
 

La FEF organise un Congrès de la représentation étudiante ! 

 
La Fédération des étudiants francophones va organiser un congrès de la représentation étudiante dès que 

les conditions sanitaires le permettront. Née en 1973 de la volonté des Conseils étudiants de se réunir 

autour d’objectifs communs, la Fédération a la responsabilité d’initier un mouvement pour redéployer la 

représentation étudiante face aux nouveaux enjeux de notre société. 

Dans le courant des prochains mois, la Fédération des étudiants francophones organisera un Congrès de la 

représentation étudiante. Ce Congrès, invitant l’ensemble des Conseils étudiants à se réunir, aura pour but 

de réfléchir à l’organisation et à la structure du mouvement étudiant, mais également aux lignes directrices 

que celui-ci veut suivre.  

Depuis quelques mois, le décret Participation suscite de nombreux débats au sein du parlement de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est loin d’être un débat facile. Et les représentants étudiants doivent être 

les acteurs premiers de celui-ci. Aucun rapport ni enquête menés par le seul gouvernement ne pourront 

assez prendre en compte de manière satisfaisante la complexité et l’hétérogénéité du fonctionnement de la 

représentation étudiante que pour pouvoir prétendre la réformer. 

La Fédération des étudiants francophones tiendra un Congrès afin que les conditions soient réunies pour 

qu’un débat démocratique sur l’avenir de la représentation étudiante puisse se dérouler en toute 

indépendance des autorités publiques. En effet, si le décret sur la participation et la représentation étudiante 

fut une revendication de longue date du mouvement étudiant, son corollaire en était la complète 

indépendance de celui-ci face aux autorités. 

La Fédération des étudiants francophones demande dès lors à la ministre de l’Enseignement supérieur de 

respecter le processus démocratique initié. Le mouvement étudiant est un contre-pouvoir et doit par 

conséquent avoir la liberté de s’organiser comme il le souhaite.  

 

La FEF communiquera au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles les revendications du 

mouvement étudiant issues du Congrès, ainsi que la manière dont celui-ci souhaite s’organiser. Et, pour 

garantir l’indépendance du mouvement étudiant, le sort de la représentation étudiante doit rester entre 

les mains des représentants étudiants. 

  

Le 24 Février 2020 

 


