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Un homme marche dans le
désert, sans eau ni nourriture,

lorsqu’il voit un marchand : « De
l’eau, s’il vous plaît de l’eau ! »
- « Désolé, je n’ai pas d’eau, je
ne vends que des cravates ! »,

répond le marchand
L’homme continue, il est de

plus en plus fatigué. il voit un
deuxième marchand. Mort de

soif, il se jette à ses pieds et lui
dit: « De l’eau... »

« Désolé, je ne vends que des
cravates ! »

L’homme reprend sa route. Une
demi-heure plus tard il tombe
sur un troisième marchand. Il
rampe et dit à bout de souffle:
« De l’eau… je… vous… en sup-

plie…de l’eau ! »
- « Désolé, je ne vends que des
cravates. Mais un peu plus loin,

dans cette direction, il y a un
bistro ! »

Cinq minutes plus tard,
l’homme arrive au bistro. Il
s’écroule sur le comptoir et

demande : « De l’eau, s’il vous
plaît de l’eau ! »

Et le serveur lui répond :
« Désolé monsieur, mais ici, on
ne sert que ceux qui ont des

cravates ! »

La vidéo du jour
Découvrez en image le témoi-

gnage poignant des Ukrai-
niens arrivés, la nuit de di-
manche à lundi, à Liège.
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L
e mandat de Pierre Wol-
per venant à échéance fin
septembre, et ne pouvant
postuler une seconde fois

en raison de la limite d’âge, l’Uni-
versité de Liège aura bientôt un
nouveau recteur.

Hier, c’était le premier jour pour
le dépôt des candidatures, et déjà
il y en a une qui a d’emblée fait le
tour des réseaux sociaux. À savoir
celle d’Anne-Sophie Nyssen (56
ans), première femme à être de-
venue vice-rectrice, mais aussi

professeur de psychologie du tra-
vail.

La première femme
Elle a déjà présenté son équipe
constituée de plusieurs personna-
lités de l’ULiège comme Eric Hau-
bruge, Rudi Cloots, Pascal Poncin,
Frédéric Schoenaers, Florence
Caeymaex ou encore le profes-
seur d’immunologie Michel
Moutschen. Et si on excepte la
candidature de dernière minute
d’Ann-Lawrence Durviaux au
troisième tour en 2018, c’est la
première fois qu’une équipe em-
menée par une femme se pré-
sente d’emblée au rectorat. 

« Certes, je suis une femme, c’est
un fait, explique-t-elle. Mais ce
n’est pas cela que je veux mettre
en avant. J’ai d’abord réuni une
équipe autour de valeurs et d’un
programme. Ceci dit, et pas
seulement parce qu’après 205
ans il est plus que temps, mais je
crois profondément qu’il y a une
forme de gouvernance féminine,
davantage basée sur la solidarité
que sur la compétition. Avec des
choix de sujets et des accents dif-
férents dans les recherches. »

Un ancien candidat
C’est actuellement la seule candi-
dature connue officiellement.
Mais il nous revient que Jean Wi-
nand (60 ans), l’ancien doyen de
la faculté de Philosophie et
Lettres et actuel premier vice-rec-
teur, le sera également.
« Oui effectivement, nous-a-t-il
confirmé hier. Mais je préfère at-
tendre lundi prochain, date offi-
cielle de clôture du dépôt des can-
didatures avant de présenter
mon équipe. 
Tout ce que je peux déjà vous
dire, c’est qu’elle sera solide et ba-
sée autour d’un beau projet tant
pour l’université elle-même que

pour toute la région liégeoise
dans laquelle elle s’inscrit. Et j’es-
père bien que, au-delà du sym-
bole que représente la première
femme rectrice, c’est ce pro-
gramme qui va convaincre les
électeurs. »
Il reste encore une semaine à un
éventuel autre candidat pour se
faire connaître, mais ce serait
alors une grande surprise tant il
faut se préparer à l’avance. Une
autre grande surprise serait en ef-
fet de voir élire la première
femme rectrice depuis la fonda-
tion de l’Université de Liège en
1817.
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Le mandat de Pierre Wolper à la tête de l’ULiège prendra fin en septembre. © ULiège

Les 26 et 27 avril se dérouleront les élec-
tions rectorales à l’Université de Liège. À
notre connaissance, deux équipes vont
s’affronter, chacune conduite par un des
vice-recteurs actuels : Anne-Sophie Nyssen
d’un côté et Jean Winand de l’autre.

ÉLECTIONS

Un homme et une femme
candidats recteur de l’ULiège

Si elle est élue, elle serait
la première rectrice de

l’ULiège depuis 205 ans

Dès le lundi 14 mars, la com-
mission électorale examinera
les différents dossiers et publie-
ra les candidatures valables
pour le 22 ou le 23 mars.
Démarrera ensuite une cam-
pagne d’un mois avant le scru-
tin qui se déroulera par dépôt
de bulletin papier dans l’isoloir
les 26 et 27 avril prochain.
Toute la communauté universi-
taire est appelée à voter. Les
professeurs, le personnel scien-
tifique, le personnel adminis-
tratif, technique et ouvrier et
les étudiants. En tout près de
30.000 personnes.
Mais les votes seront pondérés.
Les professeurs pèseront pour

65 % des suffrages, les scienti-
fiques 10 %, le personnel 10 %
et les étudiants 15 %.
Si aucun candidat n’obtient

50 % des suffrages, un second
tour sera organisé les 10 et 11
mai.
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Près de 30.000 personnes voteront
ÉLECTIONS RECTORALES

Anne-Sophie Nyssen et Jean Winand sont dans l’équipe actuelle.. © S.P.

Anne-Sophie Nyssen. © S.P. Jean Winand, premier vice-recteur. © ULiège


