
Communiqué du Bureau des Etudiants en Sciences 
 
 
 
Si l’on s’aperçoit que l’adversaire est supérieur et que l’on ne 

va pas gagner, il faut tenir des propos désobligeants, blessants et 
grossiers. Être désobligeant, cela consiste à quitter l’objet de la querelle 
(puisqu’on a perdu la partie) pour passer à l’adversaire, et à l’attaquer 
d’une manière ou d’une autre dans ce qu’il est : on pourrait appeler cela 
argumentum ad personam pour faire la différence avec l’argumentum ad 
hominem. 

A. Schopenhauer, l'Art d'avoir toujours raison 
 
 
 

Suite aux motions votées dans les différentes facultés, par les corps scientifique et 
académique, suite à tous les communiqués, placards sauvages qui sont sortis ces dernières 
semaines, le Bureau des Etudiants en Sciences a décidé de sortir de sa réserve. 

 
Tout d’abord, le BES marque son soutien aux étudiants administrateurs de 

sciences et reconnaît leur légitimité. 
 
Le BES regrette par contre certains agissements du BEA (discours de rentrée 

académique, les placards sauvages du vendredi 15 octobre sur le campus du Solbosch, le 
communiqué  du 15 octobre à tous les étudiants envoyé uniquement par deux étudiants 
administrateurs…). Nous constatons de graves dysfonctionnements au niveau de la 
communication et déplorons que ces prises de position ne correspondent pas du tout au 
discours d’apaisement qu’essaient de tenir tant bien que mal nos étudiants 
administrateurs et nos délégués étudiants au conseil facultaire.  

 
De plus, suite à certains tracts et articles de presse (cf. par l’article du soir du 

mardi 19 octobre), nous nous inquiétons que des étudiants expriment leurs positions 
personnelles au nom de leur corps ou du BEA alors qu’ils ne sont pas légitimes.  

 
La démission d’un recteur est quelque chose de grave et nous avions espéré que, 

suite à cet événement, les administrateurs se remettent en question et travaillent à 
nouveau pour notre université. Nous constatons, malheureusement, que la situation est 
loin d’être arrangée et qu’elle ne fait qu’empirer : de plus en plus d’attaques personnelles 
sont proférées, les comptes ne sont plus rendus à la base, on veut étouffer les 
manifestations d’opposition… 

 
Contrairement aux corps scientifique et académique, la confiance envers les 

étudiants administrateurs de sciences n’a pas été rompue. Cependant, si la situation ne 
s’améliore pas, nous ne sommes pas opposés à un retour aux urnes pour tout le conseil 
d’administration. 

 
Le Bureau des Etudiants en Sciences. 
 

 


