant symboliquement une tonne de lait en poudre. © BELGA

SANTÉ BELGIQUE

LES ÉTUDIANTS ASSISTANTS
en psychologie dans le flou
8 La Fédération des étudiants francophones

exige que la ministre Maggie De Block 
clarifie leur avenir

A Les étudiants assistants en psy-
chologie sont 3.000, en Belgique,
à suivre leur cursus. Ce dernier,
qui équivaut à un bachelier, est
essentiellement pratique et per-
met à l’étudiant d’envisager une
carrière d’assistant en psycholo-
gie. Les assistants en psychologie
sont formés pour accompagner
des enfants, des adultes ou des
groupes dans des hôpitaux, des
maisons de repos, des entrepri-
ses ou des écoles.

Depuis le mois de juin, la mi-
nistre de la Santé Maggie De
Block (Open VLD) est venue jeter
le doute au sein de la profession.
À la suite de son projet de loi qui
encadre la pratique de la psycho-
thérapie, la ministre a décidé de

ne plus offrir aux diplômés assis-
tants en psychologie ni la possi-
bilité de pratiquer seuls (ils de-
vront le faire sous la supervision
d’un détenteur d’un master) ni
celle, dès septembre 2018, d’en-
treprendre une passerelle vers
un master en psychothérapie,
option qu’ils étaient pourtant
nombreux à choisir.

LA PORTÉE DE CETTE décision est
symbolique, car on ne reconnaît
plus aux assistants en psycholo-
gie certaines de leurs compéten-
ces. Elle est surtout très concrète,
puisqu’ils se voient privés de dé-
bouchés.

Mais le problème est plus pro-
fond note la Fef, la Fédération

des étudiants francophones. En
effet, personne ne peut encore
dire de quelle nature sera la su-
pervision à laquelle devront se
résoudre les diplômés assistants.

De même, la nouvelle législa-
tion permet de nommer des nou-
velles professions de soutien en
santé mentale qui pourraient se
présenter comme autant de dé-
bouchés.

Mais la composition du Con-
seil fédéral des professions de
soins de santé mentale qui pour-
rait effectuer de telles nomina-
tions ne prévoit pas de sièges
pour les assistants en psycholo-
gie, afin qu’ils puissent défendre
leurs droits. “Bref, il existe un véri-
table vide juridique qui entoure le
statut des assistants, regrette
Maxime Mori, le président de la
Fef. Nous demandons à la ministre
de le clarifier au plus vite.”

Li. B.
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enfants

Votre enfant compte se lancer dans des études supérieures?  
Il est temps d'épargner! Selon les cas, il vous en coûtera entre 2100 € 

(boursier non-kotteur) et… 9235 €/an (non-boursier kotteur).
Texte Christelle Gilquin / Photo Shutterstock

Etudes sup
Frais d'inscription
ENTRE 0 ET 835 €/AN
Il vous en coûtera:
• 835 €/an à l'université
• 175,01 €/an pour un enseignement de type 
court dans une Haute école (227,24 € pour la 
dernière année)
• 350,03 €/an pour un enseignement de type 
long dans une Haute école (454,47 € pour la 
dernière année)
Attention cependant: pour les Hautes écoles, 
vous devez encore ajouter des «frais afférents 
aux biens et services appréciés au coût réel»
(syllabus, accès à la bibliothèque…). L'addition  
ne peut cependant pas dépasser un maximum 
de 837 €, plein tarif (sauf exception, notam-
ment pour les écoles supérieures d'art).

Comment payer moins?
• Il existe bien sûr les allocations d'études de
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si vos reve-
nus sont en dessous d'un certain plafond 
(voir www.allocations-etudes.cfwb.be), votre 
enfant bénéficiera d'un minerval gratuit.
• Vous êtes légèrement au-dessus? Un pla-
fond intermédiaire a été fixé pour les étu-
diants de condition modeste. Le minerval est 
alors de 374 € (université), 64,01 € (Haute école 
type court) ou 239,02 € (Haute école type long). 
Un plafond intermédiaire existe aussi dans les 
universités (minerval de 485 €).
• D'autres organismes proposent également 
des bourses d'études (certaines provinces 
notamment).
• Du mal, malgré cela, à joindre les deux bouts?
Contactez le service social de l'école: en fonc-
tion des revenus de la famille et du coût des 
études, des réductions et/ou une allocation 
pourront être décidées. La Fédération 
Wallonie-Bruxelles propose également  
des prêts à taux réduit pour les familles qui 
ont minimum 3 enfants à charge.

Frais didactiques
EN MOYENNE 600 € PAR AN
Syllabus, livres, matériel… Diffi-
cile de chiffrer ce budget tant il 
diffère d'une section à l'autre. 
Ainsi, il faudra acheter un code 
en droit, un équipement sportif 
en éducation physique, une 
trousse d'outils en dentisterie… 
Pour des études en photo, le 
matériel requis peut coûter 
jusqu'à 2500 €!

Comment payer moins?
• Pensez seconde main. Les 
cercles d'étudiants, les écoles 
organisent parfois des ventes 
de seconde main. Il y a égale-
ment le site www.2ememain.
be/etudes/livres-scolaires.
• Certaines écoles proposent 
des prêts de livres sous cau-
tion.
• Les étudiants boursiers ont 
droit aux supports de cours 
gratuits.

Ordinateur et 
connexion à 
Internet
EN MOYENNE 450 €/AN
Un ordinateur n'est au-
jourd'hui plus un luxe. 
Comptez 600 € pour un 
neuf. Pour un abonnement 
Internet, les prix com-
mencent à 24,95 €/mois.

Comment payer moins?
• Achetez un ordinateur
de seconde main.
• Les services sociaux (en 
tout cas celui de l'UCL) 
peuvent vous aider à finan-
cer/trouver un ordinateur 
si c'est nécessaire.
• Comparez les abonne-
ments Internet sur www.
astel.be.

BONS  
PLANS

budget

35 000 étudiants de l'enseignement 
supérieur bénéficient d'une allocation 
d'études.
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Etudes supérieures
Combien ça coûte?

Alimentation
ENTRE 1800 ET 2925 €/AN
Les frais alimentaires liés à  
la vie en kot sont légèrement 
plus élevés que lorsqu'on se 
nourrit en famille. L'UCL 
compte un budget de 10 €/jour 
pour un kotteur, soit 1800 €/an 
(sans les week-ends). Mais, à 
moins que votre étudiant 
non-kotteur n'emmène ses 
 tartines à midi, un budget doit 
également être prévu (sand-
wich + boisson, un verre après 
les cours…): 1125 €/an.

Comment payer moins?
• Les universités et de nom-
breuses Hautes écoles ont 
leurs propres restaurants où, 
pour environ 3 à 3,50 €, votre 
étudiant pourra recevoir un 
 repas complet.
• L'UCL (uniquement pour les 
étudiants envoyés par l'aide 
 sociale) et l'ULB (pour tous) ont 
chacune ouvert une épicerie 
solidaire où votre étudiant 
pourra se fournir en produits 
de première nécessité pour 
trois fois rien. 
 

Transports
ENTRE 50 ET… 4300 €!
A condition que votre étu-
diant ait moins de 24 ans 
(26 ans à la SNCB) - une 
condition que la FEF vou-
drait voir disparaître, car 
quid des étudiants plus 
âgés? -, les tarifs des trans-
ports en commun sont très 
accessibles: carte scolaire, 
carte Stib (entre 50 et 
120 €/an) et abonnement 
TEC (maximum 270 €/an)  
à des prix préférentiels 
pour les non-kotteurs, 
cartes Campus et Multiflex 
(titres multiparcours des 
TEC) pour les kotteurs.
Vous optez pour la voi-
ture? Là, les coûts ex-
plosent. D'après nos 
calculs (achat d'une voiture 
d'occasion, taxe de mise en 
circulation, assurance, car-
burant, entretien…), nous 
arrivons à 4300 €/an. A 
peine moins cher que le 
kot.

Dossier réalisé en collaboration avec Florence Vanderstichelen, directrice du Service social de l'UCL, Nadia Müller, coordinatrice du GARSSF (Groupe d'action et 
de réflexion des services sociaux des Hautes écoles et des écoles supérieures d'art), Maxime Mori, président de la Fédération des étudiants francophones 
(FEF) et François Bertrand, du service d'études de la Ligue des familles.

Mais aussi…
Comptez également le budget lié à la vie sociale, culturelle et sportive (entre  
370 et 500 €/an selon l'UCL), les éventuels frais liés aux stages, un séjour 
Erasmus (pas forcément plus cher qu'une année en Belgique).

Kot
EN MOYENNE 4800 €/AN
Le loyer moyen d'un kot tourne à l'heure actuelle autour 
de 350-400 €. Tout dépend bien sûr de la ville, de la surface, 
du statut du logement (privé ou universitaire). N'oubliez pas 
d'ajouter à ce montant la garantie locative (un mois en géné-
ral), les charges, ainsi que le minimum vital (petit mobilier, 
 literie, produits d'entretien, décoration…). Bonne nouvelle: 
inutile de souscrire une assurance vol et incendie,  
la vôtre est valable pour le kot de votre enfant aussi.

Comment payer moins?
• Privilégiez les kots de l'université ou de la Haute école 
(plus rares). Un kot de l'UCL coûte entre 250 et 350 €/mois.
• Choisissez un kot dont le bail n'est que de 10 mois: inutile 
de payer un loyer pendant les vacances. Hélas, les baux de  
12 mois sont fréquents.
• Optez pour une colocation.
• L'asbl Un toit Deux âges propose des logements chez des 
personnes âgées partout en Wallonie et à Bruxelles à partir 
de 180 €/mois. www.1toit2ages.be.
• Une agence immobilière sociale vient d'être créée à 
Bruxelles à destination des étudiants de condition modeste. 
En fonction de ses revenus, un logement avec un loyer de 
280 €/max pourra lui être proposé. Infos: 0472 03 42 18.
• Si votre étudiant bénéficie d'une aide sociale, il peut égale-
ment avoir droit, dans certains cas, à une réduction de loyer.
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Arrêt sur image

Le gratin européen
au Palais royal
Cemercredi, au Palais royal
de Bruxelles, se tenait la
réception de Nouvel an pour
les autorités européennes.
Sur ce cliché, le vicePremier
ministre et ministre des
Affaires étrangères Didier
Reynders (MR), le président
de la Commission euro
péenne JeanClaude Juncker,
le président du Conseil
européen Donald Tusk, le
président du Parlement
européen Antonio Tajani, la
reine Mathilde et le roi Phi
lippe accueillent le chef de la
Défense, le général Marc
Compernol.
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Marcourt revoit sa copie
sur l’examen d’entrée en médecine
n A la suite des critiques du
Conseil d’Etat, le ministre PS
apporte trois modifications.

L e gouvernement de la Fédération
WallonieBruxelles est revenu
mercredi sur son avantprojet de

décret visant à instaurer un examen
d’entrée pour les études de médecine
et de dentisterie. Cette modification
fait suite aux remarques formulées par
le Conseil d’Etat. Comme évoqué par
“Le Soir”, la haute instance remet en
question les justifications avancées par
le cabinet Marcourt pour mettre en
place le concours d’entrée – motiva
tion qui repose sur la seule contrainte
imposée par la ministre fédérale Mag
gie De Block (Open VLD). Pour le Con
seil d’Etat, justifier cet avantprojet de
décret par une exigence du fédéral est
trop court. Il faut une vraiemotivation.
Le Conseil d’Etat estime par ailleurs
qu’il fallait mieux justifier la date uni
que de l’examen d’entrée – là où la
Flandre en propose deux.

Deux examens d’entrée en un seul lieu
Le ministre francophone de l’Ensei

gnement supérieur JeanClaude Mar
court (PS) a dès lors été obligé de re

toucher à l’avantprojet de décret. Le
premier changement concerne le lieu
de l’examend’entrée. La Communauté
française avait prévu d’organiser l’éva
luation dans les différentes facultés de
médecine. Ce qui multipliait le risque
de recours en justice et celui de voir les
copies fuiter. Dès septembre 2017,
l’examen d’entrée se déroulera donc
dans un seul lieu, encore à déterminer.
Les matières à évaluer ont également

été quelque peu adaptées. Les étu
diants seront toujours examinés sur
leurs connaissances et leurs aptitudes
à exercer la profession médicale. Tou
tefois, l’évaluation sera globalisée. Il
n’y aura plus deux tests distincts.

Le timing risque d’être serré
Le ministre Marcourt envisage enfin

d’organiser cette évaluation en deux
dates au lieu d’une seule. Il serait pro
bablement possible de passer l’exa
men début juillet et/ou début septem
bre. Cette mesure ne pourrait, cepen
dant, être appliquée qu’à la rentrée
scolaire 2018. Etant donné que le con
cours de sélection en fin de 1re bache
lier est toujours d’actualité cette an
née, les facultés de médecine ne peu
vent en effet pas organiser les deux
épreuves d’examen d’entrée cette an
née.
Le président de la Fédération des

étudiants francophones (FEF),
Maxime Mori, ne semble pas con
vaincu par ces modifications. La cen
tralisation de l’examen en un seul lieu
demandera un appel d’offres – car il y
aura un marché public. Or, avancetil,
“on va manquer de temps pour réaliser
cet appel d’offres correctement. Le moin
dre pépin rendrait impossible la tenue de
la prochaine session dans les délais”, se
demande le président de la FEF.
Comme le Conseil d’Etat, la FEF s’in

terroge aussi sur la pertinence des ma
tières examinées. “En raison de ce qui
est enseigné dans le secondaire et des dis
parités dans les programmes des écoles, il
est compliqué de tester un jeune avant
son entrée à l’université. Les étudiants
n’arrivent pas tous avec le même bagage,
s’inquiète M. Mori. Cet examen d’entrée
estil vraiment la bonne solution? C’est
assez paradoxal de limiter les étudiants
en médecine alors qu’on constate d’im
portantes pénuries dans certaines ré
gions. Ce filtre pourrait peutêtre impac
ter l’ensemble des soins de santé”.
Le Conseil d’Etat dispose désormais

d’un mois pour se prononcer sur ce
nouvel avantprojet de décret. Selon
M. Marcourt, ce délai supplémentaire
ne devrait pas compromettre l’adop
tion du texte pour la prochaine rentrée
académique.

C.S (st.)

“Ce filtre pourrait
peutêtre
impacter

l’ensemble des
soins de santé.”

MAXIME MORI
Président de la Fédération
des étudiants francophones.
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Statut d'assistant en psychologie : la FEF 

veut des clarifications 

27/01/17  

 

Les 3.000 étudiants assistants en psychologie sont dans le flou. Depuis que la loi sur la 

psychothérapie a été votée, plusieurs zones d’ombre subsistent sur leur avenir 

professionnel. La Fédération des Etudiants Francophones envisage d’interpeller la 

ministre de la Santé pour obtenir des clarifications. 

Depuis que la loi sur la psychothérapie a été votée, plusieurs mesures touchent à la fois la 

formation d’assistant en psychologie et le statut de la profession. En tant qu’étudiants, ils ne 

pourront plus accéder au master de psychothérapie ; option qu’ils étaient pourtant nombreux à 

choisir. Ensuite, la pratique du métier devra se faire sous la supervision d’un professionnel 

davantage qualifié. La Fédération des Etudiants Francophones veut des clarifications. 

Questions non résolues 

"Aucun courrier n’a encore été envoyé à Madame De Block", signale Maxime Mori, président 

de la FEF. "Nous discutons encore avec l’ensemble des étudiants et on se concertera ensuite 

avec les associations professionnelles. C’est seulement après cela qu’on verra quelle 

direction prendre et qu’on interpellera la ministre." Une interpellation sur 2 questions non 

résolues : 

 La nouvelle loi ne permet plus aux diplômés assistants en psychologie de pratiquer seuls. Ils 

sont obligés de travailler sous la supervision d’un détenteur d’un master. Le hic, c’est que la 

ministre de la Santé ne précise pas de quelle nature doit être cette supervision. "Il y a un flou 

http://pro.guidesocial.be/actualites/le-texte-du-projet-de-loi-sur-la-psychotherapie-a-ete-depose.html
http://pro.guidesocial.be/actualites/qui-a-l-heure-actuelle-peut-pratiquer-la-psychotherapie.html


qui règne autour de cet encadrement et on a une peur que ça dénature la profession et donc 

la formation pour y accéder", explique Maxime Mori,. 

 Autre point troublant : les assistants en psychologies ne peuvent pas siéger au Conseil 

Fédéral des professions de soins de santé mentale pour défendre leurs droits. Cette instance 

est pourtant compétente pour nommer de nouvelles professions de soutien en santé mentale, 

qui pourraient se présenter comme des débouchés éventuels. 

Vide juridique 

À partir de septembre 2018, les assistants en psychologie ne pourront plus entreprendre de 

passerelle vers un master en psychothérapie. Option pourtant choisie par de nombreux 

étudiants. "Cette mesure crée un véritable vide juridique", déplore Maxime Mori. "Le statut 

d’assistant en psychologie est totalement remis en question. C’est comme si on leur disait : 

"Quel intérêt a votre profession dans le monde de la santé mentale ?" 

Assistant en psychologie : un vrai métier ! 

Cette profession, actuellement remise en question, est bien connue dans le secteur, mais peu 

par le grand public. "Les assistants en psychologie accueillent et accompagnent des enfants, 

des adolescents et des adultes en tenant compte de la dimension psychologique et 

psychopathologique des personnes", explique M.Mori. En effet, l’assistant en psychologie 

travaille avec un public varié comprenant aussi bien des personnes handicapées ou présentant 

un trouble mental (autisme, psychose, anorexie, boulimie, addictions, dépression, etc.), des 

personnes atteintes de maladies neurologiques (maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, 

etc.), que des personnes appartenant au monde du travail (gestion des ressources humaines, 

par exemple). 

 

Lien : http://pro.guidesocial.be/actualites/statut-d-assistant-en-psychologie-la-fef-veut-des-

clarifications.html 

http://pro.guidesocial.be/actualites/qui-a-l-heure-actuelle-peut-pratiquer-la-psychotherapie.html
http://pro.guidesocial.be/actualites/autisme-ou-en-est-on.html
http://pro.guidesocial.be/actualites/alzheimer-amelioration-de-la-reactivite-en-cas-de-disparition.html


Psychomotricité : le procès va enfin commencer ! 

27/01/17  

 

La Fédération des Etudiants Francophones et l’Union Professionnelle Belge des 

Psychomotriciens Francophones se préparent à batailler contre la décision de la 

ministre de la Santé de ne pas reconnaître le diplôme de psychomotricien. Des étudiants, 

soutenus et financés par les 2 organismes, défendront leurs droits, au civil, à la mi-

février. 

Contrairement à la psychothérapie, la psychomotricité n’est inscrite dans aucun arrêté. 

Impossible donc pour la FEF ou l’UPBPF d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat ou 

la Cour Constitutionnelle. Les 2 organismes doivent se contenter d’un simple procès 

d’étudiants lésés au tribunal civil, bas de l’échelle législative. La FEF attend néanmoins 

beaucoup de cette démarche. "Si on nous donne raison, ça peut très vite s’emballer, mais ça 

peut aussi retomber juste après", explique Maxime Mori, président de la FEF. Il revient, pour 

le Guide Social, sur les éléments clés de ce dossier épineux. 

"Les pouvoirs de la ministre sont impressionnants" 

Le procès qui aura lieu à la mi-février sera introduit pas des étudiants en psychomotricité qui 

se disent lésés. Une démarche initiée et entièrement financée par la FEF et l’UPBPF. Pour 

Maxime Mori, il s’agit de se battre contre la décision arbitraire de la ministre de la Santé : 

"Quand Madame De Block a remis sa lette disant "Je déclare la psychomotricité comme étant 

l’exercice illégal de la médecine", on s’est interrogé sur le caractère légal de sa démarche. 

Car il n’y aucune manière de contester ou de discuter cette décision. Je m’explique : dans un 

arrêté, quand les différentes professions sont indiquées, on considère qu’elles sont reconnues. 

A contrario, toutes celles qui n’y figurent pas sont considérées comme illégales. Comme la 

psychomotricité n’est pas dans la loi, on ne peut donc rien contester. C’est un vaste problème, 

car ça donne à la ministre de la Santé un pouvoir impressionnant vu qu’elle n’est pas obligée 

d’obéir aux avis et décide donc seule de l’avenir d’une profession." 

Une profession mise à mal 

http://pro.guidesocial.be/actualites/psychotherapie-et-psychomotricite-meme-combat.html
http://pro.guidesocial.be/actualites/le-diplome-de-psychomotricien-non-reconnu.html
http://pro.guidesocial.be/actualites/le-diplome-de-psychomotricien-non-reconnu.html


"Le fait que la profession soit considérée comme illégale entraine que tous les étudiants et 

professionnels ont des chemins de vie mis à mal. Concrètement, plusieurs praticiens sont en 

train de se faire licencier des institutions où ils travaillaient. Les étudiants en cours de 

cursus, quant à eux, sont forcés de recommencer des études. Pour qu’ils ne perdent pas trop 

leur temps, il faudrait leur donner la possibilité de faire des passerelles. Le problème, c’est 

qu’en FWB, seulement 5 passerelles sont ouvertes pour la psychomotricité et n’ont 

pratiquement aucun rapport avec la profession. C’est absurde ", précise Maxime Mori. 

Reconnaître avant de former 

Le président de la FEF évoque un autre point absurde : "Il aurait d’abord fallu reconnaître la 

profession et ensuite ouvrir la formation en psychomotricité. Ce qui n’est pas la logique 

suivie en temps normal. Quand on regarde l’historique des professions paramédicales en 

Belgique, aucune d’entre elles n’a suivi cet ordre là. Et c’est normal. La formation a d’abord 

été ouverte, puis la profession a été reconnue. Il faut arriver à déterminer un référentiel de 

tâches sur le terrain pour ensuite le traduire dans un texte de loi. Il est impossible de 

théoriser une formation avant que la profession n’ait été exercée. Le problème, c’est que dans 

le cas de la psychomotricité, cet argument ne tient pas la route. En effet, dans le cursus des 

autres professions paramédicales, de nombreuses heures de cours sont dédiées à la 

psychomotricité. Mais la discipline ne figure pas dans le référentiel de tâches, inscrites dans 

la loi, des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des orthoptistes, des logopèdes ou encore 

des infirmiers. Ce qui veut dire que la ministre et le CNPP qui est derrière tout ça 

reconnaissent le fait qu’on puisse pratiquer la psychomotricité, mais ne veulent pas que la 

profession soit reconnue à part entière !" 

Rétroactes 

"En 2012, le Conseil national des professions paramédicales (CNPP) avait rendu un premier 

avis négatif au sujet de la reconnaissance de la profession de psychomotricité. Il attestait que 

la discipline était déjà exercée par 5 professions. Le CNPP avait ainsi déconseillé à la 

ministre de la Santé de l’époque de reconnaître la profession. Malgré cela, un baccalauréat 

professionnalisant en psychomotricité a été ouvert. Un millier d’étudiants ont déjà leur 

diplôme et 1.000 autres sont en cours de cursus", rappelle Maxime Mori. 

En juin 2016, Maggie De Block, ministre de la Santé, a déclaré ne pas reconnaitre la 

psychomotricité comme discipline paramédicale. Déjà à ce moment là, la FEF et l’UPBPF 

étaient les premiers à contester cette décision. En août 2016, la FEF a décidé de mettre la 

ministre en demeure et l’a menacé de procédure judiciaire, toujours soutenue par l’UPBPF qui 

a, en outre, lancé une pétition. Aucune réaction. Maggie De Block se réfugie derrière l’avis 

négatif du CNPP. En octobre 2016, la première offensive est lancée : 6 étudiants attaquent 

l’Etat belge. 

En février 2017, une nouvelle offensive devant le tribunal civil aura donc lieu. La FEF et 

l’UPBPF espèrent que les cursus continuent et que l’exercice de la profession ne soit plus 

considéré comme illégal. Et ils comptent bien "batailler" jusqu’au bout pour y arriver. 

Lien : http://pro.guidesocial.be/actualites/psychomotricite-le-proces-va-enfin-commencer.html 

http://pro.guidesocial.be/actualites/zoom-sur-les-qualifications-professionnelles-particulieres-en-kinesitherapie.html
http://pro.guidesocial.be/actualites/ergotherapeute-un-metier-meconnu.html
http://pro.guidesocial.be/actualites/logopede-le-guide-pratique.html
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http://pro.guidesocial.be/actualites/non-reconnaissance-du-diplome-de-psychomotricien-les-reactions.html
http://pro.guidesocial.be/actualites/non-reconnaissance-du-diplome-de-psychomotricien-les-reactions.html
http://pro.guidesocial.be/actualites/maggie-de-block-mise-en-demeure-par-la-fef.html
http://pro.guidesocial.be/actualites/maggie-de-block-mise-en-demeure-par-la-fef.html
http://pro.guidesocial.be/actualites/psychomotricite-six-etudiants-attaquent-l-etat-belge.html
http://pro.guidesocial.be/actualites/psychomotricite-six-etudiants-attaquent-l-etat-belge.html
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La Journée

Ecolo dénonce le laxisme de la Région bruxelloise
Le groupe Ecolo au Parlement bruxellois a réagi aux informations de
“La Libre” concernant de probables dépassements du plafond de
rémunération chez les mandataires de la capitale et la quasiabsence
de contrôle dans le chef de la Région. “Ceci ne constitue pas un sur
prise, puisque, depuis son adoption, à l’initiative du député Rudi Vervoort
luimême, au lendemain des affaires de Charleroi, la députée Barbara
Trachte n’a eu de cesse de réclamer la mise en œuvre concrète de ladite
ordonnance... Le laxisme de la tutelle pose question...”. Le cabinet du
ministrePrésident Vervoort a contacté “La Libre” lundi pour préciser
que le contrôle régional tel qu’organisé aujourd’hui respectait la
législation qui sera prochainement réformée.

Linkebeek: le Conseil d’Etat déboute M. Thiéry
Caramba, encore raté. Par trois fois, Damien Thiéry (MR) a contesté,
devant le Conseil d’Etat, le refus de laministre flamande des Affaires
intérieures, Liesbeth Homans (NVA), de le nommer bourgmestre de
Linkebeek. Et pour la troisième fois, le Conseil d’Etat l’a débouté.
Après la démission de lamajorité francophone au conseil communal
de Linkebeek, de nouvelles élections avaient été organisées le 13
décembre 2015 et Damien Thiéry en est sorti grand vainqueur. Le
29 février 2016, le conseil communal l’a dès lors présenté pour la 3e

fois au poste de candidatbourgmestre. Mais MmeHomans a annulé la
décision du conseil et a refusé, le 21 avril, de nommerM. Thiéry.
Celuici a donc, à nouveau, saisi le Conseil d’Etat mais l’’assemblée
générale a rejeté ce nouveau recours. Résultat: l’intéressé ne pourra
être nommé pendant cette législature.

Tous les chemins de la Fef ne mènent pas à Ecolo
Non, après leurmandat, les présidents de la Fédération des étudiants
francophones ne font pas tous carrière en politique et particulière
ment au sein d’Ecolo. Bon, on compte tout demême JeanMarc
Nollet, Philippe Henry et Emily Hoyos, pour ne citer que les plus
connus. CorinneMartin, qui fut présidente de la Fef de 2013 à 2015,
a gardé la couleur vertemais opté pour le syndicalisme. Elle est
depuis peu Secrétaire permanente à la CNE, le syndicat chrétien des
employés. Rien ne dit toutefois que la jeune femme, au caractère
bien trempé et diplômée en droit, ne fera pas, un jour, comme ses
illustres prédécesseurs.

La Belgique restera-t-elle présente en Jordanie?
Les PaysBas ont annoncé que leurs chasseurs F16 ne pourraient pas
succéder aux avions belges, à partir du 1er juillet prochain, au service
de la coalition internationale, dirigée par les EtatsUnis, contre le
groupe djihadiste Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie. Si la Défense
n’envisage pas de combler le vide, faute demoyens budgétaires, le
ministre Steven Vandeput (NVA) annoncé que notre pays pourrait
déployermalgré tout, sur la base jordanienne qui accueille en alter
nance les avions de combat belges et néerlandais, un détachement de
protection, chargé d’assurer la sécurité au sol. La taille et la réelle
utilité de ce détachement font l’objet d’études.

Benoît Lutgen se lance dans les tweets
et se paie Jan Jambon et Theo Francken
Tout arrive. Benoît Lutgen, le président du CDH qui, jusqu’ici, s’était
tenu éloigné de la twittosphère, a posté, lundi, son premier com
mentaire en 140 caractères, avec une citation de Romain Gary. “‘Le
nationalisme, c’est la haine des autres. Le patriotisme, c’est l’amour des
siens’, Romain Gary #humanisme #premiertweet”, a écrit le chef des
centristes francophones. Lors de la formation des gouvernements
après les élections de 2014, le Bastognard avait refusé que sa forma
tionmonte dans un gouvernement de centre droit avec la NVA.
Balayant l’actualité, M. Lutgen n’a pasmanqué d’évoquer le décret
controversé du président américain Donald Trump, (qui, lui, est
l’empereur du tweet) suspendant l’entrée aux EtatsUnis des ressor
tissants de sept paysmajoritairementmusulmans. Une décision
“excluante” qui “peut compter sur quelques soutiens au gouvernement
fédéral” en Belgique, a critiquéM. Lutgen, évoquant des prises de
position duministre de l’Intérieur Jan Jambon et du secrétaire d’Etat
à l’Asile et la Migration Theo Francken, tous deux NVA. “Rien d’éton
nant làdedans, ils seront les premiers Belges reçus à la MaisonBlanche”,
a commentéM. Lutgen.

L’UCM reste encore
devant le SNI
n Le SNI prétend être la 1re

organisation d’indépendants et
de PME francophone. Vraiment?

UCMouSNI? SNI ouUCM?Dans la
défense des intérêts des indépen
dants et des petites moyennes

entreprises, les deux organisations se
disputent le leadership. A la faveur du
renouvellement du Conseil supérieur
des indépendants et des PME (CSIPME),
il y a quelques jours, le Syndicat neutre
pour indépendants s’est réjoui d’avoir
ravi à l’Union des classes moyennes le
statut de plus importante organisation
représentative en Belgique franco
phone. L’UCM, elle, assure rester le pre
mier défenseur des indépendants fran
cophones. Tentons d’y voir clair.

1 Les sièges au CSIPME. Au sein du
CSIPME, un organe consultatif fédé

ral qui rend des avis notamment enma
tière d’accès à la profession, le SNI dis
pose désormais de 8 sièges à l’assemblée
générale, contre5auparavant. L’UCM,au
contraire, a vu chuter le nombre de ses
représentants de 7 à 4. Le transfert sem
ble évident, de l’UCMvers le SNI. L’UCM
neniepas avoir perdu3 sièges,mais sou
ligne que, sur les 8 sièges du SNI, qui est
un syndicat national, 6 sont occupés par
desnéerlandophones et 2 seulementpar
des francophones, alors que tous les re
présentants de l’UCM, qui n’est présente
qu’à Bruxelles et enWallonie, sont fran
cophones. Pour l’UCM, le SNI n’est donc
clairement pas majoritaire côté franco
phone. Pas d’accord, rétorque Christine
Mattheeuws, présidente du SNI :
“D’abord, il s’agit d’une instance fédérale et
nous ne faisons pas de distinction entre nos
membres FR ou NL. Ce qui compte, c’est la
compétence. Ensuite, parminos8membres,
nous avons 3 francophones, 3 néerlando
phones et 2 parfaits bilingues.”

2 Les affiliés. La répartition des siè
ges auCSIPME se fait en fonctiondu

nombre d’affiliés. Chaque organisation
déclare le nombre de ses membres. En
suite, l’administration vérifie ces chif
fres. Selon nos informations, le résultat
de ce comptage est le suivant: derrière
les 50638 membres de l’Unizo (le pen
dant flamand de l’UCM), on compte
41081 membres pour le SNI (dont
20000 francophones, selon le SNI) et

23174 membres pour l’UCM (tous
francophones).

3 Le poids politique. Actuellement,
l’UCM pèse davantage que le SNI

sur les décisions. Certes le SNI siège,
comme l’UCM, au Conseil central de
l’économie (le CCE, une instance fédé
rale au service de la concertation so
ciale) et au Conseil économique et so
cial de la Région de BruxellesCapitale
(le CESRBC, instance régionale de con
certation socioéconomique). Mais
l’UCM, au contraire du SNI, peut faire
également entendre sa voix au sein du
groupe des Dix (le G10, où se négocient
notamment les accords interprofes
sionnels), au Conseil national du travail
(le CNT, où sont conclues les conven
tions collectives) et au Conseil écono
mique et social de Wallonie (le CESW,
l’instance régionale de consultation et
de concertation sociale). Aujourd’hui,
l’UCMadonc davantage de poids politi
que que le SNI. Mais avec la nette pro
gression du nombre d’affiliations qu’a
connue le SNI, d’abord en Flandre, et
plus récemment en Wallonie et à
Bruxelles, la situation pourrait évoluer.
Il n’est pas exclu que le SNI réclame,
d’ici quelquesmois, de revoir la réparti
tion des sièges dans tous ces organes.

4 Laprésence sur le terrain. Si le SNI
et l’UCM exercent toutes deux un

lobby proindépendants, l’UCM est en
outre un secrétariat social, une caisse
d’assurances sociales et une caisse d’al
locations familiales. Ce qui n’est pas le
cas du SNI, qui ne peut donc pas s’ap
puyer sur la même expertise de terrain,
même s’il s’est doté d’un service d’étu
des très actif.

Bref, à l’heure actuelle, le match sem
ble toujours tourner à l’avantage de
l’UCM. Mais le SNI qui, pour ajouter un
peu de piquant à la rivalité, a engagé en
2015 l’exsecrétaire général de l’UCM
Christophe Wambersie, est en train de
refaire son retard. Et l’UCM en est cons
ciente. “Nous devons nous rapprocher de
nos membres et comprendre pourquoi le
SNI progresse”, confie Arnaud Deplae,
secrétaire général de l’UCM.
Cela dit, des deux côtés, on insiste : les

deux organisations sont certes concur
rentes, mais pas adversaires. Et l’objec
tif, c’est bien de défendre, tous ensem
ble, les intérêts des indépendants.

L.G.

Les avocats de Chodiev ont
bien rédigé la t ransaction
n L’existence d’un courriel
adressé à l’avocat général
confirmerait l’hypothèse.

L a RTBF a confirmé, lundi, que les
avocats –parmi lesquels Armand
De Decker– de Patokh Chodiev

et de ses deux acolytes, avaient rédigé
euxmêmes un projet de réquisitoire
aux fins de conclure
une transaction pénale
avec le parquet général
de Bruxelles.
Un courriel a été

adressé le 10 juin 2011,
soit sept jours avant la
signature de la transac
tion, par les conseils de
l’homme d’affaires bel
goouzbek, alors aux
prises avec la justice
belge, à PatrickDeWolf,
avocat général près la
cour d’appel de Bruxelles en charge
dudossier. La transaction amis fin aux
poursuites dont le trio faisait l’objet.
On peut lire dans ce mail : “Je joins

un projet de procèsverbal ainsi qu’un
projet de réquisitoire qui peuvent servir
de base de discussion.”
Il était connu depuis le mois de no

vembre 2016 que c’est la défense de
Patokh Chodiev et consorts qui a ré
digé le projet de transaction. Cathe
rine Degoul, avocate française de
M. Chodiev, avait déclaré au parquet
de Paris et à une commission roga
toire belge que la défense avait en
voyé un projet de réquisitoire à l’avo
cat général.

Le monde à l’envers
Une pratique inhabituelle voire

même sans précédent,
ainsi que l’ont déclaré,
lundi, plusieurs avo
cats, comme Mes Pierre
Chomé ou Jean Bour
tembourg. Ou comme
l’avaient dit, avant eux,
un représentant du
parquet de Gand et le
professeur Adrien Mas
set (ULg) devenu l’avo
cat… d’Armand De Dec
ker.
Ces avocats avaient

été auditionnés devant la commis
sion “Panama papers”, le 10 janvier
dernier, et le député Ecolo Georges
Gilkinet leur avait demandé com
ment se conclut une transaction fi
nancière en matière pénale.
Ils avaient répondu que c’est au par

quet de rédiger le texte de la transac

tion et ajouté qu’un magistrat ne tra
vaille jamais seul dans ce type de dos
siers, ce qui expliquerait le rôle tenu
par l’avocat général Godbille.
Le parquet de Gand et Me Masset

avaient expliqué que le parquet agis
sait par opportunité mais sous con
trôle et que les accords transaction
nels étaient nécessairement rédigés
par le ministère public et signés par
deux magistrats.

Comme un acte d’accusation
“Qu’un avocat ait des échanges avec le

parquet pour négocier une transaction,
c’est normal. Par contre, qu’un avocat
propose un réquisitoire, c’est quelque
chose de totalement inhabituel. En fait,
je n’ai jamais vu cela”, a insisté, lundi,
Me Bourtembourg.
C’est qu’un réquisitoire est, d’une

certaine manière, comparable à un
acte d’accusation. “Verraiton l’acte
d’accusation lu par l’avocat général
dans le cadre d’un procès d’assises écrit
par l’avocat de la défense ?”, nous de
mandait, lundi, un avocat pénaliste.
Quant à savoir si ce qui est présenté

par les conseils deM. Chodiev comme
“une suggestion” a été suivi par M. De
Wolf, impossible de le dire. Tous les
acteurs concernés se retranchent der
rière le secret professionnel.

J.-C.M. et A.C.

C’est
au parquet
de rédiger
le texte
d’une

transaction
pénale, pas
à la défense.

Les deux versions de
la police sur Chodiev
Mafia. Le brouillard s’épaissit. Le
dossier de naturalisation de Patokh
Chodiev, en 1997, fait apparaître un
rapport de police favorable. Mais en
2002, “De Morgen” écrivait qu’il
existait deux autres P.-V. de police à
propos de l’homme d’affaires. L’un,
positif. L’autre, négatif, qui aurait été
signé par Michel Vandewalle, l’actuel
chef de la police de Waterloo. Ce
dernier indiquait, mardi, devant la
commission Kazakhgate, que les
deux P.-V. publiés en 2002 étaient
des faux. Mais “Le Vif” a retrouvé
l’agent de quartier qui a rédigé le
premier “faux” P.-V. et qui sera
entendu par la commission
d’enquête. Selon lui, il s’agit bel et
bien d’un vrai. Les deux policiers se
contredisent donc. L’agent explique
que la Sûreté de l’Etat l’avait mis en
garde contre Chodiev, d’où son
rapport négatif. Y a-t-il influence
extérieure dans le dossier? A voir.
Toujours est-il que, selon “Le Soir”,
Chodiev aurait été un indicateur de
la Sûreté sur la mafia russe à partir
de 1998. Ce qui expliquerait une
certaine protection. J.-C.M. et A. C.

Epinglé

Un courriel établirait que les avocats dePatokhChodiev, dontMeDeDecker, auraient soumis à l’avocat général le texte “prémâché” d’une transaction pénale auprofit de leur client.
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En prévision de la fin de cette
première session, plusieurs in-
terpellations ont été menées par
la Fédération des étudiants fran-
cophones (Fef) pour améliorer la
condition des étudiants en exa-
men. « L’article 137, alinéa 3 du

décret « Paysage » stipule qu’un
étudiant a le droit de consulter sa
copie en présence d’un professeur.
Dans le même esprit, il a le droit
de bénéficier de tous les docu-
ments administratifs. En se basant
sur un décret de 1994 et l’expertise
de la CADA, la commission des do-
cuments administratifs en Wallo-
nie, l’examen en lui-même peut
être considéré comme un docu-
ment administratif », explique
Maxime Mori, président de la
Fef.
L’analyse juridique est contestée
par les universités. Le ministre
Jean-Claude Marcourt (PS), en
charge de l’Enseignement supé-
rieur à la Fédération Wallonie-
Bruxelles, fait savoir que le comi-
té de suivi de l’application du dé-
cret Paysage (CRACOSE) poursuit
son analyse en vue d’une harmo-

nisation des pratiques. Le droit
pour les étudiants de conserver
une copie sera à l’ordre du jour
de la prochaine séance program-
mée pour le 16 février prochain.
Une forte dissension persiste
également au niveau de la di-
mension pédagogique de la dé-
marche. La Fef souligne qu’il
existe une demande importante
provenant des étudiants. « Il
existe déjà un système d’entraide
sur les réseaux sociaux, où les étu-
diants regroupent les questions
des examens. La plus-value pour
l’étudiant est de pouvoir se remé-
morer précisément les remarques
du professeur pour les sessions
suivantes. Le coût des copies ne de-
vrait pas dépasser 25 cents par
page. Notre volonté n’est pas de re-
mettre en question le travail des
professeurs et de l’établissement »,
explique Maxime Mori.

UNE SURCHARGE DE TRAVAIL
Mais du côté des universités, les
enseignants ne voient pas où se
situe la plus-value pédagogique.
« Nous privilégions le contact
entre étudiant et enseignant. Les
professeurs sont là pour expliquer
les résultats aux élèves, nous pro-
posons même des corrections en
groupe. Nous ne voyons pas ce
qu’apporte en plus la remise
d’une copie. Par ailleurs, nous
avons près de 30.000 étudiants.
Imaginez le travail et le temps né-
cessaire pour reproduire des co-
pies d’examen de plusieurs pages
pour chaque étudiant », répond
Marc Lits, recteur de l’UCL, qui

possède un campus à Alma (Wo-
luwe-Saint-Lambert).
Du côté de l’ULB, les doyens des
facultés se sont montrés unani-
mement défavorables. « Devant
la charge de travail supplémen-
taire que représentent ces copies,
les professeurs pourraient tout
simplement multiplier les ques-
tionnaires à choix multiples dont
les résultats seraient envoyés élec-
troniquement. Ce qui aboutirait à
des évaluations beaucoup moins
riches », explique Nathalie
Vaeck, vice-rectrice de l’ULB. Il
reste néanmoins à savoir com-
bien d’étudiants iront réelle-
ment demander une copie de
leurs examens. La Fef se déclare
prête à discuter avec les recteurs
pour trouver des dispositions
pratiques.-

MAXIME KOUHAIL La Fef souhaite que les étudiants puissent les conserver. © D.L.L.

L
es étudiants pourront-ils
désormais conserver une
copie corrigée de leurs
examens ? En cette fin

de première session, une forte
divergence d’opinions subsiste
entre la Fédération des étu-
diants francophones et les uni-
versités. La Fef estime qu’il
s’agit d’une plus-value pour
préparer ses prochaines ses-
sions. Mais à Bruxelles, tant
l’ULB que l’UCL émettent de
sérieuses réserves quant à son
intérêt pédagogique.

Pour la Fef, ça aide les étudiants pour les sessions suivantes. ULB et UCL n’en voient pas l’intérêt

ÉTUDES

Garder ses copies d’examen corrigées :
les universités bruxelloises pas favorables

L’ULB craint la surcharge de travail pour les professeurs. © Belga

« Garder sa copie
aide à se

remémorer les
remarques »

Maxime Mori

Les bourgmestres de Hal-Vilvorde
(Brabant flamand) ont fait part,
samedi, à l’occasion d’une
réunion d’un organe de concerta-
tion réunissant tous les bourg-
mestres de la région (le « Toekom-
stforum Halle-Vilvoorde »), de
leurs inquiétudes quant au dos-
sier de l’Eurostadion, le nouveau
stade national censé être érigé
sur le parking C du Heysel, sur le
territoire de la commune de
Grimbergen. Les bourgmestres
affineront leur position lors
d’une réunion prévue le 15 fé-
vrier, a indiqué le bourgmestre
de Vilvorde, Hans Bonte.
« Le Toekomstforum suit le dossier

de l’Eurostadion de très près et avec
une certaine méfiance. Avant de
lancer un projet d’une telle enver-
gure, les prescrits en matière d’en-
vironnement, mobilité et aména-
gement du territoire doivent être
remplis, et nous avons de gros
doutes que ce soit actuellement le
cas », explique le bourgmestre de
Vilvorde.
La commune de Grimbergen se
prononcera le 13 février sur le
permis. « Lors de la réunion, il est
apparu que l’avis négatif rendu par
l’administration flamande compé-
tente est contraignant. La décision
de Grimbergen est donc déjà prévi-
sible. Nous ne comprenons

d’ailleurs pas qu’un projet d’une
telle ampleur, dépassant le cadre
régional, doive être autorisé au ni-
veau local », poursuit Hans Bonte.
La bourgmestre de Grimbergen,
Marleen Mertens (CD&V), était
présente samedi lors de la
réunion du « Toekomstforum
Halle-Vilvoorde ».

PROTESTATION FLAMINGANTE
Par ailleurs, les militants flamin-
gants du Taal Aktie Komitee
(TAK) ont manifesté samedi de-
vant le quartier général de Ghe-
lamco à Ypres à l’occasion d’une
action de protestation « ludique »
contre le projet de stade national

que l’entreprise envisage de
construire sur le parking C de
Grimbergen.
Le comité s’est rendu à Ypres
« pour creuser à la pelle afin de
trouver une base législative au pro-
jet », formule en clin d’oeil au fait
que Ghelamco a placé la semaine
passée une pelleteuse sur le par-
king C pour signifier que le sen-
tier controversé n’existe déjà
plus.
Le TAK est tout à fait opposé à la
construction du stade national
sur le parking C, au nom de la
problématique de la mobilité et
des inconvénients que craignent
les riverains. Comme alternative,
le TAK suggère la modernisation
du stade Roi Baudoin, un argu-
ment aussi avancé par la N-VA.
« D’autant plus, le projet est récu-
péré par la Belgique francophone
pour remettre à nouveau en ques-
tion les frontières de Bruxelles »,
ajoute le comité.-

Eurostadion : les maïeurs
de la périphérie inquiets

URBANISME

La maquette du projet. © Belga

Plusieurs milliers de Congolais de
la diaspora vivant en Belgique, en
Europe et même au Canada se
sont rassemblés dimanche après-
midi sur le plateau du Heysel
pour rendre un dernier hom-
mage à l’opposant historique
Etienne Tshisekedi wa Mulumba,
décédé mercredi à Bruxelles à
l’âge de 84 ans. 
Cette veillée funéraire - la troi-
sième et ultime après celles de
vendredi et de samedi - se dérou-
lait dans le Palais 2 du parc des
Expositions de Bruxelles dans une
ambiance typiquement congo-

laise, faite de bousculades à l’en-
trée, de joyeux désordre à l’inté-
rieur, sur fond de discussions sur
la situation politique en Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC), avec un orchestre jouant
de la rumba et un public chan-
tant en lingala (la langue parlée
dans une bonne partie du pays),
et même parfois dansant.
Certains portaient des t-shirts
blancs ornés d’une photo du
«Sphinx de Limete» (l’une des
communes de Kinshasa, la capi-
tale congolaise) et de la mention
«Tshisekedi présent» ou RIP 1932-

2017 pour les années de nais-
sance et de décès de l’opposant
historique.
Le public n’hésitait pas à re-
prendre en cœur le nom du dé-
funt. La dépouille de M. Tshiseke-
di, décédé à l’âge de 84 ans des
suites d’une embolie pulmonaire,
était exposée dimanche, contrai-
rement aux jours précédents.
Plusieurs responsables politiques
belges étaient présents au Heysel,
comme le ministre d’Etat Her-
man De Croo (Open Vld), un
grand connaisseur du Congo, le
président du cdH, Benoît Lutgen,

et l’ancienne ministre franco-
phone Joëlle Milquet. Plusieurs
responsables de l’Union pour la
Démocratie et le Progrès social
(UDPS, le principal parti d’opposi-
tion au président congolais Jo-
seph Kabila) avaient fait le dépla-
cement de Kinshasa, tout comme
la famille «biologique» de M. Tshi-
sekedi, et l’ancien ministre
congolais Olivier Kamitatu Etsu,
l’un des membres de la plate-
forme d’opposition G7, dont les
sept partis ont rompu en 2015
avec le président Joseph Kabi-
la.-

Un dernier hommage à Tshisekedi
VEILLÉE

Son corps exposé au Palais 2. © Belga
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Le ministre francophone de 

l'Enseignement supérieur, Jean-Claude 

Marcourt, a pointé du doigt mardi 

l'insécurité juridique née selon lui des 

manquements du gouvernement 

fédéral dans le dossier des numéros 

Inami. Il envisage de ne pas organiser 

le concours de fin de 1e bachelier des 

études de médecine et dentisterie. Le 

dossier des quotas Inami pour accéder 

à la profession médicale a connu un énième rebondissement la semaine dernière. 

Le Conseil d'État a signalé que le projet d'arrêté du gouvernement fédéral pour le quota de 

l'année 2022 ne respectait pas les conditions légales: il n'a pas été élaboré dans les délais 

impartis. 

Mise en cause, la ministre fédérale de la Santé Maggie De Block (Open Vld) a renvoyé la 

balle aux Communautés, à charge pour ces dernières de prendre une initiative. 

Interrogé en commission du parlement, Jean-Claude Marcourt (PS), qui est opposé au 

principe de contingentement, rappelle n'avoir accepté la mise en place d'un examen d'entrée - 

qui serait une première en Communauté française - que parce que le Fédéral menaçait de ne 

pas délivrer les attestations Inami aux étudiants. "C'est le chantage du Fédéral qui a mené à 

l'organisation d'un tel mécanisme". 

Or aujourd'hui, "le gouvernement fédéral a failli" et l'organisation du concours (fin de 1e 

bachelier) s'en trouve "grandement fragilisée", constate M. Marcourt. Il a écrit à sa collègue 

De Block afin de mesurer quelle serait son attitude si le concours n'était pas organisé. 

"Les discussions entre les différentes autorités responsables sont nécessaires", ajoute-t-il. Des 

rencontres de travail ont lieu en intercabinets. Mais "d'autres initiatives, par exemple devant le 

Comité de concertation, ne sont pas à exclure. 

Actuellement, l'examen d'entrée est toujours programmé pour le 8 septembre prochain. 

La Fédération des étudiants francophones (FEF), quant à elle, demande que les ministres ne se 

lancent pas dans un "nouveau jeu de ping-pong". Les étudiants qui doivent passer le concours 

en fin de 1e année s'interrogent, vu que l'épreuve de l'an dernier a été invalidée par le Conseil 

d'Etat et risque encore de l'être cette année. Le président de la FEF, Maxime Mori, craint un 

manque de diligence et de bonne gestion politique, qui risque d'avoir des conséquences 

néfastes sur la santé publique. 



Lien : http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/numeros-inami-quid-si-le-concours-n-etait-

pas-organise-demande-marcourt-a-de-block-5899ddefcd70ff671e0b3e26 

 


