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1894 : L’UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES EN CRISE 
 
Paris, 9 décembre 1893 : l’anarchiste français Vaillant fait éclater une bombe à l’Assemblée 
nationale. Trois semaines plus tard, le Conseil d’Administration de l’Université libre de 
Bruxelles ajourne le début du cours du géographe Elisée Reclus, connu pour ses sympathies 
anarchistes. 
 
Prise par un Conseil à majorité libérale conservatrice, la mesure suscita une violente 
opposition chez les étudiants, les anciens et les professeurs gagnés aux idées progressistes et 
socialistes. 
 
Lutte pour le pouvoir au sein de l’Université, épisode exemplaire de l’histoire du libéralisme 
au siècle dernier, le conflit de 1894 fut aussi l’occasion de débats philosophiques passionnés. 
« Dire qu’un Paul Janson y a joué un rôle majeur suffit à expliquer pourquoi des ondes de 
cette époque viennent toujours jusqu’à nous, et continuent à nous émouvoir : le choc des idées 
a une charge émotive qui ne s’éteint pas » (J. Stengers). 
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