
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes 

Je suis bien heureux d’être ici avec vous dans ce magnifique cadre de La Grand Place, pour partager 

un moment de joie et célébration. De célébration de la réussite individuelle de chaque un de nous. 

Mais aussi de la réussite au sein d’une communauté dédiée à la poursuite et au partage de la 

connaissance. Dédiée à la recherche scientifique et à l’exercice des libertés de pensée et expression. 

C’est à ça que sert une Université digne de ce nom. C’est le cas de L’ULB. Que cela puisse durer. 

Quand on m’a invité à venir ici vous parler en tant qu’étudiant intégrant la promotion de l’année 

2020-21 de l’Institut d’Etudes Européennes, on m’aura donné carte blanche pour parler de ce que je 

voulais, de ce que m’aurait appris cette année de ma vie. Je n’avais pas trop envie de vous parler 

encore et toujours de la pandémie… Notre promotion a été justement nommée d’après Ebru Timtik, 

héroïne de la lutte pour les droits de l’Homme en Turquie, morte à 42 ans, après 238 jours de grève 

de la faim. Sa mort étant un cri de révolte contre l’implosion de l’état de droit dans son pays.  

Je pense à son exemple et je pense aux événements qui ont donné forme à cette année… 

L’invasion du Capitole, icône des démocraties occidentales, par une foule voulant nier par la force la 

validité de l’acte électoral ; la gestion erratique de la pandémie par des gouvernements désolidarisés 

et déboussolés; les 20 ans du 11 septembre, les 20 ans de guerre en Afghanistan et la chute de 

Kaboul aux mains des Talibans (en 10 jours seulement !) ; la montée des Illibéralismes au sein même 

de notre Union et la dégradation visible des garanties et libertés fondamentales qui un jour on aura 

estimées solides et bien ancrées. 

Et bien, en face de tout cela, on pourrait se dire que cette année de 2021 serait une année à laisser 

tomber, à mettre derrière nous, à oublier. Invité à vous parler ici, j’ai envie de partager avec vous la 

pensée incontournable qui l’année de 2021 à gravé dans mon esprit : ne prenons rien comme acquis, 

ne prenons rien comme garanti. Honorons la mémoire d’Ebru Timtik et ne prenons pas comme 

garanti nos libertés et droits fondamentaux. Ne prenons pas comme acquis les principes et valeurs 

qui caractérisent le project européen. Ces principes et valeurs, qui on veut comme fondation et 

guides de notre société, on doit les conserver, les entretenir les rendre anti-fragiles et durables dans 

l’avenir, pour l’avenir : liberté, démocratie, égalité, l’état de droit et le respect des droits de 

l’Homme. Ce sont nos valeurs ! Et la seule façon de ne pas les prendre comme garantis c’est de les 

évoquer – sans équivoque – les assumer, les pratiquer. 

À nous de jouer. 

Ne prenons pas non plus comme garanti le sens de communauté. De nos amis à notre famille, de 

notre contrée à notre Union d’état-membres. L’atomisation des individus, leur solitude – notre 

solitude – dans les sociétés contemporaines, mise en évidence et accélérée par les solutions 

technologiques trouvées pour faire face aux défis économiques de la pandémie,  nous ont montré 

combien les liens de solidarité entre citoyens et entre nations – entre nous – sont essentiels pour 

construire une société où il fasse bon vivre.  

À nous de jouer. 

Je voulais vous laisser avec une dernière pensée, un peu sérendipiteuse, avec laquelle vous pouvez 

jouer ce soir en rentrant , en vous couchant peut-être : au-delà des 12 étoiles symboliques du 



drapeau bleu de notre Europe il y a, juste dans l’univers observable, 300 sextillions d'étoiles réelles: 

Je pense que c’est mon nouveau nombre favori : 300 sextillions de soleils par-là (ça fait beaucoup !).  

Mais c’est exactement ce type de pensée, par son immensité insaisissable, qui me permet de lâcher 

prise, de me détendre et respirer un bon coup – comme si je regardais l’horizon au sommet d’une 

montagne – et prendre du recul par rapport aux abîmes ordinaires de la vie quotidienne. Et après 

l’année que nous venons de vivre on a tous besoin de se détendre et prendre du recul, de respirer un 

bon coup. 

Merci beaucoup pour votre attention, et maintenant allons surtout boire un verre après tout ça, 

C’est l’ULB qui paie ! ;) 

Bravo à tous !!! 


