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Eurometropolitan e-Campus (Froyennes), le 22 octobre 2022 
Discours de Madame la Coprésidente de notre Conseil des étudiants, De Mulder Maude. 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

Mesdames et Messieurs en vos grades et qualité, 

Chers étudiants, 

Je suis très honorée d’être invitée. La représentation étudiante est invitée pour la première fois à une 

rentrée académique de la Haute Ecole Condorcet. Cela résonne pour nous, étudiants, pour moi, 

comme une révolution car, j’ai l’honneur d’inaugurer l’intelligence collective au sein de Notre Haute 

Ecole Condorcet. Intelligence collective, participative, avec un retour en « 100% en présentiel », nous 

en avons bien besoin ! Même si le mot « distance » fait encore partie de notre vocabulaire quotidien.  

Ce soir, je vais vous parler d’une étudiante, Luna, notre Persona. Luna, elle n’est pas telle comme l’on 

vous la décrite tous les jours dans les médias. Luna, est dans sa deuxième année à la Haute Ecole à 

Marcinelle, elle a une vie sociale. Elle rigole avec ses amis, elle se forme auprès de ses professeurs et 

sort de temps en temps. Elle va à la bibliothèque, passe au secrétariat et est active dans la vie 

participative de l’école. Elle mange à midi avec ses amis. Elle a son job étudiant aussi. 

Puis plus rien, plus de job, plus d’amis, plus de wifi, plus de profs. Les étudiants ont aussi dû s’adapter 

pendant cette crise. Cette crise sanitaire a fait apparaître une grande fracture numérique dont on 

parlait peu. Je profite de ma présence pour rappeler ici que la fracture numérique, c’est aussi la 

jeunesse ! Luna, elle est maintenant sans job, son kot, comment le payer ? Et sans le wifi de l’école, 

comment se connecter au cours ? Plus de transport parfois ! 

Les jeunes souffrent. 

La bureaucratie de notre système ne permet pas aux étudiants démunis, isolés de fournir des 

documents administratifs scannés. Un étudiant sans wifi chez lui, a- t-il un scanneur, une imprimante ? 

Non ! C’est pourquoi, nous souhaiterions une avancée supplémentaire au niveau du soutien social et 

l’équipement numérique de nos établissements. 

Nous souhaitons aussi des endroits de convivialité, connectés. Les problèmes de bande passante ont 

encore été identifiés sur les implantations. Nous insistons et souhaiterions que le droit à 

l’enseignement supérieur devienne un droit universel, mais d’abord constitutionnel dans notre pays. 

La réalité du marché de l’emploi pousse à être au minimum bachelier pour dépasser le seuil de la 

pauvreté. Au cours, de La préparation du prochain Décret Paysage nous souhaiterions une révision du 

système qui limite la réussite et l’efficacité de l’enseignement. Une étude récente a souligné la baisse 

du taux de réussite suite à la dernière réforme. La préparation du prochain décret Paysage doit 

prendre en considération ce que je vous explique : la fracture numérique, l’appauvrissement des 

étudiants et le manque d’espoir que nous avons dans l’avenir.  



 
 
 

Soyons chacun des citoyens responsables, actifs, critiques et 

solidaires pour créer ensemble le monde de demain, un 

monde plus juste, moins inégalitaire empreint à de la 

bienveillance. Montrons aux étudiants qui passent les portes 

de cette haute-école qu’il est, lui aussi, un acteur de changement de par les enseignements qui lui 

seront dispensés, de par les valeurs transmises. Échangeons nos valeurs pour un avenir d’une société 

plus ouverte.  

Nous sommes tous uniques et pourtant nous nous ressemblons tous, nous avons chacun nos propres 

limites, nos objectifs, nos valeurs, et pourtant nous avons tous les mêmes droits et devoirs. Élevons- 

nous tout en restant nous-mêmes et simplement, des êtres humains travaillant avec respect.  

Soutenons la différence et se mêler à celle-ci pour qu’aujourd’hui, nous montrions le chemin pour un 

enseignement gratuit, public, de qualité et accessible à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 


