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L’ACTU

Baptêmes : une charte 
pour accroître la sécurité

ARNAUD MICHEL

Les étudiants de l’enseignement supé-
rieur ont vécu leur rentrée à la mi-sep-
tembre. Et avec elle, un redémarrage 
de leur vie sociale souvent faite de 
baptêmes et autres activités festives. 
Cette rentrée voit entrer en application 
la nouvelle charte encadrant ces acti-
vités estudiantines.

En octobre 2021, un jeune étudiant 
avait perdu la vie en marge d’une 
activité de baptême, dans la ré-

gion namuroise. Un fait divers drama-
tique qui avait déclenché une vaste 
réflexion au sujet, notamment, de l’en-
cadrement et de la sécurité de ces ac-
tivités estudiantines. Plusieurs pistes 
avaient été mises sur la table. Dans l’en-
tretien qu’elle avait accordé à Entrées 
Libres en janvier dernier, la  ministre 
de l’Enseignement supérieur Valérie 
Glatigny (MR) annonçait notamment 
avoir demandé à l’ARES (Académie de 
recherche et d’enseignement supérieur) 
de revoir la charte encadrant cette part 
importante du folklore estudiantin.

Un sujet forcément délicat. Car s’il est 
important de poser certaines balises 
dans ce type d’activités afin de prévenir 
certains risques, il faut aussi rappeler 
combien elles peuvent bénéficier aux 
participants en termes d’intégration et 
d’épanouissement social, tout en favori-
sant l’apprentissage de la liberté indivi-
duelle et de la responsabilité collective.

Début septembre, ministre et académie 
avaient notamment réuni les autorités 
académiques et les cercles étudiants à 
l’UNamur, pour une journée de réflexion 
autour de cette nouvelle charte adoptée 
en juin dernier.

Quelques principes-clés y sont expo-
sés. Comme par exemple de toujours 
respecter les personnes et leur dignité. 
De prévenir toute forme de harcèlement 
et de discrimination. De ne jamais obli-

ger quiconque à se faire baptiser ni à 
consommer de l’alcool. De veiller à la 
sécurité des participants, avec notam-
ment la présence d’une personne for-
mée aux premiers secours. Et d’organi-
ser les activités en bonne concertation 
avec les autorités académiques et com-
munales.    

Travail en confiance
En pleine période de bleusailles, com-
ment cette charte est-elle appréhendée 
et quelles sont ses implications sur le 
terrain ? Du côté du cercle des étudiants 
de l’ISIC, Institut Supérieur Industriel Ca-
tholique, (HELHa, Haute École Louvain 
en Hainaut), cette nouvelle mouture ne 
changera pas les bonnes pratiques déjà 
en vigueur. « Nous avions une charte 
plus stricte que pas mal d’autres cercles 
», explique Nicolas De Deurwaerder, 
membre du comité et étudiant ingénieur 
industriel en Master 2. « Cette nouvelle 
charte prend une plus grande ampleur 
et donc l’école sera davantage derrière 
nous. » En effet, l’équipement en ex-
tincteurs et la formation en premiers 
secours, notamment, représentent des 
frais complémentaires.

« Les rapports avec la HELHa sont bons. 
Et je pense que c’est le cas avec la ma-
jorité des cercles sur les différentes im-

plantations. La relation de confiance est 
là, à nous aussi de la maintenir en fai-
sant les choses correctement », ajoute 
Nicolas. « L’école nous a fourni une for-
mation pour passer le Brevet Européen 
de Premiers Secours (BEPS). De notre 
côté, on a également fait des formations 
en parallèle. Nous avons 8 à 10 membres 
formés et nous en prévoyons toujours 3 
« sobres » durant les activités. Cela va 
plus loin que la charte, où la demande 
est d’un secouriste sobre. »

Au niveau de la HELHa, on confirme ces 
bonnes relations et leur importance. 
«  Nous sommes en contact permanent 
avec les cercles », explique Sandrine 
Duplicy, responsable de la communica-
tion. « Notre charte existait déjà. Nous 
l’évaluons chaque année lors de débrie-
fings avec les étudiants. Elle peut même 
évoluer en cours d’année. »

Les étudiants sont régulièrement à la 
base des évolutions du texte. « L’an pas-
sé, des étudiants ont abordé le sujet du 
bien-être animal, par exemple », poursuit 
Mme Duplicy. « On aborde également 
certaines questions sans tabous. Des 
cercles sont venus nous voir pour savoir 
si on prévoyait d’interdire l’alcool. »

En résumé, confiance, écoute, contact 
permanent et sens des responsabilités 
sont les ingrédients de fêtes réussies. ■
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