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18h10-18h30 | Discours Présidente de l’IEE - Anne Weyembergh et Ramona Coman
Monsieur le Vice-Recteur de l’Université libre de Bruxelles, Kim Oosterlink
Chers collègues membres du corps académique, scientifique et administratif de
l’IEE,
Chers nouveaux diplômés,
Chers parents et amis,
Voici venu le moment de la proclamation de la 56ème promotion diplômée de
l’Institut d’études européennes de l’ULB, baptisée Jo Cox.
C’est un honneur pour Ramona Coman, anciennement Directrice et désormais
présidente, et moi-même, Présidente émérite de l’IEE (depuis deux jours), de
procéder à la proclamation de ce soir. Nous proclamerons les diplômés de 2
programmes en études européennes de notre IEE, à savoir le Specialized Master in
Interdisciplinary EU Studies et le MEUS et les diplômés de 2 autres programmes
organisés avec nos facultés partenaire, l’un avec la Faculté de Philosophie et
sciences sociales (le master en études européennes) et l’autre avec la Faculté de
droit (le master de spécialisation en droit européen). C’est d’autant plus un
honneur que cette année, la doyenne de la Faculté de droit, Julie Allard, nous fait
le plaisir d’y prendre part.
En fonction des événements qui marquent l’Union européenne, chaque promotion
est évidemment spécifique. L’année académique 2018-2019 qui se clôture a été
marquée par d’importants développements politiques au niveau mondial et
européen. Le contexte international a entre autres été marqué par de nouveaux
succès populistes. Je pense entre autres à l’arrivée au pouvoir de Bolsonaro au
Brésil. Il s’agit là d’un événement parmi d’autres qui témoignent de ce que l’Union
européenne doit naviguer dans un univers international de plus en plus complexe.
Au plan interne européen, cette année académique aura bien entendu aussi entre
autres été marquée par les discussions sans fin sur le Brexit, Brexit dont on ne sait
toujours ni s’il aura bien lieu ni quand ni comment (avec ou sans accord de retrait).
Les élections européennes de mai dernier auront aussi bien entendu marqué votre
parcours. La déferlante populiste que d’aucuns craignaient n’a certes pas eu lieu.
Il n’en demeure pas moins que les défis restent immenses pour l’Union, ses
institutions et ses nouveaux dirigeants. Among these, let me mention
- the upholding of the rule of law inside the EU, the safeguarding of the EU
values in spite of the populist and extreme right pressures,
- the establishment of a perennial solidarity between MSs (between the N
and the S; between the E and the W.) but also vis-a- vis third countries
- the establishment of a real and effective Social Europe,
- the fight against climate change,
- the building of a stronger Europe at the internal level or the establishment
of a “shared sovereignty” or of “a more sovereign Europe” (I refer here to
the expressions used especially by Jean Claude Juncker in his last speech
on the state of the EU in September 2018);

2
-

and also the building of a stronger/more united Europe at the external
level, a task which is particularly difficult but also essential in the current
geopolitically unstable period.

Chers et chères nouveaux diplômé(e)s, ces défis mais aussi les opportunités qui
seront celles de l’Europe de demain sont les vôtres. Nous espérons que votre
parcours académique à l’IEE et l’environnement multiculturel et multilingue qui
caractérise notre Institut vous auront bien équipés/armés intellectuellement
pour trouver – comme professionnels ou comme citoyens - des solutions
intelligentes et audacieuses aux nombreux défis de la construction européenne.
Dear New Alumni, this end of the academic year is a new start for you. We
sincerely/warmly congratulate you. We wish you a professional career in
conformity with your aspirations and dreams. And we hope to have from time to
time news from you and your achievements.
Mesdames et messieurs, encore quelques remerciements si vous le permettez :
-

Merci au nom de tous les membres de l’IEE à vous, nos anciens étudiants,
de nous avoir apporté un regard neuf, de nous avoir fait progresser puisque
l’enseignement est un processus d’échange et de dialogue.
Merci à tous les membres du corps académique et scientifique pour leur
dynamisme et leur enthousiasme entre autres
Merci au personnel administratif et tout particulièrement Maria-Isabel
Soldevila (notre responsable des relations publiques et gestionnaire de
direction), Marie Thérèse Teixeira, Françoise Van Den Broeck, Michela
Arcarese, Dominique Dembour et Olga Minampala.
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Ramona COMAN
Chers et chères nouveaux diplômé(e)s,
Je me joins aux félicitations qui vous ont été adressées au nom de l’ensemble du
corps académique, scientifique et administratif de l’Institut par notre présidente
émérite, prof. Anne Weyembergh.
You deserve our sincere congratulations for having finished with great success an
important milestone in your life.
Pendant cette année académique à l’ULB, qui fut consacrée à l’Europe de la
connaissance, vous avez nourri l’agenda des activités de l’IEE en proposant de
nombreux séminaires, débats sur les thèmes qui ont rythmé l’actualité politique
européenne.
Nous avons pu compter sur votre dynamisme et enthousiasme lors de nos
discussions sur la crise de l’état de droit en Hongrie et dans d’autres états
membres, lors des débats organisés dans le contexte des élections européennes
avec les têtes de liste belges ou les candidats à la présidence de la Commission
européenne.
Pour votre investissement et votre soutien, recevez nos remerciements les plus
chaleureux.
Merci de nous avoir apporté un regard neuf, de nous avoir ainsi fait progresser
puisque l’enseignement est un processus d’échange et de dialogue.
By choosing one of our Masters in European Studies you opted to study the EU in
its different dimensions, with its small or big crises, challenges and opportunities.
We hope that our programs responded to your expectations. We hope that we,
academics of the Institute, gave you the intellectual tools to understand the
complexity of the world in which we live. We all have our views and we hope that
at the Institute you enjoyed the privilege of analysing, in a critical way, the
different facets of the European Union, how it is or how it should be.
As of today, you are part of a community of Europeanists capable to act as
informed citizens, skilled and responsible professionals.
The Institute has been you second home/family for the last year or two years.
Today becomes your Alma Mater. So we hope that the colleagues that have been
sitting next to you in room Kant or Spaak at the IEE remain your future friends or
contacts in your professional network.
For many of you, this is the end of your academic career.
Today you open a new chapter. We wish all of you a professional career that
matches your expectations and maybe even surpass them and hope that you will
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remember that you have found inspiration for the start of your career at the
Institut d’études européennes?1
Au nom de tous les membres de l’IEE, nous vous félicitons chaleureusement.
A toutes et tous, bonne route et bon vent !
Chers collègues, chers étudiants, chers parents, chers amis,
Nous tenons à remercier tous les membres du corps académique et scientifique
pour leur dynamisme de même que notre personnel administratif et tout
particulièrement Maria-Isabel Soldevila, Marie Thérèse Teixeira, Françoise Van
Den Broeck, Olga Minampala, Michela Arcarese et Dominique Dembour.
Et ce n’est pas tout !
Vous n’êtes pas les seul(e)s à vivre ce soir un moment d’émotion.
En tant que nouvelle ancienne Directrice de l’IEE, je tiens à remercier très
chaleureusement notre nouvelle ancienne Présidente pour son investissement
sans faille dans le développement et la consolidation de notre Institut ces cinq
dernières années.
Je vous invite à applaudir très chaleureusement la toute nouvelle présidente
émérite de l’IEE : Anne Weyembergh !

Nous espérons que ce parcours et cet environnement multiculturel et multilingue qui caractérise
l’IEE dans son fonctionnement quotidien vous auront apporté un enrichissement intellectuel,
sur lequel vous pourrez construire votre avenir professionnel.
Nous espérons que le programme d’enseignement que vous avez suivi vous aura donné les clés
pour comprendre et analyser de manière critique, mature et réfléchie les différentes facettes de
l’Union européenne, telle qu’elle est ou telle qu’elle devrait être. A partir d’aujourd’hui vous faites
partie de la communauté des européanistes et des professionnels de l’Europe capables d’agir en
tant qu’universitaire en acteur informé, critique et responsable.
Les défis et les opportunités du monde de demain seront les votre et nous espérons que vous êtes
aujourd’hui bien armés intellectuellement pour entamer le début de votre vie professionnelle et
pour trouver – comme professionnels ou comme citoyens – des solutions intelligentes et
audacieuses aux problèmes actuels/nombreux de la construction européenne.
Cette fin d’année académique n’est pour vous qu’un nouveau départ.
1

Nous espérons que vous nous reviendrez à certaines occasions et que vous nous tiendrez au
courant de vos réalisations.
Nous vous souhaitons une carrière et une vie professionnelle conformes à vos aspirations et à vos
intérêts.

