Bonjour chers membres du Cercle du Libre Examen,

Je suis Jimmy Ababio étudiant en Master 1 en Sciences et gestion de
l’environnement et pour me décrire en quelques mots je suis toujours motivé, de
bonne humeur, souriant et surtout ouvert d’esprit.
Au quotidien, je défends et promeus la démocratie, la diversité culturelle, la
solidarité, l’égalité de genre, la liberté d’expression et d’opinion ; et le
développement de l’esprit critique qui est pour moi indispensable avant
d’émettre une opinion ou de prendre une décision dans toutes situations.
Comme nous le savons tous, le cercle joue un rôle primordial au sein de notre
Université pour rappeler à l’ensemble des étudiants l’importance des valeurs que
celle-ci défend.
De ce fait, cette année je souhaiterais apporter ma pierre à l’édifice au sein du
Librex afin de défendre et de promouvoir un ensemble de valeurs qui me sont
chères et qui sont les piliers fondateurs de L’ULB.
Après réflexion, je postulerais pour le statut de « délégué de la diversité
culturelle ». Pourquoi ce statut ? Car en nous intéressant à la diversité culturelle,
nous nous intéressons aux origines des personnes qui nous entourent ; et de ce
fait, cet intérêt permet de comprendre certaines interactions entre deux ou
plusieurs personnes, régions, États… Bref, cet intérêt contribue au
développement d’une grande valeur, l’esprit critique.
Petit clin d’œil, vous allez vite remarquer que je ne suis pas « 100% belge », mais
d’ailleurs qui peut s’affirmer « 100% belge » ? (Sujet d’une conférence qui
pourrait être très intéressante) !
Concernant mon programme pour l’année qui arrive, je souhaiterais organiser
avec le comité des conférences portant sur les valeurs fondatrices de l’ULB, mais
aussi des évènements plus festifs comme des repas proposant des plats venant
des quartes coins du monde pour illustrer la diversité culturelle ; des actions de
solidarité pour aider les plus démunis; mettre en valeur sur le campus les
journées internationales en lien avec les objectifs du cercle…. Bref, être actif de
mille et une façons pour défendre nos valeurs qui nous sont chères.

Je vous remercie

Ababio Jimmy

