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ÉDITORIAL

Pourquoi et comment le progrès ?

Nous avons tous notre idée du progrès. Nous avons tous également une vision propre 
de la manière d’amener ce progrès à son terme. Loin de la pure et simple définition 

saupoudrée d’étymologie latine — progrès vient tout de même de progredi «  aller en 
avant » —, il est d’intérêt que le progrès ne soit pas uniquement une simple « marche en 
avant  », pérégrination qui risquerait de nous envoyer droit dans le mur par manque de 
clairvoyance… 
Il y a, à mon sens, deux sortes de progrès. Le premier, que j’appellerai le progrès « miroir » 
s’oppose au second que je nomme progrès «  pensé  ». Dans cette optique quelque peu 
manichéenne, les deux concepts se répondent, car radicalement différents.
Le progrès « miroir », c’est celui qui est peu réfléchi — paradoxalement —, peu discuté, voire 
imposé. Ce progrès qui ne repose que sur la nécessité de correspondre à un mouvement, 
une époque, une idéologie, voire, pire, à lui-même… C’est en effet le travers de l’idée de 
progrès et du progressisme : le risque de n’être alimenté que par la volonté de correspondre 
à son existence propre, de n’être motivé que pour lui seul. C’est, en résumé, une intention 
— biaisée, à mon sens — qui conduit à ce triste constat : la démarche n’était souhaitée que 
pour, par et avec le progrès. Comme d’un vœu (pieux ?) de voir se réaliser les choses pour 
elles-mêmes, sans le recul nécessaire à l’élaboration dudit projet. 
À titre d’exemple, on pourrait rapprocher cette vision « miroir » de ces « idées progressistes » 
que l’on hisse en drapeau de victoire ou de bataille lorsqu’il s’agit de faire admettre(...)  

Les CHEFF sont désormais présents sur 5 pôles :

Mons (CHEM) Namur (CHEN)Louvain-la-Neuve (CHELLN)

Bruxelles (CHE) Liége (CHEL)
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Suite de l’éditorial

toute conception novatrice. De gré ou de force, la nouveauté devrait être souhaitée de 
toutes ses (nos) forces, car tout simplement nouvelle, fidèle à l’idée d’un progrès immédiat, 
peu discuté, trop peu commenté, mais si essentiel. Platon et sa grotte mystique ne sont 
jamais très loin…
A contrario, il y a le progrès « pensé ». Nourri par son essence-même, mais également par 
les débats qui le construisent, le sculptent. On peut en effet envisager ce second type de 
progrès comme étant une œuvre taillée, sculptée, polie, affinée au cours d’un long voyage 
dialogué, pensé, documenté et constructif. C’est pourquoi la recherche est d’une importance 
capitale dans une société se revendiquant du progressisme, mais également pour notre 
fédération et, plus largement, pour notre mouvement de jeunesse. Elle est, évidemment, 
essentielle à l’inspiration des nouvelles idées et nouveaux concepts qui ouvriront peut-être 
un jour une brèche dans la digue de nos pensées et sociétés. Mais le plus grand intérêt de 
cette recherche est également de porter en elle l’échec et la contradiction, car d’obédience 
scientifique. C’est là tout l’intérêt de prêter un œil et une oreille attentive à toutes nouveautés 
se présentant, mais également d’y prendre garde, de la confronter avec d’autres points de 
vue, d’attendre un concept plus avantageux, plus sûr, mieux réfléchi.
Nous avons tous à gagner de cette vision « pensée » du progrès, faite de contradiction, de 
débats nourris, mais également construite sur des fondations solides.
J’en conclurai par ces mots  : la progression de l’aveugle est encore longue et incertaine. 
Cependant, tous les moyens sont justifiés pour arriver à sa destination, encore faut-il les 
soumettre à épreuve et ne pas se tromper de voie…

Jordan Kehl, Vice-Président du CHEL, pôle liégeois des CHEFF

Les activités de nos pôles

Bruxelles
Les activités du CHE

Jeudi 4 septembre  |  Soirée papote !

La veille de cette rentrée, nous serons à Aimer à l’ULB pour une activité classique 
pour se retrouver dans une ambiance tranquille et conviviale. 

Activité réservée aux moins de 30 ans.
Dès 19:30 à Aimer à l’ULB (38 avenue Jeanne, campus du Solbosch).

Permanence d’accueil dès 18:30.

Jeudi 11 septembre  |  Soirée CHE @ MAC de septembre !
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Soirée mensuelle du CHE à la Maison Arc-en-ciel / RainbowHouse !  
Au programme : musique et cocktails ! Thème & nom des cocktails bientôt sur notre 
site ! Soirée ouverte à tou.te.s !

Dès 19:30 à la Maison Arc-en-Ciel de Bruxelles (RainbowHouse) au centre-ville  
(42, rue du Marché au Charbon)

Vendredi 12 septembre  |  CHE @ JANE de l’ULB

Comme toujours, nous serons présent.e.s à la JANE (Journée d’accueil des nouveaux 
étudiants) de l’ULB ! N’oubliez pas de passer faire coucou à notre stand quand vous 
visiterez le campus, et faire connaissance avec votre nouveau cercle préféré. ;-)

Stand sur le campus du Solbosch,  
plus d’info sur notre site internet et sur www.ulb.ac.be/jane. 

Jeudi 18 septembre  |  CHE @ AAU : Soirée apéro !

Nous restons à Aimer à l’ULB, et nous proposons à chacun.e d’amener un petit quelque 
chose à boire ou à grignoter, de préférence un peu original. ;-)

Soirée réservée aux moins de 30 ans.
Dès 19:30 à Aimer à l’ULB (38 avenue Jeanne, campus du Solbosch).

Permanence d’accueil dès 18:30.

Jeudi 25 septembre  |  CinoCHE : « Mambo Italiano »

Nous inaugurons nos séances de ciné-débat avec le film « Mambo 
Italiano », comédie canadienne traitant du coming-out, dont nous 
parlerons par la suite.
Nous vous proposerons de petites collations pendant la séance.

Ouverture à 18:30 au local DC2.223, campus du Solbosch.
Plus d’info sur notre site web.

Cercle étudiant LGBTQI de Bruxelles (CHE) / Bruxelles
Siège social : Avenue Jeanne, 38 à 1050 Bxl

contact@che-ulb.be  -  www.le-che.be

Permanences et activités tous les jeudis soirs, à la Maison Arc-en-ciel (2e jeudi du mois ; 
Rue du marché au charbon, 42) ou à Aimer à l’ULB (les autres jeudis ; Avenue Jeanne, 38), 
sauf en période de vacances et d’examens.

Avec le soutien de la Coordination Holebi Bruxelles (CHB),  
de la Rainbow House Brussels et de Aimer à l’ULB.
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Liège
Les activités du CHEL

Jeudi 4 septembre  |  Auberge espagnole

Pour se mettre en condition pour la 
rentrée, le chel vous propose une auberge 
espagnole au pays des koalas !
Mettez les petits plats dans les grands 
et faites nous voyager  ! Le dessert est 
prévu par le CHEL, surprise du chef ! Des 
boissons vous seront proposées à un  prix 
démocratique à la MAC, dès lors il ne sera 
pas nécessaire d’en apporter.

Accueils dès 17h30 à la MAC et début de l’activité à 19h30
Ouvert à tous 

Jeudi 11 septembre  |  ULG J-1

Comme chaque année, l’ULg accueille et chouchoute ses nouveaux. Et il va de soi 
que le Chel sera de la partie. 
Nous serons installés au sein des cercles interfacultaires pour rencontrer les nouveaux
étudiants… et informer les éventuels futurs cheliens !

De 9h30 à 15h30 près des Amphis de l’Europe (Sart-Tilman).

Jeudi 11 septembre  |  AG cocktail et Inauguration des 20 ans du CHEL

En ce deuxième jeudi du mois, deux événements majeurs 
: tout d’abord l’assemblée générale du chel (ouverte à tous 
les curieux !) et ensuite, comme vous le savez peut-être, le 
CHEL fêtera ses 20 ans cette année, ce sera donc l’occasion 
de parler des festivités qui vont nous occuper cette année !

Accueils dès 17h30 au SIPS et début de l’activité à 19h30
Réservé aux moins de 30 ans
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Samedi 13 septembre  |  Gaystreet

La Gay Street est une manifestation festive et musicale proposant diverses activités 
telles que des  défilés ou des podiums musicaux, tout cela sous l’emblème du drapeau 
arc-en-ciel et dans la bonne humeur générale !
Alors, venez et passez par le stand du Chel !

Sur la place Cathédrale, dès 11h.

Jeudi 18 septembre  |  Morgane et Olivier vous mettent au défi

Au programme ce jeudi, des activités ludiques spécialement mitonnées avec amour 
par vos deux serviteurs  ! Ne soyez pas timides et venez voir de quoi il retourne, 
amusement garanti !

Accueils dès 17h30 et activité à 19h30 au SIPS
Réservé aux moins de 30 ans 

Jeudi 25 septembre  |  Papote spéciale

La papote du chel, cette institution où l’échange 
est roi sera revisitée par Olivier qui déliera toutes 
les langues. Et si vous veniez nous raconter votre 
rentrée ?

Accueils dès 17h30 et activité à 19h30 au SIPS
Réservé aux moins de 30 ans

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es)
Siège social :

Rue Sœurs-de-Hasque, 9 à 4000 Liège
comite@chel.be  -   www.chel.be

Permanences « Accueils » tous les jeudis à 17h30, suivies d’activités à 19h30, à la Mai-
son Arc-en-ciel (1er jeudi du mois ; En Hors-Château, 7) ou au SIPS (les autres jeudis ; rue 
Sœurs-de-Hasque, 9).

Avec le soutien d’Arc-en-ciel Wallonie (asbl), d’Alliàge (asbl), du SIPS (asbl),  
de la Fédération des étudiants de l’ULg, de la Province de Liège et de son Service des 

Interventions financières à caractère social
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Namur
Les activités du CHEN

Mercredi 17 septembre  |  Soirée de rentrée

Comme toutes choses ont une fin, les vacances sont 
terminées...
Mais une autre commence, le retour tant 
attendu des permanences du CHEN! 
C’est l’occasion de se retrouver autours d’un verre et de 
raconter vos histoires de vacances.

Accueils dès 19h et début de l’activité à 20h
Réservé aux moins de 30 ans

Mercredi 24 septembre  |  Jeu de piste

Le CHEN vous propose un chouette jeu de piste pour vous 
faire découvrir ou redécouvrir la belle ville de Namur ainsi 
que faire conaissance avec les nouveaux arrivants.

Accueils dès 19h et début de l’activité à 20h
Réservé aux moins de 30 ans

Cercle LGBTQI de Namur (CHEN)
Siège social : Rue des Brasseurs 13 à 5000 Namur
che_namur@hotmail.com / www.lescheff.be/namur

Permanences « Accueils » tous les mercredis à 19h, suivies d’activités à 20h, sauf en 
période d’examens et de vacances : 3 rue de l’Arsenal, Namur.

Avec le soutien d’Arc-en-ciel Wallonie, de l’Assemblée Générale des Etudiants de 
l’UNamur et du Centre gay et lesbien de Namur.



CHEFF (asbl) – Agenda n°15 – Septembre 2014

7

Louvain-la-Neuve
Les activités du CHELLN

Lundi 15 septembre  |  Welcome day

Cette année le CHELLN prend de l’ampleur. Notre cercle 
participe à la journée annuelle d’accueil des nouveaux 
étudiants en ayant son propre stand et ses propres activités 
afin de montrer et faire comprendre le but de notre cercle. 
Nous vous y attendons nombreux!

Mercredi 17 septembre  |  Soirée de rentrée du CHELLN

Pour sa soirée de rentrée le CHELLN vous invite à discuter autours de divers cocktails 
préparés par la nouvelle équipe. Une toute nouvelle playlist a été élaborée pour 
l’occasion afin de mettre une ambiance conviviale. Nous espérons vous y trouver 
nombreux que vous soyez habitués ou novices. 

Permanence accueil: 19h30 - 21h.

Mercredi 24 septembre  |  Soirée papote

Le CHELLN prend soin de ses membres! De ce fait, notre deuxième soirée de ce mois 
de septembre sera consacré au fait de créer un lien entre les nouveaux arrivants et 
les habitués. Poussez la porte du foyer pour venir faire des nouvelles connaissances 
autours d’un verre. 

Permanence accueil: 19h30 - 21h.

Cercle homosexuel étudiant de Louvain-la-Neuve 
(CHELLN) 

cercle.chelln@gmail.com

Permanences « Accueils » tous les mercredis à 19h30, suivies d’activités dès 21h, au Foyer, 
rue des Wallons, 67, sauf en période d’examens et de vacances.

Avec le soutien de l’AGL
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Mons
Les activités du CHEM

Mercredis 17 et 24 septembre  |  à définir

Infos à venir sur www.lescheff.be/mons
Permanence accueils dès 17h30 

Cercle Homosexuel Estudiantin de Mons (CHEM) 
Siège social : Rue de la Seuwe 20 à 7000 Mons
cercle.chem@gmail.com / www.lescheff.be/mons

Permanences « Accueils » chaque semaine les mercredis à 17h30, suivies d’activités à 19h, 
sauf en période d’examens et de vacances à la Maison Arc-en-ciel de Mons, rue de la Seuwe, 
20 (îlot Grand’Place).

Avec le soutien de la Maison Arc-en-Ciel de Mons.

Les CHEFF, fédération étudiante LGBTQI de Belgique francophone (asbl)
Rue des Brasseurs, 13 - 5000 Namur – 0491/25.57.87

www.lescheff.be - comite@lescheff.be – facebook.com/lescheff – twitter.com/cheffasbl
Les CHEFF sont une organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Avec le soutien de la Wallonie 

Les CHEFF sont membres de :

Editeur responsable : CHEFF (asbl)


