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Rentrée utopique pour les étudiants?
A l’approche de la rentrée académique, Vincent Blondel, recteur de l’Université
Catholique de Louvain, a affirmé placer les actions de l’université sous le signe de l’utopie. De
leur coté, les étudiants se mobilisent et se préparent à affronter une nouvelle année... utopique?
Pas vraiment...
Pour l’Assemblée Générale des étudiants de Louvain de nombreux défis restent à
relever, il suffit de s’interroger : quelle formation les étudiants vont-ils recevoir de l’UCL pour
que les utopies d’aujourd’hui ne restent pas lettre morte demain ?
“Derrière un tel idéal, le tableau est bien plus sombre”, soulignent Antoine Grégoire et
Hélène Jané-Aluja, co-présidents de l’AGL. Les étudiants aujourd’hui doivent faire face à de
nombreux défis : prolonger le gel du minerval, obtenir de la part du gouvernement le
financement promis de longue date, amener plus d’esprit critique et de réflexion dans les
formations, sans oublier de se battre aux cotés des étudiants en médecine qui ne sont plus
assurés de pouvoir exercer leur profession au terme de leurs études et qui vont également
devoir passer un concours en fin de première année … Bref, une année qui s’annonce chargée.
L’université semble encore bien loin de réaliser ce rêve, cet idéal poursuivi par les étudiants.
Pour l’AGL, un jeune doit avoir accès aux études qui le motivent et ce, quels que soient
son origine sociale, son école secondaire, son pays d’origine, son genre … Et avec ce nouveau
bagage, il doit pouvoir prendre sa place dans la société, être conscient de ses enjeux et en
devenir acteur. “C’est dans cette dynamique que nous voulons nous inscrire”, souligne Hélène,
“en organisant fréquemment des assemblées générales où tous les étudiants seront appelés à
prendre position collectivement”.
Consciente de ces enjeux, l’AGL se veut donc vigilante pour l’année académique qui
s’annonce et compte bien mettre tout en œuvre pour avancer vers cette utopie, tant au travers
de ses projets qu’en s’assurant que l’UCL tienne ses promesses et soit réellement un moteur
de changement.
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