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Edito
Bien le bonjour jeune étudiant.e fougeux.se !
Si tu te retrouves à lire ces quelques pages, c’est que tu t’apprêtes à vivre la
meilleure semaine de ta vie, j’ai nommé la SEMAINE FOLKLO !!!
Que tu sois fraîchement baptisé.e, fossile, togé.e ou même une de nos
vieilles branches, cette semaine sera d’anthologie, et pour cause, la
traditionnelle semaine folklo fait son grand retour cette année !
Et qu’est-ce-qu’on est heureux.ses de vous retrouver...
Pour l’occasion, les délégué.e.s des journaux de différents cercles se sont
mis ensemble afin de publier une édition commune, symbolisant le retour
à la vie folklorique, qui fut depuis toujours synonyme de partage entre
toustes les étudiant.e.s.
Tu trouveras dans ce journal folklo un récapitulatif des évenements
proposés cette semaine, une présentation unique de ceux-ci, et des articles
qui t’en feront apprendre d’avantage sur les différents cercles de l’ULB.
Nous espérons que ce journal s’avérera t’être un réel guide pour naviguer à
travers cette semaine folklo, et si pas, qu’il te serve au moins de mouchoir
post-vomi, de PQ, ou de papier pour lancer ton barbecue.
Sur ce, ne perd plus une minute, prend la route des préfabs et démonte-toi
la tronche comme il se doit !
Des poutous,

Alice aka Lippoutou, déléguée Compas-bête (CARé)
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Programme de ta semaine

LUNDI 14
… 8h CP : Commence ta semaine saoul.e en enchaînant les bières au
préfab CP !

… Petit déjeuner de l’Halewijn : RDV 10h, suis les chants...
… Conflit des générations : Viens défendre les couleurs de ton
année de baptême à 14h au CP !

… Banquet Gallo-Romains du CDS : Pour t’en mettre plein le
bide, c’est 19h à la Jefke !

… TD CDS-CP
MARDI 15
… Kermesse aux boudins : A partir de 11h aux pelouses du K, le
Droit t’invite à déguster leurs meilleurs boudins.

… Marrafond :

Le CARé te défie toi et ton équipe à 14h au préfab
turquoise, prépare ton gosier et tes baskets !

… Karaoké du CPS : Viens montrer ton talent vocal à partir de 16h
au CDS !

… Interfarces : Viens défendre ton cercle au tout nouvel événement
du CPL, rdv 18h à la Jefke !

… TD CPS-CD-CPL-CARé
MERCREDI 16
… Stratépils : Rdv à 14h à la Jefke pour jouer ta meilleure partie de
Stratégo, version bibitive bien sûr !

… Psycho Awards :

Le moment que tous les cdb attendent, viens
découvrir les résultats des élections à 19h.

… TD ACE Coopération
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Programme de ta semaine

JEUDI 17
… Tournée Erasme : Le CM, CKO, CIG et l’lSEP t’invitent à 13h dans
leurs contrées sauvages et t’abreuveront de bières jusqu’à plus soif !

… Event surprise du CI : Soit prêt.e pour 20h, et viens découvrir
le nouvel évent du CI !

… TD Pôle santé
VENDREDI 18
… Scuite Game :

Le cercle Solvay et la Pharma te convient à leur
nouvel évent à 14h !

… Fête du printemps de l’ULB : Faut le voir pour le croire.
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Cercle Polytechnique
UN PEU D’HISTOIRE ...
Fondation du Cercle Polytechnique
Le 4 décembre 1884, des étudiant.e.s de
l’École polytechnique de Bruxelles (autrefois Faculté des sciences appliquées de
l’université libre de Bruxelles) réuni.e.s en
assemblée générale constituèrent le Cercle
Polytechnique. Le but principal du Cercle
était d’organiser des excursions nombreuses, des conférences, des visites d’usine
ou d’industries belges. Les documents relatifs à la fondation du CP sont malheureusement égarés et les noms de ses fondateurs.
trices ne sont pas exactement connus, sauf
Emile Passel et Oscar Schmidt.

Le CP en 2022
Le CP organise, encore aujourd’hui, une
multitude d’événements. C’est certainement l’un des cercles les plus actifs et les
plus entreprenants de l’ULB. Activités folkloriques, festives, culturelles, sociales, ludiques, sportives seront au rendez-vous tout
au long de l’année académique.

Ce n’est que le 17 mars 1887 que le projet
fut adopté définitivement. Le Cercle compte
cette année-là 87 membres effectif.ve.s, 26
honoraires et comme membres d’honneur,
de nombreux professeurs de l’École.

LA SEMAINE FOLKLO AVEC LE CP

En 1907 ont lieu des grands changements.
Le CP, pour organiser ses excursions
jusqu’à l’étranger, a besoin de subsides.
Des demandes sont introduites auprès de
la Ville, de la Province, et même auprès du
Roi Léopold II. Une présidence et des statuts sont cependant indispensables. Henri
Michel est alors proclamé premier président
et des statuts sont rédigés. C’est d’ailleurs
Henri Michel qui laissera son nom dans le
troisième vers de notre célèbre cri ! (Henri,
Volt, Ampère)

Lundi 8h au CP
La semaine folklo commence chaque année
en beauté avec le fameux lundi 8h au CP. Le
principe est simple : se murger dès potron
minet (au petit matin quoi). T’as besoin de
plus de précisions ? Imagine le bar du Cercle
Polytechnique plein à craquer, les pompes
ne s’arrêtant jamais de couler et où les seuls
mouvements que tu peux admirer sont ceux
des bras de tou.te.s ces ivrognes, qui se sont
levé.e.s à 6h53 pour arriver à l’heure, tentant
tant bien que mal de s’abreuver. Qu’est-ce
que tu peux boire de bon ? De la bière en
tout genre : pils et spéciales choisies avec
soin par nos délégués bar.
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Cercle Polytechnique
Pour terminer la journée, le Cercle Polytechnique s’allie au Cercle des Sciences
pour organiser le Grandiose Banquet Gallo-Romain. Pour inaugurer cette première
soirée de la semaine folklo, tu es invité.e à
laisser tomber tes couverts et tes manières,
et à emplir ton gosier de bières et de pitance
jusqu’au début du TD. À partir de 19h, tu
es donc convié.e à la Jefke pour participer
à une expérience gastronomique et folklorique des plus uniques. Petite nouveauté
cette année : le repas sera entièrement végétarien.
Semaine Guivress

De quoi as-tu besoin pour participer ? 8€ et
un bon réveil, parce que si tu viens en retard,
tout ce que tu pourras faire c’est regarder les
belles portes noires du bar CP et écouter la
douce voix des gens folklo à l’intérieur.

Conflit des générations
Après une petite pause post-lundi 8h, le CP
te propose un tournoi de 4h à mener aux préfabs. Le conflit des générations est un jeu
simple. Chaque équipe est formée des baptisé.e.s en fonction de ton année de bleusaille
(2021, 2019, 2018, 2017, vieux.vieilles
et fossiles). Pour marquer des points, il te
suffit d’affoner devant l’un des juges (qui
portent un magnifique gilet jaune). L’affond de pils rapportera 1 point à ton équipe
et pour les plus vaillant.e.s, l’affond de spéciale rapportera 2 points à ton équipe. A la
fin du conflit, l’équipe qui a gagné le plus de
points est nommée «Année la plus buveuse
de l’ULB». T’as envie de montrer que c’est
TON année de baptême qui est la plus forte
? Alors viens nous le prouver, sale ivrogne.

Le CP organise aussi la Guivress Week durant toute la semaine folklo. La Guivress
Week, en quoi ça consiste ? C’est un événement auquel tou.te.s les étudiant.e.s peuvent
participer. Chaque jour, plusieurs challenges divers et variés (bibitifs, sportifs, ludiques, folkloriques) seront proposés sur la
page Facebook de l’Engrenage afin de permettre aux participant.e.s de se défier durant
les activités de la semaine folklo. Participe,
bats des records et tu te retrouveras peutêtre dans le Guivress Book !

Banquet gallo-romain
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Ceci n’est pas un historique
Par le Cercle des Sciences

L

e Cercle des Sciences, aka le

A la reprise des cours, en 1919, le

le Cercle en reconstruction inaugure

Grandissime, a vu le jour en

journal du CdS est créé et appelé

de nouvelles activités : un cycle de

1890, il s’agit de l’un des cercles fon-

l’Epanorthose. Il sera renommé plus

conférences universitaires consacrées

dateurs de l’ULB. A l’époque, ses ac-

tard Le Prométhée, appellation qu’on

à la physique nucléaire, l’organi-

tivités ainsi que celles de l’ensemble

lui connait aujourd’hui. Il est qualifié

sation du premier Festival du Film

du monde universitaire ulbéen se

de scientifique, artistique et estudian-

Scientifique de Bruxelles, le premier

situe au centre de la capitale.

tin.

baptême mixte, etc.

Ses divers évènements tels que la

En outre, c’est en 1933 que les étu-

Ajourd’hui, le Cercle des Sciences

Revue ou encore le Bal se déroulent

diant.e.s ressortissant.e.s des facultés

prône fièrement et autant qu’il le

sans accrocs égayant la vie estudian-

de pharmacie et de médecine se dé-

peut les valeurs d’inclusivités, de

tine, accompagnés de ceux de ses

tachent du Cercle des Sciences pour

féminisme, d’environnement et bien

homologues et ce, jusqu’à la Pre-

créer leur propre groupement tandis

évidemment, de libre examen.

mière Guerre Mondiale, marquant

que le CdS se renomme « Cercle de

la première suspension des cours de

Chimie », à la vue de la grande majo-

Enfin, sur cette note historique,

l’université.

rité de chimistes le fréquentant.

bonne semaine folklo à toustes !

Cependant, cela ne durera pas long-

• Anna Moll, cooptée Prom’ et
Katarina Prager, déléguée Prom’, Elise
Coopmans editrice responsable et présidente du Cercle des Sciences

temps ! 5 ans plus tard, l’asbl «Cercle
des Sciences» voit le jour officiellement !

Après la seconde suspension de ses
activités (hormis celles menées clandestinement) à la10
Seconde Guerre,

1910

Mai 1968 : le folklore était fortement attaqué

1955

L’Ordre du Nucléus « a été fondé en vue de
ressembler les personnes, principalement
étudiant ou étudiante qui, par l’ensemble de son
activité ou par ses actions exceptionnels, a
prouvé son attachement au Cercle des Sciences
de l’Université Libre de Bruxelles ». Jusqu’en
1968, c’était un ordre exclusivement masculin.

o 1933 : Lucia de Brouckère était la première
femme enseignant les sciences à
l’ULB.

o 1880 : L’ULB a ouvert comme première
université en Belgique ses portes aux
femmes.

Suspension des cours

1914 - 18

sciences »

1938

41 - 44

Le Cercle renaît sous
forme d’Asbl

1919

1946

1891, Cercle des Scienes, Union des élèves et anciens élèves
de la Faculté, sous la présidence d’honneur de M.Hector
Denis

1961

1964

Fin de la
Premier
midis-scientifiques
période de reconsFFS et création du
truction des activités
centre universitaire
étudiantes, organisation du film scientifique de
du premier
l’ULB
cycle de conférences
Pour la publication de la preconsacré à la physique
« À côté des Cercles d’agrément, nécessaires
mière Revue des Sciences (Mars 1919):
nucléaire
à la vie universitaire, il faut des
Associations sérieuses qui aient non seulement
Lettre du Professeur Chavanne, grand ami
l’étude pour objet, mais qui soient
du cercle et Président de la Faculté
aussi un centre de vulgarisation scientifique. Tel
des Sciences en première page
est un des buts de notre Cercle. (…)
Le Cercle a un deuxième but : réunir tous les
éléments de la Faculté en un faisceau
puissant capable de défendre les intérêts des
étudiants et surtout, dans le conflit
Chant du cercle : avant « Tous unis
actuel, de tenir haut et ferme le drapeau de l’Univers le Cythère », maintenant « Chant des
versité. »

Organisation
d’une « Fête
artistique et litteraire » avec un
banquet

1900

À l’occasion de la journée internationale
de la femme (Mars 1911)

Première Revue du CdS

1890

1888

1968

L’Ordre du Phlogistique datant de 1969 « a
été fondé en vue de remercie les étudiant.e.s du
Comité (Bureau, Comité du Cercle et Comité de
Baptême) du Cercle des Sciences qui, par
leurs activités, ont contribué à la renommée du
Cercle des Sciences de l’Université Libre de
Bruxelles. Les femmes étaient inclues dès la fondation. Annuellement, cet ordre désigne des
« Chevalier.e.s », des personnes qui se sont fait
remarquer par une implication particulière
dans le cercle, et les décerne avec un « vleck »,
une sorte de pendentif.

Inauguration
de l’Association des
AcquisiOrganisaEtudiants en Sciences qui
(premiers étudiants venant
tion
d’une
maison
tion d’une Séance
organisera par la suite des
de chimie, ensuite de pharmacie et
de
vacances
au vilde
rentrée
et
d’un
Bal
conférences scientifiques
médecine, finalement de biologie,
lage
de
Peyresq
dans
données par des profes- de rentrée par la Section
Suspenphysique,
les
Alpes
maritimes
Premier baptême mixte
EPANORTHOSE sion des cours
des
seurs ou des anciens
mathématiques)
Sciences

1893

Andrée Bodson-Verdoordt : combattante
pour les droits des femmes, première reine
des
bleues, première présidente de baptême
pour filles (1964-1971)

Fondation du
cercle des étudiants
des facultés de sciences
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Les 120 ans du CerCLe de droit
L’évènement

au Cercle au profit du BE et le.la délégué.e
du Cercle n’avait pas de rôle clé dans la
conception du journal.

Le prestigieux Cercle de Droit existe depuis maintenant 120 ans. En réalité, 121 à
cause du retard imposé par la covid.

Marlene, soucieuse de rentabiliser son
poste pour ne pas l’utiliser qu’en tant que
simple « poste à carte » (carte ACE) a voulu créer un nouveau journal. C’est de cette
manière que nous avons hérité du Fléau.

Il a été créé (il y a 121 ans de cela) par
Emile Laude aka Emilius Attax et, en cet,
honneur, sera tenue une fête à l’Auberge
de Boendael ce vendredi 11 mars 2022.

Le Fléau Pourpre a été dénommé ainsi en
référence à la balance à fléau et pour rappeler avec un jeu de mots les grands enfants terribles qu’ils pensaient incarner à
l’époque au CD, fléau pour les autres.

Un banquet précédé d’une expo concoctée par une team de coopté.e.s motivé.e.s
ayant été pêcher dans les archives de l’ULB
et les témoignages d’ancien.ne.s.

Malheureusement, les vestiges du premier
Fléau Pourpre n’ont pas pu être retrouvés.

Un peu d’histoire sur le Fléau
Pourpre, journal du Cercle de Droit
Le Fléau Pourpre est le journal du Cercle
de droit, ayant depuis quelques années
supplanté les historiques Novelles.
Il été créé en 2007 par Marlene Becca lors
de son mandat de déléguée Novelles. A
l’époque déjà, les Novelles échappaient

La Kermesse aux Boudins
Tradition ancestrâle du Cercle de Droit, elle a été ravivée par le comité de baptême il y a
trois ans de cela, en 2019.
Cette année, elle se tiendra le mardi 15 mars de 11h30 à 15h00 sur les pelouses du K. Il
y aura bien évidemment des boudins végétariens et de la bière spéciale pour accompagner ce délicieux met !
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LE CERCLE SOLVAY ET LA SEMAINE FOLKLORIQUE
Le PréFab Orange

« Solvay, c’est du Champagne »
C’est ainsi que le Cercle Solvay a l’habitude de se
présenter depuis plus de cent ans, fournissant nombreuses activités
académiques, sportives, et folkloriques aux étudiant.e.s afin de
leur faire oublier leurs cours et leurs impitoyables professeur.e.s.
Mais cette semaine, qu’importe les cours et les examens, le
folklore s’installera confortablement au sein de nos locaux (encore
plus que d’habitude) et nous t’accueillerons à bras ouverts pour
célébrer cette semaine qui s’annonce d’ores et déjà mémorable.
Le Pint’House

J’imagine que tu connais la chanson mais il fallait tout de même
souligner que le temple de la guindaille qu’es notre préfab serait
bien évidemment ouvert dès lundi 20h pour un pré-TD qui
s’annonce être (évidemment) absolument phénoménal. Au plaisir
de voir tes meilleures moves sur la piste de danse (ou sur le bar
pour les plus aventureux).
Peut-être te demandes-tu où venir te requinquer après les 8h CP
afin d’être en forme pour le somptueux banquet Gallo-Romain que
te réservent le CDS et le CP ? Ne cherche pas plus loin car il n’y
a pas plus chaleureux que notre bien aimé PH (prononcé « péhache »), tu y trouveras tout ce qu’il te faut, que ce soient des
bières toujours fraîches, des sandwiches (remède miracle prouvé
contre la gueule de bois) ou simplement une ambiance
constamment festive et accueillante, le PH ne te décevra pas.
Celui-ci est situé en dessous du R42 du côté de l’avenue Jeanne
(suis la musique, tu finiras bien par trouver). Bien qu’il soit
conseillé pendant la semaine folklo de se sustenter exclusivement
de bières, n’hésite pas à tricher en buvant de l’eau (oui, c’est
autorisé mais il faut faire attention à ce que le délégué bar ne
t’aperçoive pas, sinon gare à toi) ou en dégustant des sandwiches
de 12 à 14h tous les jours de la semaine. Pour les plus littéraires
d’entre vous, le PH regorge également de bandes dessinées en tous
genres, venez donc vous relaxer entre deux événements bibitifs,
votre foie vous en sera reconnaissant. Concernant les sportifs
(l’affond est un sport, certes, mais le kicker en est un aussi) deux
tables de kicker en parfait état seront là si tu souhaites te dégourdir
les poignets. N’hésite donc plus, viens célébrer le folklore avec
Solvay, notre porte te sera toujours ouverte. Peut-être auras-tu
même l’occasion de voir certain.e.s de nos barmaids et barmans
plus sobres que ceux qui sont dans la photo ci-dessous bien que
cela m’étonnerait beaucoup vu la semaine de traquenards qu’ils
nous préparent…

Scuite Game avec la Pharma

Vendredi 18 Mars à 14h, la Pharma et le Cercle Solvay te convient
au Préfab Orange pour une surprise qui fera de nombreuses
victimes (victimes = les foies des participants). Penses-tu être de
taille pour relever les défis qui t’attendent ? Ou finiras-tu
agenouillé devant ta dernière bière, voyant inévitablement ton
adversaire plus doué que toi signer l’arrêt de ta course ? Tu
pourras répondre à ces questions en te transportant dans un univers
où ce n’est pas Squid Game mais bien Scuite Game, un jeu où
aucun participant ne rentrera sobre chez lui. Imaginé par les
comités de baptême de nos deux cercles, attends-toi à quelque
chose dont tu ne te souviendras pas, mais qui sera sans aucun doute
une expérience à ne pas manquer.
J’espère donc te voir à de nombreuses reprises cette semaine pour
célébrer ensemble ce folklore que nous aimons tant ; que ce soit
autour d’une bière, d’un sandwich ou d’un kicker ce sera toujours
avec plaisir !
Matthieu Rivasseau
Délégué Caducée 2022
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LE CEPHA QUESAKO ?
Premièrement ; le Cepha ce sont les pharmaciens qui
prendront soin de ta vie future.
La pharmacie est l’une des disciplines les plus
anciennes et le premier ancêtre de la médecine
moderne. Évidemment, pas de doliprane au temps des
Grecs, mais l’utilisation de venin, de poison issue de
plantes et d’animaux en tout genre a permis d’aborder
gentiment les bases actuelles de la biologie et de la
chimie pour permettre l’essor de la médecine moderne.
Fun fact : savais-tu les grecs.ques utilisaient des
boyaux d’animaux en gage de préservatifs et des
solutions à base de plantes comme spermicide ?
LES DEBUTS
Mais trêve d’aparté ; le C Pha, initialement, couplé au
CM sous le nom C.M.P. (et oui, ça ne casse pas trois
pattes à un canard ;) ) dans les années 20 ; devient
rapidement indépendant huit ans plus tard grâce à
Gary Weil, Jean Pourbaix et Jacques Thomas.
Le cercle, dès ses débuts, organise des rencontres entre
étudiants et pharmaciens, des banquets ainsi que des
sorties culturelles et des activités sportives. Il permet,
dès lors, aux étudiants de mieux comprendre la
formation dans laquelle ils se sont engagés ainsi que
de créer du lien entre ces derniers.
Le cercle, folklorique, pratiquait également des
activités d’accueils pour les étudiants. Certaines
activités sont d’ailleurs restées dans le folklore de la
pharmacie d’aujourd’hui comme le rallye-café par
exemple.
Une chose a cependant bien changé depuis : l’ouverture
des activités de baptême aux femmes !!!! Aujourd’hui,
en effet, les activités sont ouvertes à tous.tes afin de
promouvoir l’entraide, l’«adelphité » ainsi que le
soutien intergénérationnel.
LE LIBRE EXAMINISME
Le cercle, tout comme l’Institut de Pharmacie, a
subsisté pendant la Seconde Guerre Mondiale en
transmettant secrètement la pensée libre exaministe,
chère à son cœur, et ce même durant l’occupation nazie.
La Guerre aura cependant pris la vie de quinze
étudiants pharmaciens ; morts au nom du libre
examen et des valeurs propres à l’ULB.
Toutes les activités du cercle, tant : de rencontres,
d’évènements en tout genre et folkloriques purent,
cependant, reprendre librement dès la fin de la guerre.

UN RENOUVEAU DU FOLKLORE
Après une décennie durant laquelle les activités
folkloriques pâtissent de leur mauvaise réputation, le
cercle cherche à redorer son blason vers les années
1975. De manière concomitante, dans les autres
cercles, le nombre d’activités folkloriques avant le
baptême augmente progressivement et de plus en plus
d’étudiants semblent s’y intéresser. Le Cercle de
Pharmacie transmet alors de plus bel son folklore et
ses traditions.
UNE NOUVEAU NOM POUR UN NOUVEAU
DEPART
En 1989, le C Pha a cependant dû être dissous du fait
de problèmes fiscaux. La même année, le comité ne
baisse pas les bras et fonde le CePha actuel, repartant
sur des bases certes fragiles mais qui se sont solidifiées
avec le temps. Onze années plus tard, en 1998, forte de
la motivation générale et de l’amour des étudiants
pour la chanson, est alors fondée notre très chère
Guilde Pharmacopée représentée par le chant
vainqueur du festival de la chanson estudiantine en
1998 : « La morale courtoise ».
Par ailleurs, le cercle de Pharmacie possède son propre
journal, la Mandragore. Aujourd'hui, le CePha reste
toujours très actif au sein des cercles estudiantins, que
ce soit dans le folklore ou la participation aux grands
événements de l'ULB.
Aujourd’hui, le Cepha cherche à s’impliquer au mieux
dans les luttes actuelles des étudiants de l’ULB et
modifie peu à peu ses textes, forme ses déléguées et
cherche à transmettre autour de lui une information
juste, claire, inclusive et prône la bonne santé de
tous.tes et pour tous.tes.

C’est la fin de ce petit point culture sur ton très cher
Cepha, réalisé à l’aide du travail de Pauline
DEPIERRE sur l’histoire du CePha ; botaniquement
tienne, ta déléguée Mandragore : Inès BARBIER

De plus, à la fin des années 1960, Jean-Antoine de
Muylder fonde l'ordre du Pilon et de la Mandragore
qui, à l'occasion du Bal Vert, décerne des Vlecks à des
personnes
méritantes
ayant
contribué
à
l'épanouissement du cercle de Pharmacie.
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HISTORIQUE DU CERCLE D’HISTOIRE
(CdH)
Le Cercle d’Histoire est né durant l’année 1930-1931. Il portait au départ le nom de « Cercle d’Histoire de l’Université Libre de Bruxelles ». Son but premier était d’amener les historiens à discuter entre
eux de questions historiques et à établir des relations autour de cette discipline commune. Dès lors, il comprenait à la fois des étudiants, des professeurs et des anciens étudiants. Tandis que le comité actuel compte
vingt membres, le comité pionnier devait être composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier.
Son plus gros coup de massue a probablement eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, comme
pour toute l’université d’ailleurs. En effet, celle-ci a été fermée le 24 novembre 1941 pour montrer son désaccord avec la politique interventionniste des Allemands. Mais le Cercle d’Histoire n’est pas resté les
bras croisés. Il a notamment organisé des cours clandestins pour les étudiants d’Histoire. Bien qu’il essayât
de se maintenir malgré la guerre, le Cercle perdait des membres… C’est alors que le vice-président du
Cercle a subi les violences inhumaines de cette guerre. Il fut déporté et n’est plus jamais revenu…
Jean Stengers, historien reconnu, devient le président du Cercle lors de la Libération de la Belgique
par les Forces Alliées. Peu à peu, la vie reprend et celle des cercles estudiantins également. On assite alors
à un tourant, puisque le CdH, alors dévoué à la culture, décide d’organiser de nouvelles activités autour de
la boisson et de la fête. Il crée en outre la guilde du Diable-au-Corps en 1996. Celle-ci, bien qu’ayant toujours des liens avec le Cercle, évolue aujourd’hui de son côté.
Dès les années 80, le Cercle commence à organiser des TD dans la Jefke (qui n’est bien sûr pas celle
que l’on connaît actuellement), et dans les années 90, le CdH obtient pour la première fois des locaux, situés au cinquième étage du NA. Quelques années plus tard, il déménage pour cause de nuisances sonores
et s’installe à l’endroit que nous avons tous si bien connu : le 131 avenue Adolphe Buyl. Le cher local que
nous avons perdu cet été ! Mais nous y reviendrons…
Dans la Colonne 85 ans, on apprend que le local a beaucoup changé dans les cinq années précédentes. D’après le délégué Colonne de cette année-là (2015-2016), Benoît Theys, des « changements durables et marquants, des rénovations et embellissements majeurs » ont eu lieu, « à l’instar d’une réhabilitation toute classique d’un local trop longtemps maintenu dans un bordel tout baroque ». En 2006-2007 déjà,
de grands changements (aux toilettes et dans la salle d’eau notamment) ont lieu grâce à l’aide financière de
l’université. A en croire Benoît Theys, les plus grands changements ont eu lieu en décembre 2014, lors de
la fameuse après-midi Saint-Nicolas du Cercle. Le comité a ainsi abattu une cloison qui existait entre le bar
et l’endroit où se trouvaient il y a encore deux ans les canapés, ce qui a permis au Cercle de s’agrandir nettement. Plus tard dans l’année, l’ULB a également financé la rénovation de la porte et des fenêtres. Mais
c’est en 2015 que le Cercle connait les plus grandes rénovations : murs, tuyaux, rebouchage de trous, peinture, etc. Tout est refait pour lui donner une nouvelle âme ! Benoît Theys clôture son article de la manière
suivante : « Depuis, le Cercle n’a pas beaucoup changé, une nouvelle cloison a émergé de terre entre nous
et nos voisins du Cercle des Arabo-Européens, divisant le local et les avis sur la question. »
A ce moment-là, il ne se doutait pas que six ou sept ans plus tard, le Cercle changerait totalement
d’emplacement. Et oui ! La crise covid a frappé tous les Cercles mais une série d’entre eux (dont le CdH) a
perdu ses locaux, vendus par l’université pendant l’été, alors que nous étions tous impuissants. S’en est
suivie une longue bataille (merci à notre cher président et à tous ceux qui nous ont aidé) pour être relogés
dignement. Nous avons, en janvier 2022, au terme de cette lutte, déménagé au UA1.204. Oui, nous avons
perdu notre jardin, notre cave et nos toilettes, mais c’est à présent une nouvelle ère qui s’ouvre devant
nous… De nouveaux souvenirs sont à construire et une page se tourne avec notre merveilleux nouveau
local, un bébé dont on prend déjà bien soin !

Chaïmae MATHIEU
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1.2. Une brève histoire de Cercle
La vie d’une école de guindaille (ou d’un cercle) est rarement facile. Nombreuses sont les
tempêtes venant mettre en péril la survie de nos groupements. Le Cercle de Philosophie et Lettres
ne déroge pas à la règle puisque celui-ci connut 2 interruptions d’activité dans son histoire : La
seconde guerre mondiale en premier lieu et la récente crise du coronavirus en second.
Un autre phénomène bien connu du cercle de Philo sont les scissions et remaniements
facultaires. Si la Philo est née d’une scission en 1934, c’est le même phénomène qui chamboula son
organisation en 2015. Revenons ensemble sur l’histoire du Cercle de Philo et Lettres.
Le Cercle de Philosophie et Lettres (CPL) voit le jour après la scission du Cercle de Droit, de
Notariat, de Philosophie et Lettres. La cause officieuse de cette séparation est évidemment le fait
que le mot CDNPL était totalement imprononçable.Malgré cela, il fallut plus d’un an au CPL pour
se faire reconnaitre comme cercle à part entière et c’est en 1936, avec à sa tête Jacques Pohl (futur
professeur de l’ULB) que la Philo commenca ses activités folkloriques.

Le cercle avait donc sa faculté ascociée. La faculté de Philosophie et Lettres regroupait
les départements de Philosophie, d’Archéologie, d’Histoire, d’Histoire de l’art,de Musicologie, de
Sciences des religions, de Lettres, d’Information et communication et de Langues.
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C’est en 2015, lors de la fusion de l’ULB avec l’Institut Supérieur des Traducteurs et Interprètes (ISTI) qu’un grand remaniement des départements et une redistribution des cartes s’est
opérée. La faculté de Sciences Politiques et Sociales est devenue la faculté de Philosophie et Sciences
Sociales et a accueilli en son sein les départements de philosophie, éthique, sciences des religions,
histoire, histoire de l’art, musicologie et archéologie. Son cercle associé changea de nom également
afin de devenir le Cercle de Philosophie et Sciences Sociales (CPS).
Une nouvelle faculté fut donc créée, associant les départements de l’ISTI avec ceux de
Langues,Lettres et Communication. Son nom ? La faculté de Lettre Traduction et Communication !
Ne pouvant se résoudre à devenir le CLTC. La Philo fit le choix de conserver son nom et son
identité. Ainsi, encore aujourd’hui on retrouve des étudiants de la faculté de Philosophe et Sciences
Sociales au CPL ainsi que des étudiants de la faculté de Lettres, Traduction et Communication au
CPS.

17

Depuis que la Philo est Philo, il est de son devoir d’organiser l’empereur des Bleu.e.s. La légende raconte
qu’en son temps, ce fut le sacro saint esprit de Théodore qui descendit sur le campus afin de léguer les clés de la
Jefke à Steven Da Mota Duarte (qui apparemment était déjà là). L’objectif à la base était de former une assemblée de
jeunes étudiants prêts à venir aider la Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau à venir écoper les fuites dans les caves
du Janson. L’ensemble du Comité de Baptême de cette époque étant peu enclins et même effrayés à l’idée de toucher
de l’eau, ils décidèrent d’organiser le concours de la plus grande éponge à bière de toute l’ULB. Ainsi naquit
l’empereur/impératrice.
Les modalités du bon déroulement d’un Empereur des bleu.e.s ne sont toujours pas connues puisqu’un tel
concours ne se déroule jamais bien. Les pénalités fusent, ça s’engueule et ça dégueule. Il est d’usage que les autres
cercles soient tellement impressionnés par les capacités des bleu.e.s Philo, qu’ils demandent donc des comptes et
accusent de tricherie le magnifique cercle gris.
Si nous prenons maintenant un petit peu de recul sur cet événement, il est quand même incroyable de
réaliser que nous, étudiants, organisons avec une rigueur olympique des événements aux exploits sportifs douteux.
Prenez un empereur et une impératrice, et imaginez les merveilles qu’ils auraient pu réaliser si tout le temps qu’ils
ont passé à se foutre de la bière dans le fond du bide, ils l’avaient passé à s’entraîner pour un marathon. Nous
aurions eu les premiers Usain Bolt du folklore, mais nous nous satisferons d’Usain Gorge.
Alors comment faire pour rendre ses lettres de noblesse à la compétition ? Comment faire pour qu’on se
souvienne enfin des noms des monarques des bleu.e.s qui débarquent en Jefke tout ça pour ingérer du liquide très
très vite ? Faudrait il des récompenses plus conséquentes ? Un trophée plus grand qu’un pins ? Une première de
couverture dans «La Libre Belgique » ? Qu’attendons pour inviter des journalistes à nos événements ? Et pourquoi
pas à nos activités de Baptême ? Cela ferait de chouettes souvenirs et des photos sympas de surcroit.
Nous devons repenser nos événements avec la rigueur académique qu’est la nôtre. Trouver du fond derrière
la forme et nous interroger sur le pourquoi de l’existence des choses. Comment trouver un sens à
l’impératrice/empereur ? A la place de faire vomir nos pauvres nouveaux arrivants, pourquoi ne organiser une
activité plus éthique et plus en rapport avec des mœurs du temps ? Pourquoi ne pas organiser des combats de catch
entre bleu.e.s pendant que les différent.e.s baptisé.es parieraient de l’argent pour une association. Voilà de la
Philanthropie à son paroxysme.
Sur ce je vous laisse méditer sur cette citation d’un comitard de baptême anonyme concernant ces réflexions
nous habitant :
« L’empereur ? Bah c’est marrant quoi… »
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Institut Supérieur de Traduction et Interprétation
Le Cercle de l’ISTI est, comme son
nom l’indique, le Cercle des
étudiant.e.s baptisé.e.s de
l’Institut Supérieur de
Tradcuteur.rice.s et Interprètes
(Bruxelles). Il a été créé en 1965
par de vénérables étudiant.e.s
motivé.e.s, qui sont de nos jours
des dinosaures de la guindaille et
les pioner.e.s de notre folklore
istien.
Faisant avant partie de l’ACS, l’ISTI rejoint l’ACE en 2017. L’ISTI toujours
présent en guindaille et en Jefke, petit cercle mais toujours prêt pour 4-5
chôpes.

Cercle des Etudiants Luxembourgeois à Bruxelles
Le CELB – Cercle des Etudiants Luxembourgeois à Bruxelles – fut formé entre
1977 et 1978. L’année 1979 est reconnue comme étant la date officielle de
fondation. Comme le suggère son nom, le cercle vise de réunir les étudiants
luxembourgeois des différentes universités et hautes-écoles à Bruxelles ainsi
qu’enrichir la communauté estudiantine bruxelloise. Ainsi le premier comité de
baptême fut créé en 1988 et la tradition de la bleusaille continue
jusqu’aujourd’hui.
Cependant, le CELB n’était pas toujours un cercle de l’ULB. Ce n’est qu’après
une longue période de fusion finalisée en 2013-2014 avec le cercle Les Luxos –
la régionale des étudiants luxembourgeois annexée à l’ULB –qu’il pouvait enfin
être reconnu comme un cercle de l’ACE.
Le CELB compte environ 500 membres pour cette année académique 20212022. La Belgique et Bruxelles notamment demeure une des destinations
favorites des étudiants luxembourgeois à l’étranger. Selon le portail des
statistiques du Grand-Duché de Luxembourg, le nombre d’étudiants
luxembourgeois suivant un enseignement supérieur en Belgique était de 7.952
en 2020, dont 1.690 à Bruxelles.
19

La tournée Erasme
La semaine folklo, c’est donc également le retour de la Tournée Erasme. Pour les
plus jeunes d’entre nous n’en ayant jamais fait, la Tournée Erasme c’est un peu la journée
où les différents Cercles du Pôle Santé invitent les autres à passer une après midi à boire et
faire la fête sur le Campus Erasme, et en particulier dans les parages du bâtiment M qui
abrite nos magnifiques cercles. C’est donc l’occasion rêvée pour ces cercles de vous
montrer que même si on est reclu.e.s comme des ermites, on est aussi giga bonne ambi!
Dans cet article, nous allons nous présenter, chaque cercle à son tour afin que lors de votre
arrivée dans les contrées hospitalières d’Erasme, vous sachiez à qui vous avez affaire!
Enjoy, et on espère tous vous voir en forme le jeudi 17 mars à partir de 14h !
CKO
L’un des meilleurs cercles d’Erasme, le cercle de Kinésithérapie et d'Ostéopathie a
été fondé en 1972. Le CKO est, tout comme le CM et l’ISEP, un cercle folklorique,
c’est-à-dire qu’il organise ses propres baptêmes même s’il ne se limite pas qu’à ça. On
organise assez souvent des sorties culturelles, des ventes de syllabi, des conférences et
même des séances d'œnologie ! Tu peux passer manger un bout un boire une pintes tous
les midis pour un prix très abordable tout ça avec une excellente compagnie au bâtiment M,
la ou l’ambiance est la meilleure. Au plaisir de te revoir en guindaille ;)
ISEP
Bienvenue à l’ISEP, le cercle le plus musclé de l’ULB. Autrefois nous ne formions
qu’un avec le CKO. On nous appelait le cercle de l’ISEPK (vous avez déjà surement
entendu ce terme dans un de nos chants, parce que… à l’ISEPK tout le monde vous enterre
lalalalalalal lalalla !! ) L’ISEP est donc né en 1972. C’est un cercle folklorique tout comme
les autres cercles à Erasme, le CM le CIG et le CKO. Notre comité de cercle est composé
de 28 membres qui se feront tous un plaisir de vous accueillir dans nos locaux tout au bout
du bâtiment M.
Affonement votre, l’ISEP
CM
Troisième cercle facultaire le plus ancien de l’ULB, le Redoutab’ Cerk’ de Médecine
fût fondé en 1891! Le CM est bien sûr un Cercle dit folklorique, c'est -à -dire qu’il organise un
baptême chaque année, mais nos activités ne se limitent absolument pas qu’à ça! Notre
comité de Cercle composé de 42 délégué.e.s organise une multitudes d’événements
s’étalant du TD aux conférences en passant par les événements caritatifs. Durant la tournée
Erasme, où l’on espère te voir, on essaye de défendre nos couleurs avec le Pôle Santé, et
n’hésite pas à venir nous affoner (malgré ce que le CPéééé pourrait dire). Si un jour tu
débarques à Erasme, on est faciles à trouver : cherche un bâtiment rouge, le bâtiment M, et
tu nous trouveras!
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50 ANS DE GUINDAILLE

LE CKO FÊTE SES 50 ANS
Et oui, c’est déjà bel et bien cette année que
le Cercle de Kinésithérapie et d'Ostéopathie fête ses
50 ans ! En avril prochain précisément, nous
fêterons la fondation, il y a 50 ans exactement, du
CKO par son premier président de cercle;
Goldorak. Bien entendu, la kinésithérapie avait déjà
sa place à l’ULB depuis 1957, contrairement à
l'ostéopathie qui ne deviendra une option d’études
que bien plus tard, les premiers diplômés en
ostéopathie achevant leurs études vers 2009-2010.
C’est d’ailleurs pour cela que pendant des décennies,
le CKO s’appelait en fait CK, cercle de

Kinésithérapie (les vieux baptisés l’appelant
d’ailleurs toujours et encore CK jusqu’à ce jour).
Cependant avant même la naissance du CK
en 1972, la kiné avait déjà une présence au sein d’un
autre cercle, l’ISEPK. Comme le nom l’indique,
l’ISEPK était à la fois la faculté et le cercle qui
regroupaient les kinésithérapeutes et les étudiants
de l’institut supérieur d’éducation physique (certains
seraient consternés de lire une telle chose au sein
des deux cercle, savoir que l’on ne faisait qu’un est
limite impensable aujourd’hui).

Son Folklore
Goldorak, le fondateur du CK de l’époque,
a entre autres apporté pas mal de nouveautés au
folklore de ce cercle. En effet, venant de Mons et
connaissant bien le folklore de cette ville, il
introduisit certaines pratiques montoises au sein de
notre cercle bruxellois. Certaines de ces pratiques
étant par exemple le fait que le bleu ne puisse pas
regarder les poils et plumes dans les yeux ou que
ces derniers aient le droit d’être beaucoup plus dur
envers les bleus que ne serait permis dans d’autres
cercles. Ainsi, le CK s’est retrouvé avec un folklore
mi-montois, mi-bruxellois radicalement différent de
ce qu’on trouve sur les campus de notre Université.

longue et nos décennies de rires et de bonheurs, de
souvenirs inoubliables ainsi que de maintes et
maintes soirées et autres guindailles du genre. Un
évènement sera bien sûr organisé à l’occasion; je ne
peux pas en dire énormément pour l’instant mais il
s’agira d’un type de kermesse s’étalant sur tout un
weekend avec des stands remplis d’activités, des
rafraîchissements houbleux et bien-sûr de quoi se
sustenter.
Nous vous attendons tous très nombreux
pour partager ce moment avec nous, restez à l’affût
pour en savoir plus !

En avril, nous fêterons avant tout notre
folklore atypique et revendiqué, notre histoire
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Le Cercle Informatique : L’Histoire
Suite au nombre grandissant d’étudiants en Sciences Informatique en 1976,
le Cercle Informatique fut fondé en se dissociant du Cercle des Sciences. D’où la
couleur similaire (non, s’est pas la même, notre mauve est plus beau).
En 1979, au vu nombre très faible de baptisé.e.s au sein de la section, le
Cercle décida faire revivre le folklore en organisant son premier baptême !

A l’origine, l’emplacement du CI se trouvait non pas à la plaine, mais au
Solbosch, dans le Centre de Calcul. Ce n’est qu’en 1985 que la cave que tout le
monde connaît si bien eut ses derniers locataires en date.
Certains ont probablement déjà entendu parler du FOSDEM, ce gros
évènement qui a(vait, snif) lieu tous les ans au Solbosch. La première édition eut
lieu en 2001, sous le nom OSDEM (Open Source Developers European Meeting)
et sous l’initiative du CI.
Dès l’année suivante, l’OSDEM devient FOSDEM (Free and Open Source
Developers European Meeting).
Cet évènement consiste en une multitude de conférences autour des
logiciels libres de droits et de source et des personnes du monde entier venaient
pour suivre ces conférences.
Parlons maintenant du folklore chantant. C’est en 2003 que la Guilde Gates
fut créée, par 10 membres du CI (binaire oblige). La guilde chante encore haut et
fort à ce jour et fêtera l’an prochain ses 20 ans !
Le magnifique logo arboré sur les toges CI fut le tout premier utilisé par le
cercle, mais d’autre versions furent imaginées. Les dates se sont perdues pour
certains logos, mais voici l’historique de ceux-ci :
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CIG - Cercle des Infirmier.e.s Gradué.e.s
On se présente

Nos origines

Le CIG est le Cercle des Infirmier.e.s
gradué.e.s et sage-femmes associé à
l’ULB. Effectivement, nos études se
passent au sein de la Haute École
Libre de Bruxelles, sur le campus
Erasme. Mais pas de panique - toutes
nos activités se déroulent dans le
même agenda que l’ULB, autant
concernant le folklore que nos
évènements culturels!

Officiellement le CIG a été créé en
1996, mais des membres avaient déjà
créer le collectif avant cette date!
Nous avons des registres de membres
remontant à 1990 mais parce que
nous n’étions pas ralliés à l’ULB à
l’époque, les débuts de notre cercle
ainsi que nos archives sont difficiles
à retracer.

Notre cercle étant composé
majoritairement de membres
exerçant dans le monde du
paramédical, notre QG se situe au
bâtiment M à Erasme. On vous y
attend chaleureusement!

Lors des activités de la semaine
folklorique, nous organisons en
collaboration avec tous les cercles
d’Erasme la « tournée Erasme » !
Toutes les délégations sont invitées à
partager des bières dans une
ambiance conviviale et au soleil (s’il
y en a...). En soirée, le rendez vous
est donné a la Jefke pour un TD
Pôle Santé (meme organisateurs que
la tournée Erasme)

Semaine folklo

«Bienveillance, Amusement et
Solidarité», tel est notre mantra!
notre cher comité

1
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Cercle des Architectes Reuni.e.s
Le cercle
Le Cercle des Architectes Réuni.e.s, abrégé CARé, prend naissance en 2009,
lors du fusionnement et intégration de 2 instituts d’architecture bruxellois, et
leurs 3 cercles. Ces pères fondateurs de notre cercle actuel sont le Cercle
Victor Horta (CVH), le Cercle La Cambre (CLC), et l’Académie (ACA). La
création d’un nouveau cercle est issue d’un désir des gens de représenter avec
fiérte leur nouvelle faculté. Alors, en se donnant corps et âme, ces quelques
délégué.e.s ont réussi a rassembler les étudiant.e.s en architecture à travers
plusieurs activités, folkloriques ou pas, tels que le baptême, le parrainage
social, les méchouis de fin d’année, mais encore grâce aux journaux mensuels,
appélés “compas-bête”. Etant un cercle relativement jeune, nous nous faisons
vite connu sur le campus grâce à notre préfabrique gris sur le parking Janson
et sa bonne ambiance. Aujourd’hui, cette chère “boîte à sardines” n’existe plus
depuis 2018, mais nous gardons notre chouette ambiance dans le encore neuf
préfab turquoise sur le campus Solbosch.

La Nuit Des Architectes
Parmi nos super-événements, nous organisont le bal annuel: La Nuit des
Architectes (NDA). Celui-ci a pour but de faire le pont entre un publique
universitaire et l’architecture. Alors nous cherchons à faire revivre un endroit
oublié par tous et toutes depuis des années, ne soit-ce que le temps d’une
nuit, tout en démontrant nos compétences d’architectes. Pour pouvoir réaliser
ce projet ambitieux, nous travaillons dur pendant toute une semaine, corps et
âme, pour pouvoir accueillir au mieux nos 2000 invitées.
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Le Marafond du CARé Le Marafond du CARé
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• Inscriptions AVANT 14h au préfab turquoise
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Police : 101

Secours : 112

Taxis verts : 02/349.49.49
Taxis bleus : 02/268.00.00
Collecto : 02/800.36.36
Sécurité ULB : 02/650.26.14
SOS Viol : 08/009.81.00
Psy campus : 02/650.20.25
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