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La Belgique est comme le Liban un petit pays adossé à la mer. Elle fut depuis 20 
siècles romaine, germaine, franc, espagnole, hongroise, française puis hollandaise.  
 
Ses fleurons étaient ses commerces portuaires prospères (Bruges puis Anvers), ses 
intellectuels et ses artistes. Elle est depuis toujours lieu d’échange et de rencontre 
entre des puissances voisines plus grandes qu’elle. Il y a là quelque chose de 
commun entre nos terres et nos peuples. 
 
Ce n’est qu’en 1830  qu’elle connut l’indépendance. Ses frontières ont  peu de 
logique culturelle ou linguistique. Elle est un « melting pot », un mélange de petites 
régions avec leurs cultures langues et patois .Au vingtième siècle elle s’enrichit des 
migrations espagnole, italienne, polonaise, turque, marocaine, tunisienne, congolaise 
et dernièrement des peuples issus des pays de l’ex bloc soviétique. Un pays fragile 
et complexe avec en son centre Bruxelles Capitale de l’Europe. 
 
En 1830, lors de la création de la Belgique il existait 3 universités en province .Un 
groupe de personnalités bruxelloises du monde des lettres, des sciences et de 
l'enseignement se donna pour objectif d’en créer une dans la capitale. Ceci 
n’intéressait pas l’Etat. Lorsque l’évêché  voulut  créer une université catholique dans 
une ville proche , les choses se précipitèrent et sous l’impulsion de libéraux et francs-
maçons avec à leur tète le catholique Théodore Verhaegen, se créa en 1834 
l’Université Libre de Belgique qui deviendra l’Université Libre de Bruxelles Pour eux 
l’université,  l’enseignement, la recherche devaient rester indépendants de tout 
dogme , de tout pouvoir .L’ULB fonde son enseignement sur le Libre Examen. Elle 
fermera ses portes durant la seconde guerre mondiale  plutôt que de perdre sa 
liberté . 
 
Le Libre Examen postule, en toute matière, le rejet de l'argument d'autorité et 
l'indépendance de jugement. 
Il implique, par conséquent, l'absolue liberté de conscience et la mise en question 
permanente des idées, la réflexion critique, la recherche active de l'émancipation de 
l'être humain à l'égard de toute forme de conditionnement, d'assujettissement et de 
discrimination. 
 
Le principe du libre-examen implique également le non-conformisme et la critique 
des valeurs reçues même si elles émanent de l'Université. Mais la mise en question 
des valeurs ne s'identifie pas à leur rejet automatique. Les libres-exaministes 
recherchent précisément les valeurs fondamentales qui résistent à la critique et 
sortent renforcées de la critique dont elles sont l'objet 
 



L’Union des Anciens Etudiants de l’ULB , UAE , notre association  naquit le 23 mai 
1843, au cours d’un banquet auquel assistaient Théodore Verhaegen  et le premier 
recteur de l’Université.  
Son but est de resserrer les liens de fraternité entre les anciens étudiants de l'ULB , 
de concourir à la prospérité de celle-ci et de promouvoir le Libre Examen . Elle 
travaille en collaboration étroite avec l'Université. L'association a pour mission 
d'apporter à celles et ceux qui fréquentent ou qui ont fréquenté les cours de l'ULB, 
d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent, un contexte relationnel privilégié basé sur les 
valeurs de liberté, de probité, de démocratie, de tolérance, du respect de l'autre 
quelle qu'en soit la race et la religion. 
 
L’UAE est  un vecteur de  réflexion sur des thèmes de société ,en particulier la 
construction européenne et la lutte contre les intégrismes, au moyen de conférences 
actions et séminaires . En aout 2008 elle organisa dans le sud de la France les 
premières Rencontres étudiantes euro-méditerranéennes ;ces Rencontres se sont 
données pour but de promouvoir la paix, la citoyenneté et la multi culturalité à travers 
une réflexion commune sur le concept de « citoyenneté euro-méditerranéenne ».  
Des étudiants ou jeunes professionnels d'Europe et de Méditerranée (Egypte, Syrie, 
Jordanie, Turquie, Bahreïn, Albanie, Italie, France, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Pologne) et des intervenants de divers horizons s’y  sont confrontés et  y ont 
fraternisé 
 
L’UAE  a créé et soutient une chaire d’éthique des affaires  
L’UAE entretien des relations étroites avec des association proches : le Centre 
d’action Laïque , le Cercle du Libre Examen , l’Association pour le Liban Laïque.  
L’UAE est un vecteur de solidarité par l’organisation de prêts , bourses et prix  
L’UAE est un vecteur d’information entre les anciens entre eux et entre les anciens et 
l’Université . Elle organise le réseautage entre ses membres  et met aujourd’hui à 
leur disposition un annuaire  on line  
 
Elle s’organise en sections post facultaires , régionales et étrangères. Nos sections 
étrangères constituent de véritables têtes de pont pour nos membres qui s'expatrient 
et pour celles et ceux qui développent leurs activités professionnelles à l'échelle 
internationale .Nos anciens sont par ailleurs les meilleurs ambassadeurs de notre 
université . 
 
Mon prédécesseur est allé à Kinshasa et à New York . J’étais à Paris en février , à 
Pékin en mai et aujourd’hui je suis fier d’être ici avec vous à Beyrouth pour saluer le 
travail de notre section libanaise et de son président docteur Walid Ammar et 
participer à l’inauguration officielle de la maison laïque de Beyrouth lieu symbolique 
et concret de compréhension et de rencontres multiculturelles. Je souhaite longue vie 
et prospérité à la section libanaise des anciens étudiants de l’Université Libre de 
Bruxelles  , à la Maison Laïque de Beyrouth . Que vive la liberté de pensée et de 
conscience . que vive la fraternité universelle  
 
Jean Michel THOMAS 
Président de l’UAE  
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ا�� ا���� ������ ���ً�� آ�� �
ا�� ����ن
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R��,ّ���د ا�,*(���= ا�Fا .B,0 أورو��،()! آ�ن ه&ا ا���! ?;��4ً و�;ّ)ً!ا �;] ا�$=ء وآ��' ��وآ�Q�% ،@� آً/ا�� .    
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