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Monsieur le Doyen, 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, 

Mesdames et Messieurs les membres du corps académiques et 

scientifiques, 

Chers étudiants, 

Chers parents, 
 

 

Tout d'abord j'aimerais remercier les autorités académiques. Je suis très 

touché de prendre la parole devant vous aujourd'hui, une institution où j'ai 

passé huit très belles années de ma vie. Revenir à l'endroit qui a fait une 

très grande partie de ce que vous êtes aujourd'hui est toujours émouvant. 
 

Mais l'émotion, elle est pour vous. Vous, les fraichement diplômés de 

science po ULB ! Et c'est vous que je félicite. Vous êtes allé au bout d'un 

long processus qui vous a vus arriver en adultes frêles et balbutiants et qui 

maintenant vous voit récompensés de vos efforts, nantis d'une formation et 

d'un diplôme universitaires. Vous êtes aujourd'hui à un moment crucial de 

votre vie qui professionnellement parlant, va vraiment commencer. 
 

Il y a une quinzaine d'années, un professeur de mon école secondaire avait 

tenu un discours larmoyant et déprimant lors de la remise des diplômes : 

notre avenir économique était bouché, nous allions devoir nous former 

durement car le monde du travail et le monde tout court ne nous feraient 

pas de cadeau. 
 

Je me suis juré de ne jamais tenir ce genre de propos devant un parterre de 

gens qui avaient tout l'avenir devant eux. Et heureusement, car 

franchement, les situations politiques et économiques tant en Belgique que 

dans le Monde ne se sont pas franchement améliorées depuis 1996. Dans 

dix ans, on dira peut-être de vous que vous étiez la première génération de 

« décroissants par nature » alors qu'aujourd'hui d'autres le sont par choix. 

Vous serez aussi les artisans d'un autre Etat belge. Je pense qu'on peut être 

heureux sans croissance et dans une autre Belgique, ce qui semble 

compliqué à dire aujourd'hui, mais c'est  vraiment un autre débat. 
 

Pour moi : « L'avenir est ce que nous faisons de notre jeunesse ». Cette 

phrase a un double sens : personnel et collectif. 
 

Personnel car en choisissant les études que vous venez de terminer, vous 
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avez choisi un sillon, celui qu'avaient pris des milliers d'anciens étudiants 

en science po avant vous. S'aventurer dans cette direction ne veut pas pour 

autant dire que durant vos études et surtout après, vous resterez coincés 

dans l'ornière de votre choix premier. Loin de là. De toutes les études 

universitaires, la science politique est certainement l'une des filières qui 

mène à des métiers les plus divers.  
 

Regardez ce que mes ex-voisins d'auditoires sont devenus : directrice de 

ressources humaines, diplomate, négociateurs climatiques pour le 

gouvernement belge, conseillers ministériels, cadres dans des ONG 

comme Médecins sans Frontières ou Oxfam, professeurs (ici ou dans des 

écoles secondaires), leaders syndicaux, lobbyistes, fonctionnaires, 

chercheurs, parlementaires, attachés de presse pour des ASBL ou des 

multinationales et j'en passe. 
 

Tous ces métiers ont un point commun : le sens. Qu'on partage l'objectif 

ou pas des structures pour qui ces personnes travaillent, vous serez amenés 

à manier des concepts, des idées, donc du sens, et ce sera votre métier. 

C'est ce que vos études vous auront appris. C’est ce dont vous êtes riches 

ce soir. 
 

Il n'y a pas un métier que vous exercez automatiquement au sortir de 

science po. Il y en a mille. Et c'est la personne rencontrée lors de la 

rédaction d'un travail pour un TP, un livre lu pour la rédaction de votre 

mémoire, l'expérience que vous avez vécue lors d'un séjour Erasmus qui 

vont vous pousser à chercher un job qui vous conviendra. 
 

Ca prendra peut-être du temps, vous passerez par des périodes de doute, de 

désespoir et parfois aussi par des moments de douce euphorie, mais 

personne ne vous enlèvera la curiosité, le recul, l'esprit critique, la liberté 

et le libre examen. Ce sont ces valeurs que cette institution véhicule sans 

parfois vous en rendre compte, mais qui vous ont forgés. 
 

Vous deviendrez ce que vous voulez être. Et plus qu'une formation « clé 

sur porte » qui vous donne les ficelles pour exercer tel ou tel métier, les 

sciences po vous ont donné des compétences, des clés, un état d'esprit qui 

vous guidera dans vos choix futurs. 
 

Plus que l'argent, le niveau de salaire ou les avantages en nature, en 

choisissant science po, vous vouliez donner du sens à votre vie personnelle 

et professionnelle. Une chose est sûre, dans cette société où la valeur 
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« croissance » a perdu de sa superbe, vous êtes armés plus que quiconque à 

devenir les cadres de cette société du sens en devenir. 
 

C'est la jeunesse qui fait les révolutions, les évolutions. Dans une société 

où le poids démographique des aînés deviendra politiquement et 

économiquement plus lourd, c'est sur votre enthousiasme, vos envies que 

reposeront la marche du monde et son devenir. A un des mes plus proches 

amis, que j'ai rencontré ici, le premier jour de mon arrivée à l'ULB et qui 

n'est jamais loin de moi encore aujourd'hui j'ai dit: « il nous faut notre 

Guerre d'Espagne ». Il n'y a qu'à l'ULB, sachez-le, qu'on vénère (à juste 

titre) ces combattants laïques, communistes ou anarchistes qui sont allé se 

battre en 1936 et en vain contre le franquisme en Espagne, aidé par le 

nazisme naissant. Ah, si les partisans avaient gagné ... et on sait ce qu'il est 

advenu. 
 

Pour moi, avoir sa guerre d'Espagne, c'est avoir son combat, son leitmotiv, 

ce qui nous tient debout, ce qui nous pousse à nous lever le matin. Dans le 

monde contemporain fait d'abondance matérielle extrême qui nous 

engourdi un peu parfois contre notre gré, c'est compliqué. Mais si la 

jeunesse ne se bat pas, alors plus personne ne se battra. Chacun a sa guerre 

d'Espagne, et aujourd'hui elle se mène sans arme au point et mort inutile, 

mais vous avez cette flamme ! Et attendez le plus longtemps possible avant 

qu'elle ne s'éteigne. Et puis un jour, vous vous retrouverez face à un 

auditoire plus jeune que vous, et alors vous verrez briller cette flamme en 

eux, ce qui vous déculpabilisera un peu de la pâleur de certains de vos 

engagements de ce moment-là. 
 

« L'avenir est ce que nous faisons de notre jeunesse », je disais, a aussi un 

sens collectif. L'enseignement en général et celui qui vous avez reçu en 

sciences humaines, ici en particulier n'est pas un luxe, c'est un droit. Dans 

un monde où tout est à vendre, il faut réaffirmer le caractère sacré d'un 

enseignement supérieur de qualité, public et correctement financé. Pour 

avoir vécu de tout près la précarité du monde de la recherche et de 

l'enseignement universitaire, j'aimerais voir en chacun de vous les 

défenseurs des sciences humaines qui ne génèrent certes pas toujours du 

cash flow ou des dividendes à 15% ... mais des sciences humaines qui ont 

créé des citoyens engagés, informés, déterminés et libres. 
 

L'avenir sera comment nous traitons notre jeunesse. Dans le débat 

communautaire actuel, une chose est à l'esprit de chacun des négociateurs 
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francophones, et c'est tant mieux : plus jamais il ne faudra définancer des 

missions aussi essentielles que la recherche et l'enseignement, missions 

assumées par la Communauté française. 
 

Pour terminer, vous les jeunes diplômés, vous verrez qu'à certains 

moments des choses que vous avez vécues ici vos manqueront. Bref, 

l'ULB évoluera et vous aussi. 
 

Ah oui, je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour lancer 

solennellement  un appel aux futurs ex-membres du Cercle Politique et 

Social. J'ai le malheur d'habiter entre la Rue du Houblon et la Rue du 

Penne à Bruxelles-Ville. Alors, je comprends bien que ces deux plaques de 

rue soient très tentantes à collectionner au mur du local du cercle, mais s'il 

vous plaît, pouvons-nous convenir qu'après la Saint-V, vous en replaciez 

une seule, histoire que mes invités et ceux de mes voisins sachent où ils 

doivent se rendre ? Sans plaque de rue, ils mettent 45 minutes à trouver ma 

porte d'entrée. Merci pour eux ! 

 

Allez, encore bravo aux diplômés, pour vous, tout ne fait que commencer ! 

 

 

 

 

Benoit Hellings 

Bruxelles, le 10 septembre 2010 


