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Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close,
Madame la Vice-Rectrice de l’Université libre de Bruxelles, Anne
Weyembergh,
Chers collègues
Chers diplômés en études européennes,
Chers parents et amis
Merci à tous et à toutes d’être présents pour célébrer la proclamation de
notre 58ème promotion de diplômés en études européennes. Nous sommes
heureux de pouvoir à nouveau l’organiser sur cette magnifique GrandPlace, et ce d’autant plus que vous méritez ce cadre fantastique.
Il y a un peu plus de 3 siècles, toutes ces constructions ont été détruites par
le bombardement des armées de Louis XIV, à l’exception de l’hôtel de
ville. Il se dégage de cette place une unité qui est pourtant très hétérogène.
A la reconstruction, chaque corporation de métier rebatit son bâtiment
selon le style architectural qui leur plaisait. Par conséquent, les maisons
des tanneurs et des meuniers sont d’un style baroque-classique, la maison
des bateliers de style baroque ou encore la maison de l’ange de style italoflamand.
Bref, une véritable Zinneke Place. Un peu à l’image de l’Union européenne
et surtout à votre image. Vous êtes venus à l’institut d’études européennes
issus d’horizons géographiques et culturels variés porteur de formation
disciplinaire différente afin de comprendre le fonctionnement de l’UE et
nous sommes ravis que votre choix s’est porté sur l’IEE.
Plus que ravis, Nous - membres du corps académique, scientifiques et
administratif de l’IEE sommes fiers de votre réussite malgré un contexte si
difficile. Et oui, vous ferez désormais partie pour l’histoire de la génération
Covid, get used to it. Mais de cela aussi vous devez en être fiers. Car
terminer vos études dans ce contexte est un tour de force, une corde en plus
à votre arc. Nous espérons que l’année à venir vous permettra d’enfin
profiter de Bruxelles mais également, pour nous, de permettre
d’accompagner ceux qui n’ont pas pu terminer ce parcours et à qui nous
pensons aussi aujourd’hui.
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Chers diplômés, outre votre esprit de résilience, vous avez marqué cette
année par votre esprit critique, envers l’UE, envers vos professeurs et
même envers nos programmes. Merci aussi pour ça.
Nous nous félicitons de cet état d’esprit et nous espérons que vous le
garderez tout au long de votre vie de citoyen et de citoyenne. Vous avez
choisi comme nom de promotion, celui d’Ebru Timtik, en l’honneur de
cette avocate qui a lutté pour le respect des droits fondamentaux en
Turquie, décédée en août 2020 dans une prison turque après une longue
grève de la faim. C’est un choix fort et il vous honore. Il nous rappelle
également que le respect des droits fondamentaux est un combat permanent
qui doit être mené aussi à l’intérieur de l’Union européenne.
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Chers diplômés
Cette proclamation est votre réussite mais celle-ci a également été permise
grâce au concours de plusieurs personnes que je souhaite remercier. Car si
vous êtes diplômés ici ce soir, c’est aussi grâce à eux et surtout à elles.
- A la Ville de Bruxelles et à Philippe Close, Bourgmestre, pour nous
avoir permis de célébrer nos diplômé.e.s dans ce cadre magnifique
- Aux autorités de l’ULB qui ont maintenu ce projet de proclamation
inédite et si agréable malgré la météo. Un remerciement tout
particulier à Aurélie Rousseau, la Directrice de communication de
l’ULB et à son équipe
- A tous les membres du corps académique, scientifique et
administratif ici présents qui cette année ont encore dû faire preuve
d’une grande créativité afin de faire face aux difficultés de la crise
sanitaire
- Merci aux associations étudiantes – SAIES et Eyes on Europe – qui
ont participé à la bonne organisation de cet événement.
- Merci à toute l’équipe de l’IEE composée de si belles personnes. A
Camille pour son soutien, à Michela, Dominique et Olga pour leur
travail quotidien permettant le fonctionnement de nos activités de
recherche et d’enseignement
- Merci à Françoise et Maria-Isabel qui ne comptent malheureusement
plus leurs heures de travail pour que l’IEE tourne.
- A notre vice-présidente Emmanuelle Bribosia, véritable phare quand
les éléments se déchainent
- Et évidemment, notre présidente Ramona Coman, notre capitaine.
Entre nous, avec une telle capitaine, jamais le Titanic n’aurait
sombré et il serait arrivé avec trois jours d’avance.
Merci à toutes, vous êtes magnifiques.
Chers diplômés de l’IEE, nous espérons que vous allez rester proche de
nous, notamment au travers de notre communauté d’Alumni et que vous
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resterez proches de cette formidable ville de Bruxelles. Que ce lien
continue de se tisser au Wolf dans quelques minutes.
Vous méritez nos vives et sincères félicitations pour avoir fini avec succès
une étape importante dans votre formation professionnelle.
Je terminerai par une formule bien belge. Est qu’on vous souhaite le
meilleur pour l’avenir ? Non peut-être !
Félicitations et bonne route !
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