
L’université libre de 
Bruxelles (ULB) ouvre 
ses portes aux enfants 
de 6 à 12 ans, en leur 

proposant des activités organi-
sées les samedis.
Le 24 avril, nous avons poussé la 
porte du musée des plantes mé-
dicinales et de la pharmacie. Un 
groupe de 10 enfants, âgés de 9 à 
12 ans, avait choisi de réaliser 
cette découverte.
Il y a encore 200 ans, les plantes 
étaient les seuls médicaments. 
Par la suite, l’arrivée de la chimie 
a permis la fabrication de médi-
caments de synthèse. Au-
jourd’hui, on observe un retour 
vers le naturel.
Durant la visite du musée, les en-
fants s’arrêtent devant le gui, la 
plante que Panoramix utilisait 
beaucoup dans les aventures 
d’Astérix.  Cette plante intéresse 
les chimistes et les pharmaciens 
qui recherchent de nouveaux 
médicaments pour guérir le can-
cer.  La salsepareille adorée par 
les Schtroumpfs a longtemps été 
utilisée comme dépuratif (pour 
nettoyer le corps de ses dé-
chets). Bien d’autres plantes sont 
ainsi expliquées dans une pré-
sentation attractive.

Observer une ortie 
et du pollen
Dans la salle de microscopie, les 
enfants s’installent chacun de-
vant un appareil. La salle en con-
tient 70 ! Un enfant observe un 
poil d’ortie. Le nom latin de cette 
plante est urtica qui vient du latin 
urere qui signifie « brûler ». Cela 
fait référence à la sensation que 
l’on ressent quand on touche une 
ortie sans protection. Cette 
plante est pleine de poils urti-
cants situés sur les feuilles, la tige 
et même les racines ! Quand on 
observe un poil au microscope, 
on y voit une pointe et un renfon-
cement qui est en réalité la 
glande contenant le liquide urti-

cant appelé histamine.
Un peu plus tard, dans l’activité, 
les enfants découvrent qu’il 
existe une plante, le plantain (voir 
la photo à gauche), qui apaise la 
piqûre d’ortie. Ils apprennent 
qu’ils peuvent broyer une feuille 
de plantain et frotter l’endroit qui 
a été touché par l’ortie.  
Au microscope, d’autres enfants 
observent du pollen. Celui du pin 
ressemble à une tête de Mickey ! 
Au cours de cette observation, 
chaque enfant apprend à régler 
l’oculaire et à se servir correcte-
ment d’un microscope. Ils com-
prennent comment fonctionne 
le grossissement.  Un enfant re-
garde la chlorophylle contenue 

dans la feuille d’ortie en grossis-
sant 400 fois l’image. Le vert in-
tense est vraiment impression-
nant. En près de deux heures, 
quel voyage réalisé !

Marie-Agnès Cantinaux
● Envie, vous aussi, de participer à 
ces ateliers donnés par des 
enseignants et chercheurs de 
l’université ? Consultez le 
programme :

https://engagee.ulb.be/pro-
gramme-2021/
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Peut-on se soigner avec les plantes ? 
À l’université des Enfants à Bruxelles, filles et 
garçons ont découvert les plantes médicinales. 

leur louent des chambres ou des 
petits studios, souvent délabrés, 
à des prix indécents qui n’ont 
rien à voir avec la valeur réelle du 
bien. Ou qui les font travailler en 
sachant bien que, si ces person-
nes se blessent ou tombent ma-

de séjour prolongé ne peut être 
accordée à une personne déjà 
présente sur le territoire belge. 
Sauf si cette personne peut jus-
tifier de circonstances excep-
tionnelles qui rendent difficile 
un retour temporaire dans son 
pays d’origine. Selon les asso-
ciations qui défendent les per-
sonnes sans papiers, ces « cir-
constances exceptionnelles » ne 
sont définies nulle part.
La pétition demande donc des 
critères (des conditions) clairs 
et permanents (qui ne changent 
pas). Ces critères seraient par 
exemple les attaches durables 
que ces personnes ont créées 
dans notre pays.  Le fait qu’elles 
ont un travail, l’inéloignabilité 
(parce qu’elles ont une famille ici 
par exemple) et le risque d’at-
teinte à un droit fondamental en 
cas de retour.

Marie-Agnès Cantinaux

www.wearebelgiumtoo.be

lades, elles sont sans contrat, 
donc sans protection sociale. 
Certaines personnes sans pa-
piers vivent ici parfois depuis 5, 
10 ans, voire beaucoup plus. 
Certaines sont nées ici.

Une pétition
Depuis quelques semaines, une 
pétition a recueilli plus de 22 370 
signatures. Elle a été rédigée par 
des sans-papiers qui appellent 
les citoyens à les soutenir.  Cette 
pétition demande que ces gens 
soient régularisés. Autrement 
dit, qu’ils reçoivent les docu-
ments officiels les autorisant à 
rester en Belgique.  Mais selon la 
loi, une demande d’autorisation 

Il y a, en Belgique, environ 
150 000 personnes sans pa-
piers. Ce sont des personnes 
qui ont quitté leur pays pour 

fuir la guerre ou la misère. Cer-
taines ont même fui les mena-
ces et les tortures ! Elles sont ar-
rivées en Belgique pour y 
trouver une vie meilleure, mais 
n’ont pas encore obtenu le sta-
tut de réfugiés.
Sans papiers, ces gens n’ont au-
cune chance de trouver un em-
ploi, louer un appartement, se 
faire soigner et bénéficier des 
remboursements de la mu-
tuelle. Il arrive donc qu’elles 
tombent dans les mains de per-
sonnes peu respectueuses qui 
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Il y aurait en Belgique environ 150 000 personnes qui vivent 
sans papiers. Une caravane sillonne la province du Brabant 
wallon avec un message à leur sujet.

des sans-papiers passe
La caravane

Cette caravane va à la rencon-
tre des habitants des différen-
tes villes du pays pour leur 
faire connaître les réalités des 
personnes sans papiers.

En savoir plus
Il y a déjà eu des opéra-
tions de régularisation des 
sans-papiers en 1999 et en 
2009. Depuis lors, tout est 
bloqué.
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Retrouvez des 
témoignages de 
personnes sans papiers 
sur le site et l’app.

De la 
farine au 16
Le 22 avril, une lettre 
contenant de la poudre 
blanche a été envoyée au 
16 rue de la Loi, à 
Bruxelles. Cette adresse 
est bien connue… 
puisqu’il s’agit du bureau 
du Premier ministre ! Une 
procédure de sécurité a 
immédiatement été mise 
en place, au cas où cette 
substance blanche aurait 
été dangereuse (toxique 
et/ou explosive). La 
Protection civile est 
venue récupérer la lettre 
afin de l’analyser et 
l’employé qui était entré 
en contact avec a dû être 
examiné. Finalement, 
plus de peur que de mal : 
la substance blanche en 
question n’était que de la 
farine !

Genk champion
Ce dimanche 25 avril se 
jouait la finale de la 
Coupe de Belgique de 
football. Les équipes de 
Genk et du Standard 
s’affrontaient pour le 
titre. C’est Genk qui a 
remporté le match 2-1, à 
domicile. C’est la 
cinquième Coupe de 
Belgique que remportent 
les Genkois en six finales 
jouées. Un joli palmarès ! 
Grâce à cette victoire, 
Genk s’est qualifiée pour 
participer au 4e  tour 
préliminaire de l’Europa 
League la saison 
prochaine. Le Standard, 
par contre, devra 
remporter les playoffs 2 
s’il veut recevoir son 
ticket pour les 
qualifications du 
championnat européen.

Hommage 
musical
Le groupe de musique 
Ykons a réalisé une 
version acoustique de 
son titre à succès 
Sequoia Trees, 
accompagné d’un clip qui 
a été tourné au sein du 
CHR Verviers. Une 
manière de rendre 
hommage au personnel 
hospitalier fort sollicité 
depuis plus d’un an. 
Retrouvez ce clip sur 
l’app du JDE ! 

En 
bref
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Retrouvez une vidéo 
et des photos sur le 
site et l’app du JDE. 

Réaliser un herbier peut être 
un outil d’apprentissage inté-
ressant et amusant. 
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