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OPINIONS

Une chronique de François-Guillaume Eggermont, étudiant à la Faculté de droit et de criminiologie (UCL).

Ayant suivi mes études universitaires à Leuven puis à Louvain-la-Neuve, j’ai constaté à quel point nous nous méconnaissons. Ensemble, comblons ce fossé qui sépare nos
communautés.
Durant mes études secondaires, j’ai eu la chance de participer au programme d’immersion linguistique et qu’un excellent professeur de néerlandais attise ma curiosité pour la
culture flamande. C’est pourquoi j’ai fait il y a trois ans le pari un peu fou d’étudier le droit en Flandre, alors que cette discipline exigeait une excellente maîtrise d’une langue
qui n’était pas la mienne. En septembre 2013, je me suis lancé dans l’inconnu en m’inscrivant à Leuven. Bonne surprise, j’avais une semaine de vacances de plus que mes
amis francophones mais, comble du surréalisme qui caractérise notre pays, j’ai dû le faire en tant qu’étudiant étranger.

S’en sont suivies deux années très difficiles. Je me souviens par exemple de mon premier cours d’introduction au droit dont je n’avais pas compris le moindre mot. J’ai
pourtant témérairement décidé de persévérer plutôt que d’abandonner tant qu’il en était encore temps, jurant quotidiennement fidélité à la devise "Willen is kunnen" ! Inutile de
vous dire qu’il n’y avait dans cet immense auditoire pas plus de francophones que dans une faculté espagnole. Ce fut donc une excellente opportunité pour m’immerger
totalement dans la langue et la culture flamandes et de me faire des amis qui me firent mieux connaître la Flandre.
Cette expérience m’a permis de me forger ma propre opinion sur la question communautaire. J’ai été extrêmement bien accueilli et n’ai jamais été ni témoin ni victime de
remarques flamingantes, en dépit de ce que l’on prétend. Mais, il était frappant pour moi de constater combien ils connaissaient peu les francophones. Malgré tout ce que
nous partageons et alors que nous aurions tant à apprendre les uns des autres. Les murs semblent plus épais que jamais. A mon grand étonnement, j’ai réalisé que rares
étaient les initiatives favorisant les relations entre étudiants francophones et néerlandophones.

Deux ans plus tard, j’ai décidé de continuer mes études à l’UCL. Là aussi, j’ai constaté que les étudiants francophones méconnaissaient la culture flamande. Désireux de créer
des ponts entre jeunes flamands et francophones, j’ai très vite fait partager mon enthousiasme à des étudiants de Louvain-la-Neuve et Leuven. A treize, nous avons fondé le
projet Louvain meets Leuven pour combler ce fossé et avons réfléchi aux liens possibles entre nos communautés. Notre projet s’articule autour de trois "C" : Connaître Comprendre - Collaborer.
Tout d’abord, pour apprendre à mieux nous connaître, nous avons décidé d’organiser alternativement des activités à Leuven et Louvain. En février, nous avons organisé à
Leuven un "speed meeting" suivi d’un jeu de ville et d’une soirée, activité qui a rencontré un franc succès. Le 18 avril, nous organiserons les mêmes activités à Louvainla-Neuve. Si on se rappelle le conflit politique qui a amené les étudiants francophones à quitter Leuven pour Louvain-la-Neuve, on comprendra qu’il est impératif de mieux
comprendre nos cultures respectives. Il s’agira de promouvoir et d’initier quelques échanges sous forme de visites touristiques de villes, expositions, manifestations
représentatives de nos communautés et autres.

Enfin, pour mieux collaborer, dans un proche avenir, nous désirons favoriser des jumelages entre étudiants des mêmes facultés et réunir des jeunes qui partagent les mêmes
passions de part et d’autre de la frontière linguistique (chorales, équipes sportives, associations similaires,…). Nous ne sommes qu’au début de notre réflexion mais portés par
l’enthousiasme des idées et prêts à procéder par pas concrets. Il nous reste à trouver quelques sponsors motivés par cette initiative.
www.louvainmeetsleuven.be
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