L’Université en dialogues

Quand l’université se laisse interroger par la société, cela donne un éventail de dialogues.

When the university takes society’s questions, fascinating conversations ensue.
Political, economic, cultural and intellectual actors are engaged in projects that address diverse,
interconnected themes such as the city, the company, the school, and sustainable development,
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Les femmes et les hommes qui ont noué ces dialogues n’ont pas craint de poser des questions et
d’interpeller. Avec eux, l’université répond, explore, invente.

University Conversations

Des chantiers s’ouvrent dont les acteurs sont politiques, économiques, culturels, intellectuels,
sur des thèmes aussi divers et connectés que la ville, l’entreprise, l’école, le développement
durable. Avec au cœur et à l’esprit des valeurs d’excellence, de solidarité et de connaissance.
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Avant-propos

Les dialogues de ce recueil sont issus de nombreux échanges qui
se sont tenus à Bruxelles et en Wallonie au fil de l’année académique
2017-2018. Chacun d’eux réunit des acteurs de notre société et de
l’UCLouvain autour de thématiques cruciales. Certaines occupent la
une des médias, d’autres font l’objet de débats parfois feutrés au sein
d’instances de décision : l’école, les migrations, l’avenir de l’Europe, le
genre, l’entrepreneuriat, l’état de la planète…
Ces sujets concernent notre vie au quotidien. Ils posent aussi question
à l’université, dont une des missions consiste à proposer des solutions
construites au départ de son expertise scientifique.
Sans langue de bois, l’ensemble des personnalités qui ont toutes
répondu avec enthousiasme à notre invitation nous ont fait part
du fond de leur pensée et n’ont pas craint de nous dire ce qu’elles
attendaient de nous. Je les en remercie très sincèrement.
« Les études universitaires sont une boussole dans la jungle », « Les
intellectuels doivent faire entendre leur voix », « L’innovation en Europe
ne sera possible qu’en faisant tomber les barrières entre disciplines »,
« Ouvrez les jeunes à un autre environnement que leurs seules
études » : autant d’interpellations qui, si elles nous obligent à être
toujours en alerte, sont aussi une marque de reconnaissance du rôle
fondamental que les universités jouent au 21e siècle.
Ces défis, nous voulons les relever avec vous, avec toutes celles et
avec tous ceux que la complexité de notre monde contemporain
interroge et enthousiasme.

Vincent Blondel
Recteur
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« Il y a des familles où le dialogue avec les enfants n’existe
plus », dit Marie-Martine Schyns. « Et dans ce cas, tout repose
sur l’école. C’est là qu’on se retrouve avec des écoles de plus
en plus différentes et des solutions faites sur mesure. On recrée
un modus vivendi adapté, dit la ministre. Les enseignants
qui ont conscience de cette situation ont plein d’outils à leur
disposition pour créer cette démocratie du 21e siècle »

De gauche à droite

Vincent Blondel
Recteur de l’UCLouvain
Marie-Martine Schyns
Ministre de l’éducation et des bâtiments scolaires
Éric Mangez
Professeur à la Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation
Bernard De Vos
Délégué général aux droits de l’enfant
Marie Verhoeven
Professeure à la Faculté des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication
Vincent Dupriez
Professeur à la Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation

Face à la complexité,
l’école se fragmente

Marie-Martine Schyns pousse les grandes portes vitrées
de l’Aula Magna. Bernard De Vos, le délégué général aux
droits de l’enfant, l’attend déjà, ainsi que les chercheurs et
le recteur de l’UCLouvain. Quel est le rôle de l’école lorsqu’il
s’agit de faire société et alors que nous vivons dans un monde
caractérisé par l’incertitude ? Le débat est brûlant d’actualité
face aux multiples indicateurs d’une cohabitation difficile dans
les quartiers et les espaces publics, en particulier face à la
radicalisation de certains jeunes.

Marie-Martine Schyns
a été ministre de l’enseignement obligatoire et de
la promotion sociale de
2013 à 2014 et à nouveau,
depuis 2016, ministre
de l’éducation et des
bâtiments scolaires.

Bernard De Vos
est délégué général aux
droits de l’enfant
depuis 2008.
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Ce qui émerge dans l’espace ouvert
par la perte des certitudes,
ce sont des projets locaux débattus
localement

Le Groupe interdisciplinaire de recherche sur
la socialisation, l’éducation et la formation
de l’UCLouvain (GIRSEF) mène une vaste
recherche pour tenter de comprendre comment l’école assume aujourd’hui son mandat
de socialisation et la formation de futurs citoyens. Un tel objet de recherche représente
une inflexion importante, dans la mesure où
depuis vingt ans, les recherches sur l’école
s’intéressent principalement aux enjeux liés
à l’instruction et s’interrogent entre autres
sur les inégalités face aux apprentissages ou
encore sur les modes de régulation des systèmes éducatifs. Or l’école est aussi un lieu où
on construit des sujets et à cet égard, « On est
convaincus qu’on ne peut plus poser les questions de la même manière que par le passé »,
pose Vincent Dupriez, professeur à la Faculté
de psychologie et des sciences de l’éducation et
membre du GIRSEF.

Une certitude : l’incertitude
Traditionnellement, la socialisation est le processus à travers lequel un individu apprend à
vivre dans une collectivité en intériorisant des
normes et des valeurs. Ce processus est pensé
avec une série de présupposés. Il s’est généralement inscrit dans des sociétés « nationales »,
caractérisées par une économie et une monnaie nationales, un territoire, une culture et
une langue communs. De telles sociétés disposaient d’un certain nombre de certitudes relatives aux normes et valeurs à respecter. Dans
ce contexte, à côté d’autres institutions importantes comme l’Église ou la famille, l’école
jouait un rôle-clé comme lieu de transmission
de normes et de valeurs. C’est en effet en partie
à l’école que l’on apprenait à se comporter, à

respecter des règles et à incorporer des normes.
Nous ne sommes plus aujourd’hui dans un
tel contexte. La question de la socialisation
est devenue beaucoup plus complexe. « Nous
sommes entrés dans la modernité avancée,
la “seconde modernité” qui, à certains points
de vue, est presque l’inverse de la première »,
développe Éric Mangez, professeur à la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication et membre du
GIRSEF : « Si la première modernité disposait
de certitudes (en particulier la conviction que
la science et le progrès nous conduisaient vers
une vie meilleure), la seconde se caractérise
de plus en plus par l’absence de certitudes.
En réalité, notre société produit aujourd’hui
simultanément beaucoup de connaissances et
beaucoup d’incertitudes. On ne sait pas ce qui
va nous arriver et on sait qu’on ne sait pas ce
qui va nous arriver. L’indétermination est ainsi
devenue une caractéristique majeure de notre
société globalisée. Nous faisons face à la complexité, à l’excès de possibilités, au doute. L’avenir des jeunes est incertain tant sur le plan des
carrières, des relations sociales et familiales
que sur celui des technologies. La société de
la seconde modernité n’est plus en mesure de
fournir aux individus des réponses bien établies », explique encore Éric Mangez.
Dans ce contexte, on ne peut plus penser la socialisation comme l’intériorisation de valeurs
partagées. Elle devient un processus beaucoup
plus actif de construction de soi. « Avec le
risque, aussi, d’opter pour des solutions simplistes en réaction à la complexité », souligne
Éric Mangez. On attend aujourd’hui des individus qu’ils soient constamment prêts à évoluer, à changer, à apprendre. Ce contexte questionne aussi lourdement le rôle de l’école et des
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enseignants. La recherche que commence le
GIRSEF souligne que les écoles ne disposent
plus d’un programme bien établi à mettre en
œuvre. Ce qui émerge alors dans l’espace ouvert par la perte des certitudes, ce sont des
projets locaux, des orientations particulières
débattues localement, conduisant à des réponses parfois très différentes d’une école à
l’autre. Au-delà des divisions sociales et philosophiques, présentes depuis longtemps dans le
champ scolaire en Belgique, on observe ainsi
un accroissement de la diversité des projets et
des réalités d’écoles. Avec le risque d’avoir des
projets de repli sur soi. « Ces différences sontelles attestées ? », interroge Vincent Blondel.
« On dispose en tout cas d’indications en ce
sens, et un des objectifs de la recherche sera
précisément de dresser une cartographie des
projets et des ressources culturelles qui animent les établissements ».

À l’école, c’est « Tais-toi ».
À la maison, c’est plutôt
« Parle »
La ministre Marie-Martine Schyns avance
deux réactions. « Tout d’abord, dit-elle, la société s’est complexifiée, donc les réalités des
jeunes aussi. Je le vois tous les jours parce que
l’école n’est pas coupée de la société ». Mais
l’école doit aussi former le citoyen, avoir son
propre regard. « La complexité du métier, des
élèves, de la société fait que beaucoup d’enseignants quittent ce métier dans les cinq
premières années et que la pénurie de profs
est en train de gagner du terrain ». Elle note
au passage que ce que vit l’école, le monde de
l’entreprise le vit aussi. « Dans cette optique,

dit-elle, les acteurs du Pacte d’excellence se
sont demandé ce qu’il fallait mettre en place
pour reconstruire l’école. Tout a été mis à plat,
sans tabou ».

Entre l’autorité à l’école
et l’autorité en famille
Bernard De Vos estime que la question des valeurs doit être traitée avec prudence. « On a un
discours extrêmement négatif sur les jeunes
alors que dans les faits, ils sont sensibles à la
solidarité ». En écho aux enseignements tirés par l’étude du GIRSEF, le délégué général
aux droits de l’enfant estime que l’évolution
est extrêmement différente entre les institutions de la famille et de l’école. « Familles monoparentales et modèles pluriels ont imposé
une autre forme d’autorité. L’école, elle, est
coincée dans un modèle d’autorité du siècle
passé ». Il traduit cela en une formule : « Mon
père, quand il était en colère, me disait : “File
dans ta chambre”. Moi, je dis à ma fille : “Sors
de ta chambre” ». Selon lui, c’est presque une
maltraitance pour les enfants de devoir gérer
ces deux formes d’autorité sur une même journée. « À l’école, c’est “Tais-toi”. À la maison,
c’est plutôt “Parle”. C’est là que l’école est en
panne ».
La ministre reconnaît que le professeur en
place depuis vingt ans a parfois beaucoup de
mal à faire évoluer sa manière d’assumer l’autorité. Mais elle note qu’il y a une multiplicité
de cas. « Il y a aussi des familles où le dialogue
avec les enfants n’existe plus. Rien. Et dans ce
cas, tout repose sur l’école. Et c’est là qu’on se
retrouve avec des écoles de plus en plus différentes et des solutions faites sur mesure. On
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recrée un modus vivendi adapté », dit MarieMartine Schyns. « Les enseignants qui ont
conscience de cette situation ont plein d’outils
à leur disposition pour créer cette démocratie
du 21e siècle ». Vincent Dupriez rebondit pour
souligner qu’avec l’accélération et la multiplication des connaissances, la relation entre le
professeur et l’élève, historiquement la relation
entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, est
aussi solidement questionnée et transformée.

Ici, on demande surtout aux
jeunes de s’adapter à la société,
là, on leur propose de la
construire et de l’inventer

Le GIRSEF s’est aussi intéressé à la question
de l’éducation à la citoyenneté et aux droits
humains dans le secondaire. « L’école de la
première modernité faisait entrer les élèves
dans l’universel. Il y a une remise à l’agenda
de cette mission. C’est intéressant que cette réaffirmation se fasse au moment où les grands
piliers des institutions se fragilisent », pointe
Marie Verhoeven, professeure à la Faculté des
sciences économiques, sociales, politiques et
de communication et membre du GIRSEF. Le
sentiment général des enseignants est qu’ils
éduquent à la citoyenneté. Mais cette mission
est en tension avec les autres compétences qui
doivent être travaillées et qui, elles, sont évaluées, testées, contrôlées.
Dès lors, les professeurs se demandent si la
citoyenneté est vraiment leur boulot, et la

traduction de cette éducation à la citoyenneté
est extrêmement diverse et fragmentée.
« L’école est confrontée à des défis particuliers
et cela donne des résultats très étonnants »,
poursuit Marie Verhoeven. « Dans certains
lieux, on demande surtout aux jeunes de
s’adapter à la société, dans d’autres on leur
propose de la construire et de l’inventer.
Derrière cette diversité, il y a dans une
certaine mesure une adaptation des écoles
à leur contexte et à leur public. Mais on
n’est, clairement, pas en train de former les
mêmes citoyens dans toutes les écoles ». Pour
la ministre, c’est là que le socle commun de
l’éducation à la citoyenneté doit être renforcé.
« On va devoir encore réfléchir, dit-elle. Car
le cours de philosophie et citoyenneté est
insuffisant. Il doit être transversal ».

Ce qu’on doit apprendre au
21e siècle
Dans certaines écoles, on a appris à évoluer avec le monde, à débattre de la norme,
à être critique, à poser des questions. Dans
d’autres, pas du tout. Marie-Martine Schyns
note qu’avec les jeunes qui arrivent dans le
qualifiant avec des parcours cabossés, et pas
par choix, les professeurs parent au plus pressé alors qu’ils aimeraient développer l’esprit
critique. Mais quand le stage est dans deux
semaines, ce n’est pas possible. C’est un problème structurel dans le monde scolaire. On a
connu un débat similaire sur la sensibilisation
aux questions affectives et sexuelles.
« Dans certaines écoles, on a une version minimaliste et dans d’autres, une proposition très
développée ». Une expérience à l’international,
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On est dans une époque où on
renonce au commun, peut-être
davantage dans les milieux aisés

une responsabilité dans un mouvement de jeunesse, apprend parfois bien plus à être citoyen.
Et les changements sont difficiles à mettre en
place. Quand la Ministre de l’enseignement a
lancé le débat sur le temps scolaire et a proposé
d’allonger les cours pour développer un travail
citoyen, cela s’est soldé par une levée de boucliers : « Curieusement, les parents voulaient
avoir leur enfant à 15 heures à la maison »,
souligne la ministre.
Dans ce contexte, est-ce que l’école se donne
un rôle d’éducation citoyenne ? Une telle formation citoyenne passe aussi par la maîtrise
d’un certain nombre de savoirs, qui doivent
permettre de décoder le monde dans lequel on
vit. À cet égard, pour la ministre, « La réponse
est dans le Pacte. Il y aura plus de précision
sur ce qui est attendu avec des référentiels tenables sur une année. On déterminera, enfin,
ce qu’on doit apprendre au 21e siècle. On essaie
de donner un cadre qui va donner un peu d’air.
Les ados, à 14 ans, ont besoin que ce qu’ils apprennent fasse sens », dit-elle. Bernard De Vos
estime qu’il est possible aussi qu’une série de
choses en maths ou en sciences ne soient plus
aussi indispensables qu’avant. « Mais c’est très
compliqué parce que dès qu’on veut retirer
quelque chose, il y a des cris ».
Au final, tant sur le plan de la socialisation que
de l’instruction, on voit bien la difficulté à assumer un équilibre. Si l’objectif est que l’école
demeure un lieu de formation des citoyens et
un espace où l’on apprend à « vivre ensemble »,
il est indispensable qu’elle soit porteuse de
« commun ». On doit donc y trouver d’une
part des savoirs, d’autre part des normes et
des valeurs qui permettent de vivre ensemble.
Mais la capacité collective à définir ce commun

s’est considérablement affaiblie. Qu’est-il possible de vouloir si nous ne savons pas où nous
voulons aller ? Dans ce contexte, une diversité de réponses semble exister : dans certaines
écoles, on se dote d’outils et de procédures
pour construire un « commun local », dans
d’autres, c’est l’individualisme et l’entre-soi
qui dominent. C’est ce qui alimente, souligne
Vincent Dupriez, la fragmentation croissante
du système éducatif : « des écoles pour enfants
avec haut potentiel, des écoles islamiques, des
écoles sans prof… La scolarisation à la maison
(homeschooling) a également doublé ces dernières années », dit-il. Et Marie Verhoeven de
conclure : « Les parents veulent trouver l’école
qui correspond à leur enfant qui est vu comme
un être unique. Le droit à l’enseignement inscrit dans la Constitution devient le droit à
avoir “mon” enseignement. On est dans une
époque où on renonce au commun, peut-être
davantage dans les milieux aisés ».
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« La métropolisation liée à Bruxelles mais encore plus à Louvainla-Neuve est un enjeu majeur dans laquelle l’université doit être
un moteur, en termes économiques, de création d’emplois »,
défend Paola Viganò. Tout ce qui concerne l’éducation, au
sens large, pourrait être un projet pour tout le territoire allant
de Charleroi à Louvain-la-Neuve. Il consisterait à cartographier
ce territoire en repérant les surfaces géographiques liées à
l’éducation dans une idée de développement économique et
de métropolisation.

De gauche à droite

Vincent Blondel
Recteur de l’UCLouvain
Paola Viganò
Architecte et urbaniste
Nicolas Bernard
Professeur de droit à l’Université Saint-Louis – Bruxelles
Mathieu Berger
Professeur à la Faculté des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication et coordonnateur du Metrolab
Nathanaëlle Baes
Assistante de recherche à la Faculté d’architecture, d’ingénierie
architecturale, d’urbanisme
Bernard Declève
Professeur à la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale,
d’urbanisme

Villes et universités,
un partenariat
en question

Quels liens une université entretient-elle avec les villes ?
Quel rôle l’UCLouvain peut-elle jouer comme partenaire dans
les villes ? Quelles sont les implications actuelles ?
Et les défis futurs ? Cinq chercheurs de haut vol, un recteur,
trois questions : ils se passent la parole comme on se passe
une balle. « Nos disciplines gagnent à intégrer les contraintes
d’action du terrain », dit l’un. « L’imagination spatiale est
une dimension inhérente aux universités et cruciale dans
l’intégration urbaine », pointe l’autre.

Paola Viganò est professeure
d’urbanisme à l’Institut
universitaire d’architecture de
Venise et à l’EPFL de Lausanne.
Elle a reçu, en 2013, le Grand
prix de l’urbanisme en France.
L’UCLouvain lui a remis le

titre de docteur honoris causa
en 2016. Elle a été professeure
invitée dans de nombreuses
écoles européennes
d’architecture.
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Les grandes baies vitrées du Metrolab,
le laboratoire de recherche urbaine de
l’UCLouvain et de l’ULB installé au cœur de
Bruxelles, laissent filtrer une belle lumière.
Ici, géographes, urbanistes, architectes,
sociologues mènent des recherches à la fois
appliquées et critiques, pleines d’inventivité.
Le coordinateur du Metrolab, Mathieu Berger,
a soigneusement préparé la rencontre. La
brillante architecte et urbaniste Paola Viganò
a fait spécialement le déplacement depuis
Milan. Le recteur de l’UCLouvain, Vincent
Blondel, est tout ouïe. Comment une université
s’insère-t-elle dans le tissu urbain ? Quel rôle
de partenaire l’UCLouvain peut-elle jouer
dans les villes ? Quels sont les implications déjà
actuelles et les défis futurs ?
Il s’agit de redéfinir ce qu’est la forme d’un
campus et d’établir les frontières entre ville et
université. L’enjeu principal pour l’université
contemporaine, expose le sociologue Mathieu
Berger, est de devenir un acteur local avec un
rôle qui peut être social, environnemental,
culturel, de santé… Mais il existe une série
d’obstacles, que met en avant un rapport de
l’OCDE, comme les logiques de financement,
les politiques nationales et régionales, la gouvernance, le leadership. Le manque de reconnaissance et de valorisation de la recherche-action
est pointé comme un obstacle important.

Inventer un contact direct avec
la ville
Pour explorer ces questions, les intervenants
ont parcouru le décryptage de Jean-Paul
D. Addie, From the urban university to

universities in urban society (« D’une université
urbaine à l’université dans une société
urbaine »). Le géographe de Georgia State
University met en avant les concepts
de « médiation », de « centralité » et de
« différence ». Ces trois idées doivent permettre
à l’université de penser son engagement dans
la ville comme réciproque, de comprendre tout
ce que la ville apporte à l’université, et donc
aussi de permettre à celle-ci de « se regarder
vers l’extérieur et de se regarder elle-même
avec les yeux d’une ville ». Il doit être possible
d’inventer un contact direct avec la ville. Cela
passe par un rôle de médiation qui devrait
pouvoir être pris à bras-le-corps par une
université promouvant ses savoirs.

L’enjeu principal
pour l’université
contemporaine est de
devenir un acteur local
avec un rôle qui peut être
social, environnemental,
culturel, de santé
Cette mission devrait amener l’université à absorber une série de savoirs non universitaires
et à opérer un rôle de médiation entre ses savoirs « techniques » et ses savoirs « profanes ».
Pour que ce rôle puisse être pleinement investi, une juste implantation de l’université sur
le plan architectural, spatial et urbanistique
s’impose. Aujourd’hui, l’université n’est plus
limitée à un territoire physique. Elle se propage
et se réinvente. Le concept de différence, enfin,
demande à l’université de se positionner face
à l’hétérogénéité urbaine dans une idée d’inclusion des différentes réalités avec un contact
direct. La présence d’une université dans des

Villes et universités, un partenariat en question

Il faut toujours garder une
autonomie de décision et être
exemplaire. Cela fait partie de la
position de l’intellectuel

lieux nouveaux attire un public différent, entraîne des développements innovants et fournit aussi une expertise.

Pas de « il n’y a qu’à »
Les divers acteurs autour de la table explorent
à travers leur expérience personnelle un engagement particulier, une interaction, une
mission dans et par rapport à la ville. L’urbaniste Bernard Declève, fort de son expérience,
suggère de réunir des acteurs dans des unités
de savoir un peu inédites comme le Metrolab :
« Cela oblige à trouver des modes de dialogue
interuniversitaires, à s’ouvrir à la société sans
renoncer à la critique ». Et ce n’est pas simple,
notamment parce que la multi-localisation
complique la mise en réseau. Mais les localisations de l’UCLouvain sont tout sauf anodines.
Ainsi, l’implantation de la Faculté d’architecture à Saint-Gilles a insufflé une nouvelle
dynamique à ce beau quartier de Bruxelles.
Bernard Declève propose de transposer à
l’échelle métropolitaine ce que l’UCLouvain
a magnifiquement réussi à Louvain-la-Neuve,
c’est-à-dire susciter un vrai pôle de développement régional.
Nicolas Bernard, conseiller du recteur de
l’Université Saint-Louis – Bruxelles pour
l’intégration régionale et juriste expert des
questions urbaines, a toujours immergé ses
activités professionnelles et académiques dans
la vie bruxelloise, tout en travaillant durant
dix ans comme conseiller de ministres de
différents partis. « Il y a une vraie demande
d’expertise académique dans le monde politique, qui a tendance à bricoler dans l’urgence », affirme-t-il. Il souligne l’étanchéité

des savoirs entre les deux mondes. Il existe
des décideurs et des travaux d’expertise mais
guère de ponts entre les deux. « Les lois se décident loin de la littérature scientifique. Cela
dit, il faut se demander si cette littérature est
pertinente pour l’action publique. Est-elle
accessible, compréhensible ? Elle repose trop
souvent sur des partis pris, des postures,
de l’idéologie, qui ne tiennent pas toujours
compte des avis adverses », estime-t-il. « Cela
m’a donné le sentiment qu’il fallait des écrits
plus incarnés, plus en phase avec les réalités
actuelles. Pas des “il n’y a qu’à”. C’est peut-être
la source du fossé qui s’est créé entre les deux ».
L’engagement dans l’associatif de Nicolas Bernard lui a permis d’identifier des thématiques
qui font sens, qui sont en prise avec le réel, et
de les co-construire avec les acteurs de terrain.
« En faisant cela, on ne brade pas ses valeurs et
on renforce la pertinence sociale de son propos.
J’ai toujours conçu cette implication comme
du donnant-donnant. J’ai reçu beaucoup et en
échange j’ai accepté d’occuper des fonctions
exécutives dans ces associations », signale-t-il.
Nathanaëlle Baes-Catillon, pour sa part, est issue des écoles d’architecture françaises de Versailles et de Bordeaux, qui sont hors de l’université. « On s’y sentait en-dehors de la société »,
dit-elle, au contraire de son expérience actuelle
à l’UCLouvain. Mais elle s’interroge toujours
sur le lien de service direct à la société en tant
qu’universitaire. Mathieu Berger, lui, a fait des
allers-retours entre l’université et l’action publique. Il s’est occupé de contrats de quartier
entre 2009 et 2012. « J’avais assez peu de savoirs
pratiques sur Bruxelles. Cela a été formateur
sur le plan scientifique : nos disciplines gagnent
à intégrer les contraintes d’action du terrain ».
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Cartographier l’espace réservé à
l’éducation
Paola Viganò intervient pour signaler l’absence
de réflexion spatiale dans ce qui a été énoncé
jusqu’ici. Elle relève que l’imagination spatiale
est une dimension inhérente aux universités et
cruciale dans l’intégration urbaine : mobilité de
vie sociale, culturelle, pas seulement les déplacements. Elle propose de travailler sur l’imagination de l’espace, comme point de départ
d’une réflexion originale. Pour elle, il existe un
potentiel au niveau régional pour intégrer des
publics moins éduqués et l’université a là un
rôle à jouer.
Elle rappelle aussi qu’une approche critique
implique une distance critique. Liberté, autonomie et indépendance sont indispensables
au travail des universitaires. « Je ne suis pas
contre l’engagement dans la société mais les
règles du jeu doivent alors être claires. Il faut
toujours garder une autonomie de décision et
être exemplaire. Cela fait partie de la position
de l’intellectuel ». Elle travaille dans plusieurs
universités. Dans le cas de l’Eurométropole,
qui est une création abstraite, elle a mené une
étude sur l’eau et a impliqué toutes les universités. Cela a contribué à construire une nouvelle génération de chercheurs travaillant sur
un projet commun de métropole européenne,
même imaginaire. Les universités se sont parlé. Un atlas a été créé.
Paola Viganò aborde la question de la décentralisation de l’université. Elle pointe le bassin
minier comme un terrain où l’université pourrait s’implanter. Les populations peuvent servir
de laboratoire à l’université qui est elle-même
un laboratoire. En Suisse, les universités ont

ainsi décentralisé leurs centres de recherche.
Dans le Valais, par exemple, il existe un centre
de recherche assez récent sur les changements
climatiques. « Mais les campus, lorsqu’ils sont
déplacés hors des villes et s’ils restent fermés,
génèrent une forme d’arrogance dans ce refus
d’avoir des relations avec le territoire qui les
entoure », explique la professeure italienne.

Les localisations de
l’UCLouvain sont
tout sauf anodines.
L’implantation de la
Faculté d’architecture
à Saint-Gilles a insuff lé
une nouvelle dynamique
à ce beau quartier de
Bruxelles
La métropolisation liée à Bruxelles – mais encore plus à Louvain-la-Neuve – est un enjeu
majeur. L’université doit y être un moteur, en
termes économiques, de création d’emplois,
parce que des personnes vont venir habiter là.
Tout ce qui concerne l’éducation, au sens large,
pourrait être un projet pour tout le territoire
allant de Charleroi à Louvain-la-Neuve. Paola
Viganò propose de cartographier ce territoire
en repérant les surfaces géographiques liées à
l’éducation dans une idée de développement
économique et de métropolisation. Les différents acteurs du monde de l’éducation pourraient alors ensuite se concerter autour de la
question de la métropolisation dans un objectif d’émancipation des populations.

Villes et universités, un partenariat en question

Il y a une vraie demande
d’expertise académique dans le
monde politique

Le rôle des universités a évolué
Enfin, le recteur remet en perspective l’évolution de l’UCLouvain par rapport à ses implantations dans les villes. Il y a un demisiècle, la décision d’avoir une présence double,
en Wallonie à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles
à Woluwe, résultait aussi du choix d’installer un
hôpital universitaire à proximité d’une grande
ville, pas d’une volonté de décentralisation
urbaine. Comme le souligne Vincent Blondel,
les autres sites de l’UCLouvain, à Charleroi,
Mons, Tournai et Saint-Gilles (Bruxelles),
résultent de l’évolution historique et des fusions
avec différents acteurs de l’enseignement
supérieur.
L’institution UCLouvain prend des décisions
d’aménagement du territoire, de gestion. Par
ailleurs, les missions de recherche de l’université se font en autonomie. Souvent, elles ne sont
pas directement financées par l’institution.
Ceci étant, le processus de recrutement et de
promotion des chercheurs appartient à l’institution qui, en cela, peut donner des impulsions. « Le rôle des universités a considérablement évolué ces vingt dernières années. Il y a
vingt ans, les développements technologiques
de type spin-off étaient marginaux et peu valorisés à l’université. Aujourd’hui, sous l’impulsion des pouvoirs publics, cela s’est transformé », conclut Vincent Blondel.

19

20

L’Université en dialogues

Inviter des grandes pointures à venir témoigner dans les
auditoires dans le cadre des cours de sensibilisation à l’esprit
d’entreprendre, c’est une force. « Mais il est temps aussi de
présenter une nouvelle génération d’entrepreneurs », insiste
Jean-Michel Javaux. « Les Français sont très branchés sur
la création d’entreprises. Dans un État jacobin, en cinq ans,
ils ont réussi à développer cet esprit. Les Flamands, eux, ont
décidé d’être les premiers dans des segments très particuliers.
On a du retard ».

De gauche à droite

Vincent Blondel
Recteur de l’UCLouvain
Amélie Jacquemin
Professeure à la Louvain School of Management
Jean-François Rees
Professeur à la Faculté des sciences
Gautier Waterlot
Étudiant à l’École polytechnique de Louvain
Jean-Michel Javaux
Président du Conseil d’administration de Meusinvest

Une nouvelle génération
d’entrepreneurs

Jean-Michel Javaux devise joyeusement avec Gauthier
Waterlot, un étudiant qui lance sa start-up, à qui il refile un
numéro de téléphone bien utile dans sa quête de réussite.
L’entrepreneuriat est le plat de résistance d’une rencontre qui
soulève pêle-mêle la question de la formation, de l’échec,
des aides ou des mentalités. Si les liens entre l’université et
l’entreprise n’ont jamais été aussi forts, jusqu’où faut-il aller ?
Dialogue.

Jean-Michel Javaux est
bourgmestre de la ville d’Amay
depuis 2006. Député wallon
et membre du Parlement de la
Communauté française (19992003), il fut secrétaire fédéral
puis co-président d’Ecolo avec

Isabelle Durant et ensuite
Sarah Turine. Il est président
du Conseil d’administration de
Meusinvest depuis 2013.
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Autour de la table, la star du jour, c’est
Jean-Michel Javaux, président de Meusinvest
et ancien co-président d’Écolo. Les start-up
sont devenues sa passion et son combat. Mais
il précise faire partie de la génération où on a
appris « qu’il fallait travailler pour le patron ».
Jean-François Rees, biologiste, se démène
pour inscrire la créativité dans les formations
et participe à la sélection, pour l’UCLouvain,
des étudiants qui accèdent au statut d’étudiants-entrepreneurs. Il a lui aussi créé une
start-up, Keybate, qui commercialise une
application sur téléphone pouvant servir de
micro de salle, par exemple, lors d’une conférence. Amélie Jacquemin est, elle, professeur
en entrepreneuriat et responsable académique
du Student Start Lab, l’incubateur des projets
d’étudiants-entrepreneurs de l’UCLouvain à
Mons.

Il y a une mentalité wallonne
qui fait que quand on réussit, on
est suspect.
C’est un jeu de massacre de la
part de tous les jaloux

En Belgique, si 10 % des adultes ont l’intention
de devenir un jour entrepreneur, seuls environ
5 % le font concrètement. C’est trois fois moins
qu’aux USA. À peu près la moitié échouent lors
des trois premières années d’activité et seuls 3
à 8 % d’entre eux rebondiront à travers un second projet. On déchante, donc. Du côté des
jeunes, est-ce vraiment en train de bouger ?
Amélie Jacquemin explique toutes les initiatives que l’UCLouvain mène pour remédier à

cette situation. Des actions de sensibilisation
sont menées à travers des cours obligatoires ou
des mineures d’ouverture dans les programmes
de bachelier. Des formations interviennent,
par ailleurs, dans les programmes de master.
À Louvain-la-Neuve, c’est le programme de
formation interdisciplinaire en création d’entreprise (CPME), qui forme à l’entrepreneuriat les étudiants de diverses facultés depuis
près de vingt ans. « Enfin, depuis trois ans,
nous avons ajouté à ce parcours entrepreneurial les dimensions d’accompagnement et de
mise en réseau pour les étudiants qui portent
un projet entrepreneurial en marge de leurs
études. Ils peuvent être accompagnés (coaching, mentorat) et formés sur des questions
spécifiques (workshops) via les incubateurs de
projets (Yncubator à Louvain-la-Neuve et Student Start Lab à Mons). L’université leur offre
aussi la possibilité de se faire connaître et de
solliciter un statut particulier d’étudiant-entrepreneur, afin de mieux concilier leur parcours académique et le développement de leurs
activités entrepreneuriales ». Il est à noter que
l’étudiant qui prouve avoir obtenu ce statut sur
le plan académique peut également l’obtenir
sur le plan social et fiscal (loi Borsus) via des
démarches auprès d’un guichet d’entreprises.

Ces patrons qui sont des stars
Une enquête réalisée en avril 2017 par IVox
pour le compte de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) sur les jeunes « travailleurs de demain », auprès d’un échantillon représentatif de 500 jeunes Belges (17-27
ans), a révélé que l’esprit d’entreprise a le vent
en poupe : près de la moitié (49 %) des jeunes
aimeraient devenir leur propre patron. Par

Une nouvelle génération d’entrepreneurs

L’entreprenariat est mouvant,
ouvert et n’a pas de frontières
géographiques

ailleurs, les jeunes ont une vision beaucoup
plus flexible de la carrière professionnelle. Ils
estiment (pour plus d’un jeune sur quatre) que
l’on sombre dans la routine dès que l’on exerce
un même emploi durant plus de trois ou quatre
ans. Toutefois, l’effet d’entonnoir est tout aussi
important chez les jeunes que chez les adultes :
le taux d’activité entrepreneuriale effective
des moins de 25 ans est aujourd’hui de 5,9 %.
Alors qu’est-ce qui cloche ?
Les réponses sont multiples mais la sécurité
salariale reste sans nul doute une question
de mentalité. Globalement, le secteur public
continue à attirer énormément. Les systèmes
d’aides sont méconnus par 95 % des gens,
avance ensuite Jean-Michel Javaux. « Or un
ingénieur qui a une idée a besoin de quelqu’un
qui lui fasse un business plan, du marketing et
qui l’aide à grandir. Chez nous, on ne grandit
pas. En Flandre, une entreprise passe facilement à 40 personnes en cinq ans », explique-til. Et puis, les prêts bancaires restent difficiles
à obtenir même s’il y a des améliorations ces
dernières années. Et au-delà ? Il y a une mentalité wallonne qui fait que quand on réussit,
on est suspect, « quasiment traité de mafieux
ou autre. C’est un jeu de massacre de la part
de tous les jaloux », relève Jean-Michel Javaux.
« En Flandre, les patrons qui réussissent sont
des stars. Il nous faut valoriser ceux qui ont
cherché tout seuls, rebondi et grandi ».
Pour Jean-François Rees, la culture familiale
joue beaucoup. Gauthier Waterlot fait d’ailleurs partie d’une famille d’entrepreneurs, il a
grandi dans ce modèle de l’audace et de l’indépendance. Jean-François Rees verrait bien
le revenu universel comme incitant à se lancer, sachant que les premières années ne rapportent généralement aucun bénéfice. Le volet

financier ne semble pas si important que ça,
nuance Amélie Jacquemin, qui constate que
de plus en plus d’étudiants sont prêts à se lancer sans se payer de salaire pendant un an ou
deux s’il le faut. Le gros problème est vraiment
de ne pas toujours avoir de modèle près de soi
(famille ou proches) et de ne jamais avoir été
sensibilisé au fait qu’il existe d’autres choix
de carrière possibles que le salariat. Jean-Michel Javaux relève au passage que le paysage
des structures d’aide n’est pas clair et que les
jeunes finissent par se noyer dans cette offre
d’accompagnement aujourd’hui nébuleuse.
« Ma grande inquiétude, c’est qu’il y ait trop
d’acteurs et trop de concurrence. Il faut quitter
les vieux réflexes politiques où on gère tout par
province. L’entreprenariat est mouvant, ouvert
et n’a pas de frontières géographiques », explique l’ancien co-président d’Écolo, celui qui
a mis le développement économique au cœur
du programme des Verts.

Entreprendre au péril de ses
études
Amélie Jacquemin se demande comment permettre aux jeunes de flexibiliser leurs parcours : « L’université est exigeante du point
de vue du parcours académique et n’aime pas
trop les statuts spéciaux », dit-elle. Certes.
Pourtant, jamais les universités n’ont été aussi interpénétrées par le monde de l’entreprise.
« Quand j’étais étudiant, il fallait presque se
cacher quand on voulait entreprendre. Aujourd’hui, dans certains environnements c’est
presque le contraire », relève Vincent Blondel.
Une question qui interpelle le recteur de
l’UCLouvain est de savoir comment aider ces
jeunes sans qu’ils mettent en péril le reste de
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leurs études. « Ils doivent miser sur leur projet, quitte à finir leurs études vingt-cinq ans
plus tard », réplique Jean-Michel Javaux, sans
craindre de choquer.
Vincent Blondel s’inscrit en faux. Des moyens
de l’université sont aujourd’hui utilisés pour
faciliter et encourager les parcours d’entrepreneurs. Ces initiatives ne sont pas menées
dans le but de dégager des ressources pour les
universités mais plutôt dans un but de service
à la société. « Si cela se fait en détournant les
étudiants-entrepreneurs de leurs études, cela
devient plus contestable. Et si c’est pour avoir
des étudiants pris dans des parcours d’études
chaotiques, voire qui n’aboutissent pas, le rôle
de l’université est alors complètement remis en
question », explique Vincent Blondel.

Énormément de femmes sont
freinées notamment par le fait
qu’elles fondent une famille,
alors qu’elles ont un potentiel
gigantesque

Gauthier Waterlot saisit la balle au bond et se
demande si le diplôme est vraiment important
au fond ? « Si je pars pendant quinze ans à San
Francisco et que j’y fais fortune, mon parcours
d’entrepreneur ne sera-t-il pas alors plus important que le diplôme ? » rêve-t-il. Vincent
Blondel formule une réponse comme il le ferait avec ses propres enfants : « Mon souhait est
que chaque étudiant ait un parcours de formation constructif et heureux. Il faut donc peser
le pour et le contre. Si on prend le risque d’interrompre ses études pour saisir une occasion,

il faut envisager ce que ce choix donnera à
moyen et long terme ». Et le recteur poursuit :
« Le rôle de l’université, c’est la formation. Il ne
faut pas inverser les choses. Que des étudiants
combinent leurs études avec l’entrepreneuriat,
fort bien, mais l’université ne doit pas d’abord
être une école de l’entrepreneuriat ».
Amélie Jacquemin estime qu’il faudrait davantage et mieux communiquer sur les possibilités d’entreprendre durant ses études et
sur les programmes de formation et de sensibilisation proposés en entrepreneuriat. Pour
Vincent Blondel, la piste est intéressante. « Il
faut qu’une université soit attentive à toutes les
dimensions. Ce qui se passe aujourd’hui est
déjà en soi exceptionnel. Jamais nous n’avons
été autant en lien avec le monde de l’entreprise.
Jusqu’où faut-il aller ? »

Le triste retard francophone
belge
Pour Jean-Michel Javaux, on cadenasse trop
l’esprit d’entreprise aux futurs ingénieurs ou
étudiants en école de gestion. Il faut que ce
soit multisectoriel. Un géographe ou un romaniste doit pouvoir venir avec son projet
d’entreprise ». C’est en effet bien le cas avec le
programme CPME, ouvert à toutes les facultés, rappelle Amélie Jacquemin. « On y constitue des équipes-projets autour d’étudiants de
diverses facultés ». Pour Jean-François Rees, si
on dit que les étudiants « entreprennent » des
études, dans la réalité, ils « suivent » plutôt des
cours. « On peut pourtant leur apprendre à
entreprendre en les mettant en projets, par des
pédagogies actives ». Jean-Michel Javaux glisse
ici qu’il croit très fort au réseau et au bouche-à-

Une nouvelle génération d’entrepreneurs

oreille, au fait de savoir à qui donner un coup
de fil en cas de besoin. Et il digresse par la
même occasion sur le fait que les hommes et
les femmes ne sont pas sur pied d’égalité face
à cette question de l’entreprenariat. Énormément de femmes, alors qu’elles ont un potentiel gigantesque, sont freinées notamment par
le fait qu’elles fondent une famille. « Il y a effectivement moins de filles que de garçons qui
sollicitent le statut d’étudiant-entrepreneur,
constate Amélie Jacquemin. Il faut les attirer,
et sur des secteurs où on ne les attend pas ».

Notre société belge
francophone a encore
bien du mal à supporter
l’échec qui peut pourtant
être un tremplin vers la
réussite future
Actuellement, des patrons comme Éric Domb
et d’autres « pointures » viennent témoigner
dans les auditoires dans le cadre des cours de
sensibilisation à l’esprit d’entreprendre. C’est
une force. Mais, pour Jean-Michel Javaux, il
est temps aussi de présenter une nouvelle génération d’entrepreneurs. « Il faut avoir cette agilité-là aussi », insiste le patron de Meusinvest.
« Les Français sont très branchés sur la création d’entreprises. Dans un État jacobin, en
cinq ans, ils ont réussi à développer cet esprit.
Les Flamands ont décidé d’être les premiers
dans des segments très particuliers. On a du retard. Chez nous, des entreprises qui pourraient
grandir à 150 travailleurs ne le veulent pas ».
Les raisons invoquées sont, pêle-mêle : la peur
des syndicats, la pression médiatique, l’attention à la qualité de vie. En outre, chaque année

en Wallonie, 5 000 entreprises ne trouvent pas
de repreneur parce qu’il n’y a pas de rencontre
entre jeunes et plus âgés.
Pour 40 start-up créées, il y aura une belle
histoire et cinq autres passables. Le reste, c’est
l’échec. Et notre société belge francophone
a encore bien du mal à supporter l’échec qui
peut pourtant, lui aussi, être un tremplin vers
la réussite future.
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Discussants recommend that UCLouvain acquire more
practice-based knowledge; increase the number of artistsin-residence to two or three and not limit them to teaching
courses, as artists should be provided time to practise their
art; transform the current culture and creation minor into a
certificate programme that would be pursued in addition to the
student’s main programme; and organise an annual weekend
of artistic performances.

Left to right

Vincent Blondel
Rector of UCLouvain
Pauline Dupret
Outgoing president of Louvain-la-Neuve Student Symphony
Orchestra
Alexander Beyer
Third prize at the 2016 Queen Elisabeth Piano Competition
Ralph Dekoninck
Professor at the Faculty of Philosophy, Arts and Letters
Laurent Verslype
Professor at the Faculty of Philosophy, Arts and Letters

Artistic academics and
academic artists

A dual degree combining academic education and artistic
practice – could UCLouvain offer such a programme? Should
the university even try? What benefits would it bring to the
university and its community? How would the student manage
such an intense programme and what could the university do
to help? What does UCLouvain currently offer that might be
used as a foundation? American pianist Alex Beyer shared his
experiences in an effort to come up with new ideas

Born in 1994, Alexander
Beyer won third prize at the
2016 Queen Elisabeth Piano
Competition. He studied
mathematics at Harvard
University as part of its Dual
Degree Music Program. He has

won numerous other awards,
including sixth prize at the
2015 US Chopin Competition
and third prize at the 2015
Dublin International Piano
Competition.
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Alex Beyer has been a very busy young
musician. In 2016, at the age of 21, he won the
bronze medal at Belgium’s prestigious Queen
Elisabeth Competition. In 2017, he was named
one of five finalists in the American Pianists
Association’s Classical Competition. That
same year, he was guest soloist with the Brussels
Philharmonic, the National Orchestra of
Belgium, the Royal Orchestra of Wallonia, the
Harvard Radcliffe Orchestra, and the Irish
National Symphony Orchestra.
Yet during all this time Alex Beyer wasn’t just a
musician. Between juried performances at the
Queen Elisabeth and every other competition
he entered, between his professional performances in the US and Europe, between all his
practising and private lessons, he was studying
mathematics.
‘I wanted to stay in touch with mathematics,
to be able to speak that language’, he said. At
the same time he wanted to concentrate on the
language of music. How was it possible to become fluent in both languages simultaneously?
By attending Harvard University’s Dual Degree Music Programme.
Intended for individuals who are both
talented musicians and dedicated scholars –
or, as Harvard’s website reads, ‘for musical
academics or academic musicians’ – the
programme aims to combine in-depth music
training and a liberal arts education. Students
pursue a bachelor’s degree at Harvard College
– the university’s undergraduate liberal arts
college – while pursuing a master’s degree
at Boston’s New England Conservatory or
Berklee College of Music.

Could UCLouvain ever offer such a programme, not just to musicians but all artists?
In March 2018, between performances in
Hanover and Brussels while on a European
concert tour, the now 23-year-old Mr Beyer
stopped by Louvain-la-Neuve to let UCLouvain
pick his brain for possibilities. Eager to do so
were Rector Vincent Blondel, Professor of Art
History and UCLouvain Culture Committee
Member Ralph Dekoninck, Professor of
Archaeology and PEPS Coordinator Laurent
Verslype, and Louvain-la-Neuve Student
Orchestra President and French literature
student Pauline Dupret.

How he and Harvard do it
Beginning in the late 1800s, Harvard deve
loped a formidable music department focused
mainly on musicology. By the early 20th century composers regularly visited Harvard, and
not just for short periods. ‘They created a culture of musicians who wanted to be there’, Alex
Beyer said. Stravinsky, Copeland, Bernstein,
Cage, Yo-Yo Ma, and many other composers
and musicians passed through, cultivating a
musical tradition into the 21st century.
‘My favourite math professor used to be the
Harvard dean’, Alex Beyer said. ‘In 2004 he
started working on a programme with the
New England Conservatory (NEC): five years,
including a four-year bachelor’s and one-year
master’s. A limited part of the bachelor’s would be
at NEC, including some theory, which makes it
possible to complete the master’s in the fifth year.’
In 2008, the programme began. Between five and
ten students are accepted per year. ‘Most of them
want to become musicians and are looking to
enrich their studies with academic education.’

Artistic academics and academic artists

How did he combine his two subjects and what
did Harvard do to help?
‘It’s not just balancing time, it’s combining the
differing natures of the time required for music and for academic learning. For instance, I
spent four or five hours a day practising, but
doing that required less rigorous scheduling
than the academic side.’ Having his own private teacher at NEC provided flexibility, and
the advantage of studying math over other
sciences was less time in a laboratory.

I took a musicology class
on phrased structures in
classical music. It was
very concrete. I learned
how to interpret Haydn,
Mozart, Beethoven.
It changed the way I
perform

Meanwhile, a kind of ‘dual endeavour’ culture
is firmly established at Harvard. ‘The university community includes many math faculty
who are musicians and many musicians who
study math. I felt most connected to Harvard
when my math professors showed up at my local concerts. Any level of faculty engagement
was nice to see.’
At the same time, Alex Beyer was pursuing
an international career as a performer. While
NEC provided travel funding, Harvard pro-

vided neither funding nor travel planning assistance. ‘So for an international career, you’re
mainly on your own.’ As for his university career, however, Harvard helped with academic
logistics. ‘For example, I could sit for exams
when they weren’t officially scheduled.’
What is a university’s interest in providing
such a dual-degree programme? Did he interact with other students who weren’t in the
programme but who played instruments? Was
it beneficial for people generally and society?
‘There’s a lot of interaction with non-programme students’, Alex Beyer said. ‘There
are many performances to attend, as well as
a chamber music programme that combines
students in and out of the programme to play
together.’ Thus the programme exposed people
to music who wouldn’t otherwise be exposed
to it.
‘There are almost too many performances going on’, he joked. ‘We have so many orchestras
on campus. Music and artists bring a sensibility to the community and Harvard is very aware
of that, so it promotes the programme and the
prestige of great musicians, which makes the
campus an artistically rich place and a place
that can perform outreach. For example, every
May we have a university-organised weekend
devoted to art in all its forms – music, theatre,
dance, visual art – and collaboration between
them. It’s very well promoted and the lines
between art forms definitely get crossed.’ He
highly recommended that UCLouvain organise such weekends.
In addition, student life is conducive to outreach. Most Harvard undergraduates – 98% –
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live in university student accommodation: the
dozen so-called ‘Houses’, each home to 350 to
500 students. ‘Each House has a music position
whose holder organises three or four in-house
concerts per year. They don’t teach but might
coach chamber music. Some houses also have
artists-in-residence. The benefit is proximity,
as the artists live in the Houses, though the
drawback is that their involvement is confined
to the House, they’re less involved in campus-wide activities.’
The programme’s impact on communities beyond Harvard, he added, is limited owing to
the sheer number of universities exerting influence throughout the Boston area. Perhaps
that’s a problem UCLouvain wouldn’t have: it
could possibly exert quite a unique impact on
Wallonia, given the capital of Europe is home
to the Queen Elisabeth Competition.

Could UCLouvain do it?
Such impact would likely be in a distant future. Because as things stand, nothing resembling Harvard’s dual degree programme exists
in Belgium, let alone at UCLouvain.
‘I know someone who completed both a biology degree and a conservatory programme
in Belgium’, offered Pauline Dupret, the Louvain-la-Neuve Student Orchestra President
and French literature student, but each programme was completed separately, consecutively and on the person’s own initiative. Prof.
Verslype mentioned a few student musicians
studying philosophy, law or musicology. ‘But
they’re already professional or semi-professional musicians and doing their studies on

their own.’ It’s up to the individual to somehow
cobble together the two pieces, not necessarily
at the same time. Could UCLouvain one day
do the cobbling? Pauline Dupret thought that
some form of a master’s degree would be easiest to develop. ‘I think it’s possible if professors
are ok with it.’ Deans, department heads, and
many others would have to get on board, too.
But one thing is clear: Namur and Brussels
conservatories are nearby. Perhaps UCLouvain
could collaborate with them just as Harvard
does with Boston’s NEC and Berklee.

It’s not just balancing
time, it’s combining the
differing natures of
the time required for
music and for academic
learning

First things first. What does UCLouvain
offer right now? The programme known by
its French acronym PEPS (‘Students with a
Specific Profile’) is probably the closest thing
UCLouvain has to a programme intended
for artists who wish to take an academic
programme. However, it’s neither a dual degree
programme nor intended expressly for ‘artistic
academics or academic artists’, in the Harvard
sense. Rather, the emphasis is on enabling
working artists to simultaneously pursue an
academic degree, by providing the necessary
flexibility, such as staggered schedules. Arts
study, let alone a second, arts degree, is not
part of the programme. The PEPS programme

Artistic academics and academic artists

Harvard promotes the programme
and the prestige of great musicians,
which makes the campus an
artistically rich place

is also intended for entrepreneurs and disabled
persons – individuals, like working artists,
for whom the conventional rigidness of fulltime academic study is almost impossible to
accommodate.
Nor are PEPS student artists recruited by the
university for any outreach activities, though
Prof. Verslype, who coordinates the PEPS
programme, would like that to change. ‘On the
UCLouvain PEPS application for artists and
musicians,’ he said, ‘we added the question:
“Do you agree to become an ambassador?”’
In other words, UCLouvain helps you study
and pursue your career, you give back to the
university community through performance
or outreach activities. Whether they actually
do give back or are provided a structure to do so
is an open question that could be dealt with by
UCLouvain Culture. Prof. Verslype mentioned
a French bassist who studies criminology and
has administrated and tours with a young
musicians orchestra. ‘We could ask her to
bring her orchestra here and create exchanges,
with our own students’ orchestra. We could
even organise concerts as part of academic
events.’ Imagine musical interludes before,
during or after ceremonies for, say, honorary
doctorates or the start of the academic year.
For now, however, PEPS student artists are
few and far between. ‘We even sometimes
have students who are studying music at a
conservatory and musicology at UCLouvain,’
Prof. Verslype said, ‘but all of them don’t have
PEPS status, they’re doing it on their own. In
fact, I’m struck by how few PEPS artists we
have. Only five. Maybe others would like to do
it, but they’re daunted or don’t know about it.
‘Or they’re told no such programme exists’,
Pauline Dupret pointed out. Even within the

UCLouvain administration, apparently, a
programme that helps artists earn an academic
degree remains but a notion. Which suggests
a lack of a Harvardesque ‘dual endeavour’
culture. There are inklings of one, however, in
the Louvain-la-Neuve Student Orchestra.
‘Every faculty is represented in the orchestra,’
Pauline Dupret said, ‘so there’s crossfertilisation, and 20% are engineers.’ Of the
few faculty who attend concerts – advertising
and invitations don’t seem to attract them,
she added – most are math and engineering
faculty. While the orchestra is amateur, it
plays a repertoire that includes the likes of
Shostakovich. ‘If we could have soloists from
other universities, like you,’ she nodded to Alex
Beyer, ‘that would be great. Some of our players
are from the Brussels Royal Conservatory, but
they don’t combine music with academic study.
Rather, one comes after the other.’ The person
she previously mentioned who’d studied
biology only subsequently studied horn. ‘It’s
hard to combine here. The general sentiment
is: “I have to choose one or the other.”’
That said, UCLouvain does offer artistic
instruction to strictly academic students on a
more modest scale. The ‘culture and creation’
minor allows such students to explore artistic
practice. Only one Science and Technology
Sector student per year enrols, while the
remainder are Human Sciences Sector
students. As part of the minor, UCLouvain
School of Biology Prof. Jean-François Rees tries
to bridge the gap between art and science in
his seminar on the process of artistic creation
being comparable to the process of scientific
invention. Still, Prof. Dekoninck, a former
coordinator for the culture and creation minor,
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The ‘culture and creation’ minor
allows such students to explore
artistic practice

said, ‘We lack a dimension of openness within
the Human Sciences Sector, not just outside
it. How do we implement in strict academic
programmes a place for studying something
else? The answers could come from dialogue
between the human sciences and sciences and
technologies sectors using the language of art.’
One idea, Rector Blondel suggested, would be
to transform the minor into a certificate programme that would be pursued in addition to
the student’s main programme.
‘A certificate is a nice idea’, Pauline Dupret
said. ‘I did one in musicology. You can show
you really love the subject, that it’s not just a
hobby and that it is much more than a minor.’
It would also be a bona fide credential and
perhaps a precursor to something greater.
Also within the culture and creation minor
framework, the university welcomes one
artist-in-residence per year. ‘But we need to do
more,’ Prof. Dekoninck said, ‘not just one artist
but two or three for shorter residencies within
the context of courses, and they shouldn’t be
limited to teaching. They need the opportunity
to create while they’re here. They don’t have
that now.’ Inviting musicians during SMART
week, creating artist-in-residence slots in
the project-themed student accommodation
known as kots-à-projet – potential is ample.

Developing a two-way street:
educational synergy
All of the above appear to be elements that
UCLouvain could build upon in order to
develop dual university education for artistic

academics and academic artists. In addition,
UCLouvain already offers PhD programmes in
the arts, though they’re pursued rarely. ‘I have
one student doing a PhD’, Prof. Dekoninck
said, while Pauline Dupret commented, ‘The
university and conservatory spheres are very
separate, so I don’t even think conservatory
students know they can do a PhD.’
Even if they did know, they might not care.
‘As a performer, a PhD is less appealing’, Alex
Beyer said. ‘Julliard and other schools offer
a Doctorate of Musical Arts, but Harvard
PhDs are special cases for performers. It’s still
divided between performance and theory.
I’m always sceptical of having a formalised
programme in art performance. At the end of
the day, you have a finite amount of energy to
balance the physical energy of practice with
the mental energy of theory. You’re going to
fall to one side or the other and get thirsty for
either performance or theory. As a performer
you want to avoid overthinking.’
‘Yet we need more knowledge of practice’, Prof.
Dekoninck pointed out, implying practical
knowledge comes from practising artists. Or
in other words: the practice of art informs
academics.
During his dual degree programme, even
for fear of overthinking, surely Alex Beyer
didn’t shut out all theory? Did he never have a
transformative educational experience that he
could relate, or even apply, to his art?
‘Actually,’ he said, ‘a class at Harvard had a
particularly profound effect on me. I took a
musicology class on phrased structures in
classical music. Phrased structures that made

Artistic academics and academic artists

sense as a language. It was very concrete. I
learned how to interpret Haydn, Mozart,
Beethoven. It was a theory course, and’ – he
smiled sheepishly – ‘I know I just said I’m
sceptical of theory, but it was very performerfriendly. It changed the way I perform.’
Enlightening a theory leery performer, this
was educational synergy in action. It changed
the way I perform: academic theory informed
the practice of art.
‘If you’d gone only to the conservatory’, Rector
Blondel said, ‘you’d never have been exposed
to that.’
‘That’s true’, Alex Beyer said.
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Les nouveaux modes de communication sont en train de
balayer les médias traditionnels, c’est-à-dire l’éditorial,
l’intellectuel, l’écrivain, avance Charles Michel. Dans ce
contexte, les universités, les intellectuels sont trop peu
présents dans le débat démocratique. Par leur relatif silence,
ils sont peut-être acteurs passifs d’un mouvement qui met
sous pression le modèle démocratique. Or l’histoire a montré
que c’est le seul modèle qui peut générer du progrès social et
une amélioration des conditions de vie.

De gauche à droite

Valérie Rosoux
Professeure à la Faculté des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication
Vincent Blondel
Recteur de l’UCLouvain
Vincent Dujardin
Professeur à la Faculté de philosophie, arts et lettres
Charles Michel
Premier ministre
Tom Delreux
Professeur à la Faculté des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication
Hugues Dumont
Professeur à la Faculté de droit de l’Université Saint-Louis 		
– Bruxelles.

Europe :
une page à écrire

Le poids de l’interprétation de l’histoire dans les relations
avec les autres pays européens, le rôle des intellectuels, le
consensus et la démocratie, l’avenir du projet européen :
une spécialiste des relations internationales, un politologue,
un historien, un constitutionnaliste et un recteur dialoguent
avec le Premier ministre. Plongée au cœur de l’Europe, du rôle
de la Belgique… et de l’université.

Charles Michel
Premier ministre de la Belgique
depuis 2014, Charles Michel
a été successivement député
fédéral (depuis 1999), ministre
wallon des affaires intérieures
et de la fonction publique

(2000-2004), bourgmestre de
Wavre (depuis 2006), ministre
fédéral de la coopération au
développement (2007-2011)
et président du Mouvement
réformateur de 2011 à 2014.
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« L’avenir n’appartient pas aux morts, mais à
ceux qui font parler les morts, qui expliquent
pourquoi ils sont morts ». C’est par cette citation de Bernanos que Valérie Rosoux, professeure en relations internationales, interpelle le
Premier ministre sur la nécessité de prendre
la mesure du poids du passé. Durcissement de
la politique menée par le gouvernement hongrois, usage du pouvoir judiciaire pour forcer
une politique historique en Pologne, crise de
la dette en Grèce mais aussi Balkans, ProcheOrient, autant de situations qui montrent que
pour pouvoir négocier de manière efficace, il
est décisif de réaliser d’où les protagonistes
parlent et fondamental de prendre la mesure
des émotions dans le temps long. « Comme
Premier ministre ou comme enseignant, que
faire quand les gens parlent en termes d’émotions, puisqu’elles sont là ? » questionne Valérie Rosoux. « Le rôle des universités et surtout
des politiques est sans doute de réaliser, à la
suite de Bernanos, que si les faits du passé ne
peuvent être modifiés, le sens à donner à ces
faits n’est jamais fixé une fois pour toutes ».

Si les faits du passé ne peuvent
être modifiés, le sens à donner
à ces faits n’est jamais fixé une
fois pour toutes

Charles Michel réagit : « C’est passionnant.
Depuis plusieurs années que nous siégeons
au Conseil européen, un des points qui m’ont
beaucoup frappé et qui m’ont même amené à
remettre en cause des repères que j’avais cru

pouvoir développer par rapport à l’Europe,
c’est d’abord que le point de départ de l’Europe
repose sur des tragédies, deux grandes guerres
dramatiques et destructrices. J’y vois un regain
d’optimisme pour l’humanité puisque ce sont
ceux qui ont fait la guerre qui ont eu le courage de prendre leurs responsabilités. Ils ont
tenté un projet unique dans l’histoire, à ce moment-là en tout cas, au départ d’objectifs – la
paix, la sécurité, la prospérité – qui reposent
sur des valeurs et, déjà, avec cette philosophie
de renoncer à une petite part de souveraineté ».

Et maintenant ?
Charles Michel pointe trois moments-clés
dans l’histoire du projet européen. Le premier
est sa fondation dans le contexte de l’aprèsguerre. Le deuxième, c’est la consolidation
avec le rôle décisif de quelques leaders européens – François Mitterrand, Helmut Kohl –
qui vont incarner, trente ans plus tard, des pas
additionnels marquants puisqu’ils touchent
aux frontières, à la libre circulation, à Schengen, à la monnaie. L’objectif est alors de renforcer la coopération dans un espace européen
tout en élargissant le territoire européen. C’est
peut-être, selon Charles Michel, une des difficultés historiques : avoir élargi sans modes de
décision adaptés, les opinions publiques ne
comprenant pas ce qu’elles perçoivent comme
de l’immobilisme alors qu’il s’agit d’un processus de décision inadapté. Le troisième moment, c’est maintenant : « c’est la page qu’on
doit écrire, et c’est une génération à laquelle,
modestement, j’ai envie d’appartenir avec
d’autres responsables politiques en Europe. On
doit se demander, soixante ans après le Traité
de Rome, quel nouvel élan on peut donner au

Europe : une page à écrire
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Nous sommes nombreux en Belgique,
en Europe, à sous-estimer le poids
de l’interprétation de l’histoire dans
nos relations aux autres sur le plan
européen

projet européen dans les vingt ou trente prochaines années ». Et le Premier de confier qu’il
avait, au départ, tendance à porter un regard
irrité sur les nouveaux pays européens, ceux-ci
lui donnant l’impression de renforcer leurs capacités financières au profit de leur propre développement sans assumer leur part de solidarité. « Je comprends mieux aujourd’hui, grâce
à beaucoup de conversations et d’implication,
que nous sommes nombreux en Belgique, en
Europe, responsables politiques ou de la société
civile, à sous-estimer le poids de l’interprétation de l’histoire dans nos relations aux autres
sur le plan européen. C’est dans cet esprit que
j’ai très vite plaidé pour une Europe à plusieurs
vitesses, expliquant que puisque certains pays
ne pouvaient pas ou ne voulaient pas aller aussi
vite que les pays fondateurs dans l’approfondissement de la coopération, pour des raisons de
démocratie interne ou d’état de leur opinion
publique, qu’au moins ils permettent à ceux
qui le souhaitaient d’avancer. Cela a été source
de grands malentendus mais grâce à de nombreuses réunions formelles et informelles, on a
pu atténuer ce type de tensions ».
Et maintenant ? « Il y a un premier choix à
faire et pour ma part, j’ai choisi : je ne pense
pas que ce soit le moment de relancer un grand
débat sur le plan européen. Nos opinions publiques n’attendent pas un grand débat institutionnel sur un paragraphe dans un traité,
elles attendent de l’efficacité, des résultats, une
vision ». Le cadre institutionnel offre suffisamment de flexibilité et de souplesse, estime
le Premier ministre, qui craint que pareil débat soit confisqué par des élites qui, seules,
comprennent les traités. Il pointe par contre
quelques thèmes-clés pour lesquels une souveraineté partagée est, à son avis, le seul chemin
qui favorisera le progrès économique et social.

Libertés fondamentales et
sécurité
Le développement économique, d’abord. Dans
un environnement très métamorphosé, face à
la puissance économique chinoise et à l’orientation plus protectionniste des États-Unis, le
défi est de consolider le développement de la
zone économique au sein de la zone euro, de
progresser sur le marché des télécoms, sur
la question digitale et sur celle de la transition énergétique. « Là, nous faisons face à un
double clivage, celui qui oppose les pays fondateurs et les nouveaux membres et le clivage
Nord-Sud, le Nord voyant le Sud comme trop
peu responsable, rigoureux et le Sud décrivant
le Nord comme trop rigide et sans cœur ».
Deuxième thème-clé, la sécurité, c’est-à-dire,
en filigrane, le droit à la sécurité et les libertés
fondamentales. « C’était jusqu’ici l’honneur
des grandes démocraties occidentales d’avoir
trouvé l'équilibre entre ces deux extrêmes.
Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire,
des pays aussi proches que la Belgique et la
France ont des cultures totalement différentes
en la matière ». Charles Michel pointe aussi,
en matière de sécurité, le passage d’un modèle
post-guerre froide à un modèle de menace hybride, diffuse, se prononçant sans équivoque
pour une agence de renseignement européenne, sur le modèle d’un Europol ou d’un
FBI : « Aujourd’hui, on ne peut pas connecter
les banques de données migratoires, c’est terrible ; on ne peut pas coordonner les banques
de données sécuritaires, c’est insensé ».
Troisième point, « et ce n’est pas une directive
qui va régler ça » : la nécessité d’avoir une adhésion à une forme de culture européenne qui se-
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L'idée d'une circonscription
électorale européenne s’appuie
sur des analyses scientifiquement
étayées. C’est le rôle de l’université
d’en montrer obstinément la
pertinence
rait plus que l’addition des cultures nationales
et régionales. Soit l’idée que ce patrimoine
commun doit forger des valeurs communes.
« Je suis moi-même un produit d’Erasmus qui
était vu autrefois comme un gadget et qui est
perçu aujourd’hui comme un projet massif
pour favoriser une forme de patriotisme européen ». On ne doit pas élargir Erasmus seulement en termes de nombre d’étudiants, estime
le Premier ministre, on doit l’élargir aussi aux
métiers professionnels et techniques, aux artistes et il ne faut pas que le coût soit un frein
au sein des familles, les bourses actuelles étant
souvent insuffisantes. En trente ans, souligne
Vincent Blondel, plus de 5 millions de personnes ont bénéficié du programme Erasmus,
soit 1 % de la population européenne, la « génération Erasmus ».

des analyses qui peuvent être scientifiquement
très étayées. C’est le rôle de l’université d’en
montrer obstinément la pertinence ». L’Union
européenne et la Belgique ont aussi en commun de souffrir d’un déficit de dialogue entre
les sociétés civiles nationales ou sous-nationales. « Pourquoi la presse francophone n’explique-t-elle pas mieux l’état d’esprit de la société civile flamande, et vice-versa ? Pourquoi
les médias belges ou français n’expliquent-ils
pas mieux les raisons du succès d’un Viktor
Orbán ? », s’interroge-t-il. « La construction
d’un espace public transnational nécessaire
pour fonder la vie démocratique, aussi bien en
Belgique que dans l’Union européenne, passe
par cet effort de décentrement et les dialogues
qu’il rend possibles ». Il faudrait réfléchir aux
incitants à mettre en place pour que les médias
prennent plus résolument cette direction.

Le rôle des intellectuels

Une circonscription électorale européenne ?
Charles Michel pense que si ce n’est pas réaliste
à court terme, il ne faut pas y renoncer pour
autant même si, estime-t-il, cette réforme ne
doit pas se faire seule.

Fédéralisme européen et fédéralisme belge ontils quelque chose en commun ? Pour Hugues
Dumont, constitutionnaliste et professeur à
l’Université Saint-Louis – Bruxelles, on a, dans
les deux cas, affaire à une démocratie consociative, autrement dit à la recherche obsessionnelle du consensus. « Des deux côtés, on
remarque à l’égard de ce système une fatigue
démocratique dont il faut vraiment se préoccuper ». Et de pointer un remède possible tant au
niveau belge qu’européen : la circonscription
électorale fédérale en Belgique, européenne en
Europe, qui permettraient de compenser l’absence de partis nationaux ou européens. Même
si le Parlement européen, tout comme les auteurs de la sixième réforme de l’État, ont rejeté
cette idée, elle ne doit pas être abandonnée, de
l’avis du constitutionnaliste : « Elle s’appuie sur

Quant au consensus et à la démocratie, Charles
Michel fait référence à Habermas : « La démocratie, ce sont aussi des procédures qui donnent
la légitimité. C’est la garantie que la procédure
a été respectée qui donne la légitimité aux décisions. Or cette recherche du respect des procédures est de plus en plus perçue par le grand
public comme le blocage, l’immobilisme, le
“petit jeu”, parce qu’il n’y a pas suffisamment
cette capacité de donner du sens, d’expliquer
quels sont les enjeux ». Sur le plan européen,
le Premier ministre pointe une évolution, notamment avec l’arrivée d’Emmanuel Macron,
qui conduit parfois à des discussions franches
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sur le fait que « l’immobilisme n’est plus une
option » : « Vous ne voulez pas bouger ? Nous
respectons votre souveraineté mais nous pensons qu’il faut bouger et nous allons bouger ».
Il reconnaît qu’il ne s’agit peut-être que d’un
frémissement. Par contre, il constate lui aussi l’absence d’un pôle médiatique européen.
Charles Michel souligne que depuis l’élection
d’Emmanuel Macron les débats européens
sont un peu plus repris dans les presses nationales mais il s’interroge : « Je n’ai pas encore
de réponse à ce stade mais je sens bien que le
modèle démocratique est de nouveau – ce n’est
pas la première fois – dans un moment d’essoufflement. Une des raisons, c’est que les nouveaux modes de communication sont en train
de balayer les médias traditionnels, c’est-àdire l’éditorial, l’intellectuel, l’écrivain. En un
temps record, en regard de l’histoire, il y a un
basculement de ce modèle. Moi-même, j’ai une
très grande difficulté à faire passer avec nuance
les messages que je veux faire passer, j’éprouve
des difficultés à trouver l’espace pour faire de
la pédagogie ».
Le Premier ministre interpelle l’université :
dans ce contexte, insiste-t-il, les universités,
les intellectuels sont trop peu présents dans le
débat démocratique. « Par leur relatif silence,
ils sont peut-être acteurs passifs d’un mouvement qui met sous pression le modèle démocratique ». Or l’histoire a montré que c’est le
seul modèle qui peut générer du progrès social et une amélioration des conditions de vie.
Et de citer Amartya Sen selon qui on n’a pas
connaissance, dans l’histoire, de pays où il y
a une situation de famine alors que la presse
est libre.

La domination du simplisme
« Les acteurs au sein de l’université ont la liberté de s’exprimer, ils en ont en quelque sorte
le devoir lorsque ce sont des sujets qui les
touchent. Ils le font en leurs nom et conviction
et non pas au nom de l’institution. Ils le font
d’ailleurs parfois en des sens opposés », réagit
le recteur de l’UCLouvain, Vincent Blondel.
Charles Michel nuance son propos : « Dans
toutes les grandes questions démocratiques,
de société, en matière de développement économique, on est confronté, par l’explosion
des réseaux sociaux, à la domination du simplisme. Il y a un certain nombre de principes
fondamentaux – l’égalité entre les hommes et
les femmes, la primauté de la loi des hommes
sur la loi de Dieu – qui permettent une vie ensemble et un respect mutuel. Si on veut protéger ce socle commun de valeurs fondamentales, qu’on soit de gauche ou de droite, croyant
ou non croyant, on a besoin de remettre de la
nuance et de la responsabilité. Le grand danger, si on n’y prend garde, c’est un essoufflement tragique du modèle démocratique. Aucun modèle n’est éternel. Et la démocratie n’a
pas été la reine dans l’histoire du monde ».
« Ne sommes-nous pas confrontés à la même
difficulté ? », s’interroge Vincent Blondel.
Charles Michel estime que l’université a une
légitimité que n’a pas l’acteur politique – toujours suspect de vouloir décrocher le vote de
l’électeur : « Vous avez une force que vous n’utilisez pas suffisamment : cette reconnaissance,
cette capacité intellectuelle, ce qui n’implique
pas que tout le monde soit d’accord avec vous ».
Le Premier ministre demande avec insistance
à l’université d’être davantage présente dans
le débat économique et sur des questions de
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On doit davantage faire vivre le
débat européen dans la vie réelle et
ne pas le laisser confisquer par des
élites politiques

société fondamentales. Il regrette que les universités ne se manifestent que quand leurs
propres avenir ou organisation sont concernés.
« Ce qui manque, c’est le temps », rétorque Hugues Dumont qui poursuit : « Un professeur
d’université a quatre métiers à honorer : l’enseignement dans des auditoires de plus en plus
remplis, la recherche dans un contexte de plus
en plus exigeant, la participation à la gestion
toujours plus complexe et donc chronophage
de son université et, enfin seulement, les services à la société. Et quand il écrit une carte
blanche la nuit ou le week-end, elle est souvent
trop longue et elle n’est pas toujours mise en
valeur ! » Le Premier ministre souligne que la
place laissée par les médias au débat intellectuel est beaucoup plus importante en Flandre.
Il reconnaît qu’il y a des différences de financement entre les deux communautés – c’est le
cas aussi pour la presse – mais cela n’explique
pas tout. « Et je peux vous le dire, je tiens le
même discours aux acteurs économiques francophones ».

Le « nous » européen
La question du consensus revient sur la table
avec Tom Delreux, professeur en politique européenne. Il souligne que le système politique
très consensuel développé par l’Union européenne – particulièrement au sein du Conseil
européen – présente le grand avantage de donner un poids collectif aux décisions mais aussi
un grand inconvénient, à savoir l’absence d’opposition visible au sein du processus décisionnel. Les citoyens qui ne sont pas d’accord avec
les mesures adoptées ne peuvent pas s’identifier
avec une opposition politique au sein des institutions. Conséquence, ils s’opposent directe-

ment au système politique et donc à l’Union
européenne, ce qui peut affaiblir sa légitimité.
« Les instances institutionnelles ne sont pas
le décalque de ce qu’on connaît traditionnellement sur le plan national, répond Charles
Michel : « Votre diagnostic fait l’impasse sur
le fait que ces dernières années, le Parlement
européen a renforcé son poids politique avec
une majorité et une opposition, même si ce
n’est pas comme en Belgique où elles sont permanentes ». Le Premier ministre explique qu’il
y a pourtant une leçon qu’ils sont quelquesuns à tirer : « On doit davantage faire vivre le
débat européen dans la vie réelle et ne pas le
laisser confisquer par des élites politiques ». Il
soutient le projet de conventions citoyennes
proposé par le président Macron pour faire
vivre le débat démocratique, espérant que les
universités seront mises à contribution.
« Mais la question du “nous” européen n’estelle pas vraiment cruciale ? » embraie Vincent
Dujardin, professeur d’histoire contemporaine. « Déjà, en 1975, Leo Tindemans déclarait : “On a une communauté européenne,
mais on n’a pas encore la conscience de cette
communauté”. Trente ans plus tard, Borislaw
Geremek remarque : “On a inventé l’Europe,
maintenant il faudrait inventer l’Europe des
Européens”. Dans l’intervalle, le “non” danois
au Traité de Maastricht et le tout petit “oui”
français ont bien montré l’ampleur du défi.
Si on n’a pas cette conscience du “nous”, il y
a aussi un problème pour les valeurs, notamment celle de la solidarité. Comment favoriser
ce “nous” européen », poursuit Vincent Dujardin, « quand les chefs d’État et de gouvernement européanisent les mauvaises nouvelles
et nationalisent les bonnes ? » Il rappelle qu’en
1985, on s’est mis d’accord sur un « logo »
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européen, pas sur un « drapeau » européen
qu’il n’a pas été possible de mentionner dans le
traité de Lisbonne… Même si certains eurobaromètres sont encourageants, surtout depuis le
Brexit, la question reste entière.
« J’ai dix réponses mais je n’ai pas la réponse
miracle », reconnaît Charles Michel. Un pôle
médiatique européen ? C’est un élément.
Erasmus ? « Quand un jeune a la chance de
participer à Erasmus, cela forge dans son cœur
et dans sa famille une ambition européenne ».

Le poison de l’Europe
Au-delà, le Premier ministre est convaincu
que ce qui crée aussi la distance est l’absence
de convergences socio-économiques. Son
précédent homologue espagnol, M. Rajoy, lui
confiait que les divergences économiques et
sociales sont le poison de l’Europe : « On a cru
longtemps que les nouveaux pays rejoindraient
rapidement le niveau de développement européen sans devoir rester longtemps sous
perfusion financière. Cela ne s’est pas passé
ainsi parce qu’on n’a pas conditionné cet élargissement à l’harmonisation fiscale. L’Union
européenne a été victime d’un dumping social et fiscal, des pays utilisant leur adhésion
pour recevoir de l’argent qui leur a permis de
faire en réalité de la concurrence déloyale. Il
faut donc approfondir la zone euro car c’est, à
mes yeux, progresser sur la mutualisation des
dettes, sur les investissements stratégiques et
sur l’harmonisation fiscale. On n’aura pas un
impôt des sociétés européen à moyen terme
mais on pourrait déjà avoir une assiette fiscale
avec des fourchettes raisonnables et des taux
plus proches les uns des autres. Mais à court
terme, comme Premier ministre, si je veux

créer des emplois dans le secteur privé en Belgique, j’ai intérêt à faire un peu de compétition
fiscale avec mes collègues européens. On est
donc deux fois en compétition : avec les ÉtatsUnis et la Chine, mais aussi entre nous. C’est
insensé ».
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L’université joue un rôle-clé pour que l’éducation soit un lieu
qui unisse les anywhere et les somewhere : d’un côté, ceux
qui peuvent vivre partout parce qu’ils ont la connaissance des
langues et de multiples compétences ; de l’autre, ceux qui
sont issus d’un lieu, d’une communauté dont ils ne sortent
pas parce qu’ils n’ont pas les compétences pour le faire. Faire
communiquer ces deux groupes est dans l’intérêt même des
universités.

De gauche à droite

Vincent Blondel
Recteur de l’UCLouvain
Antoine Tanzilli
Chef de cabinet d’Alda Greoli, vice-présidente du gouvernement
wallon
Enrico Letta
Doyen de l’École des affaires internationales de Sciences Po Paris
Edoardo Traversa
Professeur à la Faculté de droit et de criminologie
Nathalie Schiffino-Leclercq
Professeure à la Faculté des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication

Études universitaires,
une boussole
dans le 21e siècle

Quels partenariats entre l’université et les autorités publiques ?
Une intuition : un enrichissement mutuel requiert une nouvelle
manière d’envisager l’éducation à la gestion publique, dans
une perspective internationale et interdisciplinaire. L’université
doit être offensive en la matière et travailler notamment à
élargir et à diversifier les origines de ceux qui ont la chance
d’entamer un parcours universitaire. Il faut rappeler que le rôle
des universités est de développer le sens critique qui consiste
à toujours discuter le point de vue de l’autre, sur le mode de la
disputatio scientifique.

Enrico Letta fut ministre des
politiques communautaires
de la République italienne,
ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, député
européen, sous-secrétaire d’État
à la présidence du Conseil des

ministres italien qu’il a présidé
de 2013 à 2014.
En 2015, il prend la tête de
l’École des affaires internationales de Sciences Po Paris.
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L’université est défiée
par le tremblement de terre qu’est le
numérique.
Cela bouleverse l’économie et le
monde de l’éducation

Edoardo Traversa, président de l’Institut
d’études européennes de l’UCLouvain et
professeur de droit fiscal, expose l’enjeu
fondamental que constitue pour l’université
l’apport à la formation des décideurs publics
qui reflète la manière dont l’université
envisage son rapport à l’État et à la démocratie.
Enrico Letta, ancien premier ministre du
gouvernement italien et actuel doyen de la
Paris School of International Affairs à Sciences
Po Paris et président de l’Institut Jacques
Delors, déploie sa vision issue d’une longue
expérience dans le monde politique et dans
le monde universitaire. Nathalie SchiffinoLeclercq, professeure en sciences politiques de
l’UCLouvain et vice-doyenne de la Faculté des
sciences économiques, sociales, politiques et de
communication, en charge de l’international,
et Antoine Tanzilli, chef de cabinet de la
ministre Alda Greoli complètent le groupe,
en y apportant leurs visions, nourries d’une
connaissance approfondie des politiques
publiques. Pour Edoardo Traversa, il s’agit
d’interroger les types de partenariats possibles
entre universités et autorités publiques.
L’intuition du président de l’Institut d’études
européennes est qu’il faut une nouvelle
manière d’envisager l’éducation à la gestion
publique, dans une perspective internationale
et interdisciplinaire. C’est ce que chaque invité
va évoquer à travers des propos tour à tour
théoriques et très concrets. Une conversation
comme en miroir de la pluralité des regards,
pratiques et convictions qui façonnent
l’université actuelle.
Ce qui frappe Enrico Letta, c’est de voir
combien le monde change, rien qu’en
regardant son agenda. Sur les vingt voyages
qu’il a entrepris ces deux dernières années,

dix-sept étaient en dehors de l’Europe (la
plupart en Asie) et seuls trois en Europe.
« Il y a cinq ans, cela aurait été l’inverse »,
souligne-t-il, tout en expliquant à quel point il
a été ravi de sortir de la politique pour investir
les sciences politiques en devenant doyen à
Sciences-Po Paris. « L’université est défiée par
le tremblement de terre qu’est le numérique.
Cela bouleverse l’économie et le monde de
l’éducation ». Un défi traversé par la remise en
cause de la primauté des élites avec, en même
temps, une horizontalisation des compétences.
L’université est mise en cause directement et
elle doit s’interroger. « Et pour cela, elle doit
être en mode offensif, et non pas défensif »,
appuie l’ancien premier ministre italien.

Une université offensive
Le mode défensif se contente d’estimer que
l’université est trop élitiste. Il faut défendre la
profondeur des connaissances et de l’expertise :
ne pas se contenter d’estimer qu’on trouve les
réponses à tout, simplement sur Wikipédia
ou Google. Pour être offensive, l’université
doit travailler à élargir et à diversifier les
origines de ceux qui ont la chance de faire des
études universitaires. La formation ne doit
pas, ne peut plus être réservée aux étudiants
favorisés. Cet aspect a déjà été travaillé mais
avec l’internationalisation, le même danger de
ségrégation risque de se reproduire, cette fois
au niveau global. « Si on voit d’où viennent
aujourd’hui les étudiants, c’est le nord du
monde. Il existe un problème de recrutement
majeur en Afrique », précise Enrico Letta.
Une réponse à l’élitisme est d’offrir des
parcours et programmes les plus larges et les
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plus accessibles possibles. « Il faut éviter que
l’éducation coûte trop cher – comme c’est
encore souvent le cas aujourd’hui – pour
que les universités ne soient pas réservées
aux fils à papa », défend l’ancien chef du
gouvernement italien. Outre cela, l’université
doit être beaucoup plus qu’un lieu de passage
de savoir. Il faut aujourd’hui, de plus en plus,
mettre l’accent sur le passage de la boussole,
des points cardinaux, du raisonnement. Le
recteur Vincent Blondel souligne que cette
boussole ne doit d’ailleurs pas uniquement
« montrer le nord » mais donner des grilles de
décodage. « La question-clé est de démontrer
que la quantité de données qui remplit nos vies
est une telle jungle que sans boussole, on est
perdu. Et l’université offre cette boussole »,
poursuit Enrico Letta. À ce titre, passer cinq
années à l’université est un vrai « plus », pas
seulement une formation pour devenir un bon
avocat, un bon comptable, un bon médecin…

La quantité de données
qui remplit nos vies est
une telle jungle que sans
boussole, on est perdu.
L’université offre cette
boussole
Pour offrir cette boussole, la pratique de
l’enseignement et la pédagogie doivent
s’appuyer sur une participation active et
une stimulation continue, promouvoir une
interaction forte avec les étudiants, qui va
au-delà du passage de matière, d’expérience,
d’information par le professeur. « Cette
organisation de la pédagogie à travers une
confrontation continue fait que l’étudiant

voit “plastiquement” les contrastes », explique
Enrico Letta qui, en tant que professeur de
sciences politiques, organise des simulations
de négociations internationales au niveau
du Conseil européen, domaine qu’il connaît
parfaitement. L’étudiant apprend par exemple
qu’il peut parler une minute, pas plus, parce
que 28 pays doivent s’exprimer. S’il parle cinq
minutes et veut dire sept choses, il perd la
connexion avec les autres pays. Pour le monde
latin, ce « détail » est fondamental. Ce qui a eu
le plus de succès dans les cours du professeur
Letta est une simulation des négociations sur le
Brexit avec deux diplomates – un Britannique
et un Européen – qui ont présenté les différents
points de vue. Les étudiants ont alors vu les
contradictions en direct.

Neutralité impossible ou
schizophrénie assumée ?
Antoine Tanzilli se souvient de l’ancien
monde universitaire où le professeur, puits
de savoir, venait déverser ses affirmations
devant un auditoire… parfois vide. Mais un
cours l’a marqué, c’était justement un cours
sur la scission de l’université de Louvain où un
professeur de la KUL et un de l’UCL donnaient
chacun leur perception. « C’est là, par ce genre
de méthode, que l’université m’a appris la
nuance », dit-il. Et ce sens de la nuance, cette
boussole, c’est réellement l’outil d’avenir à
l’heure où, par exemple, le métier d’avocat est
en train d’être révolutionné par une justice
prédictive et automatisée : le rôle de l’avocat
est de moins en moins dans une connaissance
encyclopédique des lois et de plus en plus dans
la nuance et l’éthique qu’il pourra apporter.
« La fonction de l’université est d’apprendre
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L’universalité est l’horizon
naturel de l’université, mais on
ne peut occulter la dimension
morale ou éthique de la
formation et de la recherche

à penser, il n’y a pas à inculquer une morale
unique », avance pour sa part Nathalie
Schiffino-Leclercq. Il s’agit bien de discuter du
fonctionnement du monde mais sans jamais
dire comment le monde doit fonctionner. En
management public, on offrira des grilles de
lecture que chacun pourra s’approprier et des
décodages. « On peut y arriver si on respecte
ce qu’est l’université depuis toujours : un lieu
où des connaissances originales produites
par la recherche sont injectées par la suite
dans les enseignements ». Dans une société
qui développe des connaissances ultraspécialisées, Nathalie Schiffino-Leclercq
pense elle aussi qu’il faut donner une boussole
aux étudiants, mettre à leur disposition des
ressources sans imprimer une lecture unique.
À ce propos, Edoardo Traversa souligne
qu’on peut être objectif ou neutre. Il évoque
les fake news, estimant qu’il est difficile de
rester complètement neutre aujourd’hui
quand on voit l’usage politique qui en est fait.
La neutralité totale serait plus facile dans un
environnement politique stable, ce qui n’est
pas le cas aujourd’hui, selon lui.
La boussole offerte par l’université peut-elle être
universelle ? s’interroge le recteur de l’UCLouvain.
Edoardo Traversa estime que l’universalité est
l’horizon naturel de l’université, mais que l’on
ne peut occulter la dimension morale ou éthique
de la formation et de la recherche. Certes, cette
éthique peut être relative et se montrer ouverte,
notamment, à travers la diversité des points
de vue. Mais elle doit rester présente, afin
d’ancrer solidement l’université à des valeurs de
démocratie, de dignité et de tolérance.
L’idée n’est pas d’être dans un relativisme
absolu, réplique Nathalie Schiffino-Leclercq.

Pour le professeur d’université, c’est assumer
le caractère schizophrénique de la neutralité
axiologique, d’un côté, et des engagements
personnels, d’un autre côté – sans que les
deux se confondent. C’est un exercice difficile
mais c’est un choix fort. Edoardo Traversa
nuance le propos en renvoyant à l’exemple du
référendum sur le Brexit, où il apparaît difficile
d’adopter un point de vue neutre au regard des
enjeux et des arguments qui ont caractérisé la
campagne référendaire. Aujourd’hui, dans un
monde globalisé, on cherche de plus en plus à
se réunir en espaces de proximité, dit-il. Les
réseaux sociaux sont de surcroît un lieu où
on peut alimenter ses propres opinions sans
être contredit. Dès lors, aligner deux points de
vue opposés face à l’étudiant invite celui-ci à
comprendre les raisons des uns et des autres.
C’est cette empathie critique qui manque le
plus aujourd’hui.

Anywhere et somewhere
On utilise aujourd’hui les idées comme
des marteaux. L’université doit se poser
des questions par rapport à cela. Doit-elle
donner une information neutre alors que
l’information qui gagne sur le marché est
orientée et engagée ? Chacun achète « le
journal qui dit ce qu’il veut lire ou regarde la
télévision qui lui dit ce qu’il veut entendre ».
À ce titre, dans un monde hyperconnecté et
mondialisé, le rôle fondamental des universités
est donc de développer le sens critique qui
consiste à toujours écouter le point de vue de
l’autre sans le considérer comme de mauvaise
foi ou dans l’erreur. « Aujourd’hui, on a besoin
d’apprendre à délibérer. C’est une valeur
fondamentale et démocratique. L’université
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est par excellence un lieu où on apprend à
écouter et aussi à réagir. Il faut former nos
étudiants à rebondir et à s’affirmer de manière
démocratique », développe Nathalie SchiffinoLeclercq.
Selon Enrico Letta, l’université joue un rôle-clé
pour que l’éducation soit un lieu qui unisse les
anywhere et les somewhere. Pour comprendre
cette fracture au sein de la population, on peut
prendre en exemple le Brexit qui aura été le
vote entre les anywhere – ceux qui pourraient
vivre partout parce qu’ils ont la connaissance
des langues et de multiples compétences – et
les somewhere qui sont issus d’un lieu, d’une
communauté dont ils ne sortiront pas parce

On a besoin aujourd’hui
d’apprendre à délibérer.
Il faut former nos
étudiants à rebondir et
à s’affirmer de manière
démocratique
qu’ils n’ont pas les compétences pour le faire.
Ce clivage existe partout aujourd’hui en
Europe. « Vous avez une partie de la population
qui est globalisée et l’autre partie qui est
enracinée. Ces deux parties ne se parlent pas,
ne se connaissent pas. Faire communiquer
ces deux groupes peut présenter un intérêt
pour l’université, dans la mesure évoquée
plus haut de la diversification des origines des
universitaires. D’autant plus qu’on observe
aujourd’hui un affaiblissement du personnel
politique : une partie de ce public globalisé
se détache des enjeux politiques. Le pari est
de taille, dans un contexte de diminution du

nombre d’étudiants Erasmus et d’une certaine
dualisation du monde universitaire. Tout
l’enjeu est d’aller chercher les somewhere, et
cela demande un effort considérable ».
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What are the short- to mid-term sustainability solutions that
UCLouvain could realistically hope to implement? ‘A carbonfree UCLouvain,’ Dr Bruyninckx said, ‘the implementation of a
sustainable mobility policy, offsetting climate change, adopting
a sustainable food policy involving less processed food as well
as less red meat and a smaller ecological footprint.

Left to right

Julien Hendrix
Student at Louvain School of Engineering
Charles-Hubert Born
Professor at the Faculty of Law and Criminology
Élise Dupont
Assistant at Louvain School of Engineering
Jean-Pascal van Ypersele
Professor at the Faculty of Science
Marthe Nyssens
Professor at the Faculty of Economic, Social and Political
Sciences and Communication
Hans Bruyninckx
Executive Director of the European Environment Agency
Vincent Blondel
Rector of UCLouvain

Practise
what you teach

Universities know our planet is sick, and what they know can
help it get better. One way is leading by example: make the
university environment a microcosm of a sustainable global
environment. For that, the university must practise what it
preaches – and what it teaches – on sustainability. Rector
Vincent Blondel hosted a round-table, featuring European
Environment Agency Executive Director Hans Bruyninckx,
academics and students on how universities can exemplify
sustainability.

Hans Bruyninckx has been
the Executive Director of the
European Environment Agency
since 2013. He studied political
science, international relations
and development at Antwerp
University, KU Leuven and

UCLouvain respectively. He
wrote a PhD thesis on the topic
of international environmental
politics at Colorado State
University.
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The more one knows, the smarter one is, and
the better one gets at problem-solving. That
hasn’t always been true collectively – the
knowledge that drove the Industrial Revolution helped create the problem of climate
change – but today human knowledge doubles
every year (some say it’ll soon double every
12 hours). Thus knowledge is effectively ever
– and rapidly – expanding and can be applied
immediately to help get the planet out of its
environmental predicament. Universities,
as ‘knowledge environments’, can put such
knowledge into practice, but it requires a para
digm shift, or using Dr Bruyninckx’s words,
‘transitions in knowledge for knowledge in
transitions’.

A planet ‘in the red’
The European Environment Agency (EEA), a
Copenhagen-based EU scientific institution,
is a kind of knowledge environment itself: it
provides sound, science-based independent
information on the environment, and is a major source of information for those involved
in developing, adopting, implementing and
evaluating environmental policy, as well as for
the general public. As such, the EEA stands
at the crossroads between the science of and
policy-making on sustainable development,
which Dr Bruyninckx defined, as ‘living well,
within the limits of the planet’. The challenge
is that with the current population explosion
– approaching ten billion people globally by
2050 – we are going to have to do with only
one planet, not more, as some climate sceptics
seem to suggest.’

For 20 years, Dr Bruyninckx has conducted
and managed policy-oriented research in the
areas of environmental politics, climate change
and sustainable development. ‘Sustainability is
a matter of policy, governance as well as radical
choices that will have to be implemented
society-wide’, he insisted. These choices will
have to be long-term, integrated and systemic.
Only within sustainable limits will economic
activity and society at large continue to be able
to tap into the planet’s ‘natural capital’.

Our sustainability
management has been
suffering from so many
systemic problems that
our planet is now ‘in the
red’
‘Current institutional approaches to tackle
sustainability don’t address the real issues’,
he said. ‘Our sustainability management
has been suffering from so many systemic
problems that our planet is now “in the red’’.
Dr Bruyninckx advocates seeing things from a
different perspective. ‘Otherwise, over the next
20 to 30 years our planet risks carbon lockin’ – the persistence of carbon-based energy
systems that ‘lock out’ alternative fuels and
technologies.
That different perspective might be called
‘practise what you preach’. Appointed EEA
Executive Director in 2013, Dr Bruyninckx
implemented certain visible and tangible
sustainability changes with the aim of making
the agency embody what it stands for and
advocates: its car park has been scrapped and

Practise what you teach
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University teaching and learning
are too compartmentalised. 		
What’s needed is a transdisciplinary,
holistic and out-of-the-box approach
on sustainability issues

emphasis placed on a well thought-out mobility
plan; it revamped its energy policy; the food on
offer at the cafeteria is completely in line with
the agency’s food policy, thus it is seasonal
food, low in the food chain, local, hardly any of
it is processed, and there is a good vegetarian
selection; disposable goblets have been banned.
Some employees initially resisted, but, five years
down the road, everybody is now convinced of
the EEA’s own sustainability options.

Put theory into practice
What’s the take away for a university? Julien
Hendrix, a Louvain School of Engineering
master’s student involved in the AGL’s
Ecological Transition Group (which has
set up initiatives such as ‘Veggie Thursday’
and ‘Incredibly Edible’), as well as an active
member of the ‘Kap Vert’ student project,
said, ‘University teaching and learning are
too compartmentalised. What’s needed is
a transdisciplinary, holistic and out-of-thebox approach on sustainability issues.’ More
concisely, he emphasised, ‘There is in fact a
growing demand from the student body to
connect theory more closely to practice.’
Dr Bruyninckx echoed this in concrete terms.
‘A university should reflect its own sustaina
bility options and embody the knowledge
learned and taught, for instance in its food
policy choices, energy sources and transport
policies’ – just like the EEA did concerning
its own sustainability options. Pointing to the
University of Copenhagen and universities
elsewhere as examples, Dr Bruyninckx reiterated
that such a ‘knowledge transition’ also has
financial and governance ramifications.

‘But we not only need a shift in the knowledge
paradigm’, said Charles-Hubert Born, a
UCLouvain professor of public law, land use
planning law and environmental law, chair
of the UCLouvain Biodiversity Research
Centre, and member of the Louvain Platform
on Ecological and Social Transition. ‘Shifting
values is also a key element in the transition
process. The university should adopt a more
value-driven education strategy, otherwise
a future generation of decision-makers will
continue to foster unsustainable patterns of
consumption and production in the economy.’
Some students and researchers do, apparently,
need to adjust their mentality. Elise Dupont, a
PhD student and teaching assistant in the Thermodynamics and Fluid Mechanics Division of
the Institute of Mechanics, Materials and Civil
Engineering, as well as a researcher in energy
efficiency and availability and their impact on
economic growth, cited ‘the hyper-specialisation of many of my fellow researchers and their
lack of interest in sustainability.’
This is where the university has to step in,
Dr Bruyninckx said, citing US liberal arts
colleges as examples. ‘The university’s role
should be to train students to become responsible
citizens’, he said. But how exactly? JeanPascal van Ypersele, a UCLouvain professor
in climatology and environmental science
and chair of the Energy and Climate Working
Group of the Belgian Federal Council for
Sustainable Development, said, ‘Problem- and
task-based learning are clear advantages in any
effort to achieve this, especially when it comes to
sustainability issues. This is what is emphasized
in the UCLouvain Master’s Degree in Science
and Environmental Management, and it works.’
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Problem- and task-based learning
are clear advantages in any effort
to achieve this, especially when it
comes to sustainability issues

‘And the university should provide research
and pedagogical incentives to reach that
goal’, added Marthe Nyssens, a professor
in economics and one of the founders of
UCLouvain’s interdisciplinary bachelor’s
programme in sustainable development.

A carbon-free UCLouvain
But might the very structure of the university
need to evolve in order to create an
environment – a ‘knowledge environment’
– conducive to the required ‘knowledge and
value transition’? Rector Blondel emphasised
that the university needs to be ‘keyed-in’ to
society, meaning that it needs a say in policymaking, but he also tentatively floated the idea
of structuring the university not in terms of
compartmentalised ‘faculties’ but according to
cross-disciplinary ‘issues’, such as immigration
or climate change. Since this might initially be
somewhat destabilising for stakeholders, the
university indeed needs to provide incentives,
as mentioned by Prof. Nyssens, but the
country’s policy-makers should also provide
incentives to the university. Possible models,
Dr Bruyninckx said, are Lund University,
in Sweden, Wageningen University, in the
Netherlands, and Eberswalde University for
Sustainable Development, in Germany, which
are all trendsetters in terms of creating new
knowledge environments and providing
pathways to implementing visionary change.
How should such visionary change be
implemented? Mr Hendrix advocated a stepby-step approach, involving various groups of
stakeholders moving in the same direction.
Prof. Born added that the stakeholders’
motivation can be whetted by visible and

tangible means permeating society, not only at
university level. ‘Setting the example in terms
of sustainability is expensive in the short term,’
he said, ‘but it’s also highly motivational and
cost-effective, since it’s a win-win situation
in the long term.’ He also claimed that there
should be synergies between the top and the
bottom of the university hierarchy, using
crystal-clear channels of communication.
But are ‘step-by-step’ implementation
approaches enough given the planet is already
‘in the red’? ‘The sustainability challenges are
so great,’ Prof. van Ypersele argued, ‘that a
step-by-step approach might be insufficient.
Change has to be implemented by policymakers top-down as well.’

Possible models are Lund
University (Sweden),
Wageningen University
(the Netherlands), and
Eberswalde University
for Sustainable
Development (Germany)

‘The need to implement change as soon as
possible is the moral and ethical responsibility
of universities’, Prof. Nyssens added, which
Dr Bruyninckx confirmed: ‘There’s a
difference between scaling up efforts which are
already being made, and speeding up, which is
becoming ever more necessary.’
To that end, according to Rector Blondel, the
university should set the example in terms of

Practise what you teach

sustainability issues, by relaying knowledge
and training students to become responsible
citizens, but also by embodying what it teaches.
All stakeholders, and faculties as well as
students, should feel a real ‘sense of belonging’.
‘The university should challenge itself,’
Dr Bruyninckx said, ‘and be challenged in its
role as a knowledge environment. Visionary
decisions are made after careful analysis,
opening pathways leading to implementing
change.’
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Jean-Pierre Bourguignon juge très important que les étudiants
soient confrontés à une expérience autre que celle de
l’apprentissage universitaire, que ce soit dans un laboratoire
de recherche, une entreprise ou un environnement social.
« Il faut bien entendu que cette expérience ait une dimension
d’apprentissage et que l’étudiant rende compte de ses
observations. En France, cela n’existe absolument pas ».
De gauche à droite

Jean-Pierre Raskin
Professeur à l’École polytechnique de Louvain
Sophie Opfergelt
Professeure à la Faculté des bioingénieurs
Tom Dedeurwaerdere
Professeur, directeur de recherche au Centre de philosophie du droit
Virginie Van Ingelgom
Professeure à la Faculté des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication
Jean-Pierre Bourguignon
Président du Conseil européen de la recherche (ERC)
Marthe Nyssens
Professeure à la Faculté des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication
Vincent Blondel
Recteur de l’UCLouvain
Matteo Razzanelli
Conseiller de Jean-Pierre Bourguignon

L’Europe au défi de
l’innovation technologique
et sociétale

Peu perçue par le grand public, la nécessité de croiser
recherche fondamentale et recherche de terrain est une vraie
nécessité si l’Europe veut rester à la pointe de l’innovation.
Ce qu’elle fait, déjà, à travers les bourses du European
Research Council (ERC). Dans les régions germanophones ou
scandinaves, mais aussi au Québec, apparaissent pourtant
de nouveaux modes de construction de la recherche qui
bouleversent le paysage institutionnel. Comment relever ce défi
de l’innovation ?

Jean-Pierre Bourguignon
préside le Conseil européen de
la recherche (ERC) depuis 2014.
Mathématicien de formation, il
a passé toute sa carrière comme
membre du Conseil national de
la recherche scientifique (CNRS).

Il a été professeur à l’École
polytechnique (Paris) de 1986
à 2012. Il a également dirigé
l’Institut des hautes études
scientifiques (IHES - 1994 à
2013).
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« L’histoire nous apprend que les plus grandes
innovations sociétales en recherche naissent
de l’interaction entre la recherche fondamentale et la recherche menée par des praticiens ».
Tom Dedeurwaerdere, directeur du Centre de
recherches en gouvernance de la biodiversité
au Centre de philosophie du droit et à la tête
d’un projet ERC, poursuit : « Aujourd’hui, on
observe en Europe une remontée en puissance
de cette nécessité d’interaction ».

Les plus grandes innovations
sociétales en recherche
naissent de l’interaction entre
la recherche fondamentale et
la recherche menée par des
praticiens

Même s’il existait une tradition en la matière –
Piaget pratiquait la transdisciplinarité –, c’est
en l’an 2000 que des chercheurs européens se
sont réunis autour de ce concept à l’Institut fédéral suisse de technologie (ETH Zurich). « Le
protocole et les méthodes de recherche restent
au cœur de la recherche fondamentale mais des
connaissances non académiques doivent avoir
leur place à un moment précis du processus.
Ce moment de co-construction augmente le
caractère innovant et le challenge que le scientifique prend à bras-le-corps ». Selon le philosophe, le leadership est clairement aux mains
du Conseil national de recherche suisse même
si l’Allemagne se distingue avec les Instituts
Max Planck et son plus grand organisme de
recherche, l’Association Helmholtz. « Ce pays
dispose de grandes institutions de recherche
où travaillent des professeurs d’université qui

collaborent avec l’industrie et des acteurs de
l’innovation sociale. Il s’agit bien de recherche
fondamentale en hybridation avec le terrain ».
Les régions germanophones et scandinaves se
sont emparées de cette nouvelle vision tandis
que d’autres commencent à rejoindre le mouvement, comme les métaprogrammes de l’INRA en France. Exemples historiques à l’appui?
Galilée qui, appelé à la rescousse par les fontainiers florentins pour faire remonter l’eau de
l’Arno au-delà de 7 mètres, repensa le concept
du vide dans la théorie des fluides. Ou la célèbre machine de Turing conçue pour contrer
les nazis : elle marqua un tournant décisif en
matière d’informatique théorique.
Des questions du terrain viennent donc relancer la recherche qui se développe alors en trois
phases : la construction de la question, avec les
acteurs de terrain, recadrée par le chercheur
en fonction de la littérature scientifique ; la
phase d’innovation et de productivité propre
au chercheur ; et enfin, le travail de publication. « Ce n’est pas seulement de la vulgarisation mais un travail de formatage spécifique en
lien avec le changement des pratiques sociales.
Le Québec, notamment, finance de grands
consortiums qui ont pour mission de traduire
la recherche vers les praticiens », précise Tom
Dedeurwaerdere.

Des experts transdisciplinaires ?
Comment, dès lors, concevoir un panel ou un
système d’évaluation des projets de recherche
qui prenne en compte cette dimension d’interet de transdisciplinarité ? « Contrairement à ce
qu’on croit, explique Jean-Pierre Bourguignon,
président du Conseil européen de la recherche

L’Europe au défi de l’innovation technologique et sociétale

Le point-clé est la formulation
de la bonne question.
Après, chacun peut s’y
retrouver dans sa discipline

(ERC), les trois quarts des panels sont déjà
interdisciplinaires. Par contre, on constate
que le taux de succès des projets qui nécessitent l’avis d’experts hors panel est inférieur
d’1,5 % ». Ceci a conduit certains membres du
conseil scientifique de l’ERC à souhaiter l’ouverture d’un espace qui favorise les synergies,
donnant naissance aux Synergy Grants. Le
défi pour les 300 candidatures suscitées par
ce nouvel appel 2018 : prouver que le projet est
réellement collectif. « Mais comment passer
sous les fourches caudines d’experts de disciplines différentes, à moins de disposer d’un
expert transdisciplinaire ? » interroge Vincent
Blondel. « Comment définir l’aspect transdisciplinaire, avec quels critères ? » rétorque JeanPierre Bourguignon. « Ces critères portent-ils
sur la question que l’on se pose et la manière
dont on va l’aborder ? Selon moi, le point-clé
est la formulation de la bonne question. Après,
chacun peut s’y retrouver dans sa discipline ».
Le président de l’ERC est convaincu que l’on
rentre dans une période transitoire qui conduira à l’apparition d’experts transdisciplinaires.
« Existe-t-il déjà des revues de qualité qui
mettent en avant cette démarche transdisciplinaire ? Si c’est le cas, on y trouvera une source
de compétences ». Cette difficulté est-elle réellement neuve ? « La disciplinarisation que nous
connaissons est tout à fait récente, mais pour
de bonnes raisons, insiste Tom Dedeurwaerdere. Au sein de la masse totale de chercheurs,
la division du travail est devenue très performante. Au début du 20e siècle, la recherche
était interdisciplinaire et transdisciplinaire de
facto. Aujourd’hui, on a la chance d’avoir un
pool de chercheurs beaucoup plus grand et très
efficace mais pour certaines problématiques de
recherche, cela ne convient pas ».

« Pour ma part, j’ai l’impression que la série
de crises, ou en tout cas ce qui est qualifié de
crises par le grand public, nous conduit précisément à cette transdisciplinarité », confie
Virginie Van Ingelgom, chercheuse qualifiée
FRS-FNRS, professeure en sciences politiques
et lauréate d’une bourse ERC Starting Grant.
On se rend compte qu’on n’arrive pas à comprendre ce qui se passe et donc on se tourne
vers les citoyens et vers des acteurs de terrain
pour s’en saisir autrement ».

La structure des universités en
question
Selon Marthe Nyssens, professeure en économie, spécialiste de l’économie sociale, il
ne sera pas facile de trouver des évaluateurs
rodés aux processus transdisciplinaires car
« aujourd’hui les incitants, surtout pour les
jeunes, c’est la publication disciplinaire très
pointue, dont on peut seulement se dégager à
partir d’un certain âge ». D’où l’importance,
estime-t-elle, d’avoir des revues transdisciplinaires reconnues. Ce qui lui tient tout autant
à cœur, c’est non pas la recherche avec des acteurs de terrain – « ce n’est pas nouveau, on l’a
toujours fait, mais c’était qualifié de recherche
appliquée » – mais bien le fait de reconnaître
que ce lien avec le terrain suscite des enjeux de
connaissance. « Dire que le travail avec des acteurs de terrain pose des questions épistémologiques et méthodologiques, ça c’est nouveau.
Cette recherche fondamentale ne sert pas que
la société, elle fait avancer la connaissance ».
Si des revues scientifiques peuvent soutenir cette nouvelle approche, « elle doit aussi
être soutenue par la structuration même des
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universités », estime Vincent Blondel. « On
n’organise pas la pluridisciplinarité avec un
département qui s’occupe de migrations, un
autre d’énergie parce que ces grands enjeux
sont mouvants. Par ailleurs, le chercheur
souhaite être publié mais aussi promu dans
son environnement. Et c’est quand il acquiert
cette reconnaissance qu’il peut prendre le
risque de sortir de ce cadre et éventuellement
de se mettre en marge de son environnement
disciplinaire. Mais la structuration des universités n’encourage pas cette démarche. »
L’Allemagne, parmi d’autres pays européens,
pourrait servir d’exemple. On y voit émerger
des institutions de recherche qui, avec deux
ou trois universités, s’organisent autour de
thématiques, comme les nouvelles régulations
juridiques des nouvelles technologies. Et ces
nouvelles structures, où on peut prendre des
risques, attirent des chercheurs de qualité.

Des critères de court terme ?
Dramatique
Sophie Opfergelt, qui détient elle aussi une
Starting Grant de l’ERC, constate, dans son
secteur, que des éléments importants ne sont
pas pris en compte dans les modèles climatiques. Le service à la société, selon elle, c’est
d’abord de comprendre comment fonctionne
un système dans d’autres environnements
et de l’appliquer ensuite ailleurs pour pouvoir paramétrer convenablement les modèles.
« L’exemple qui a motivé ma bourse ERC, c’est
que les émissions actuelles de gaz à effet de
serre, dans les régions arctiques qui dégèlent,
sont actuellement équivalentes aux émissions
des USA tout en n’étant pas considérées dans
les modèles de prédictions climatiques utilisés

dans les rapports du GIEC (Groupe international d’experts sur le climat) ». Pourquoi ? Parce
qu’on ne dispose pas à l’heure actuelle des bons
paramètres pour quantifier l’évolution de ces
émissions. « Il faut d’abord comprendre ce
qui se passe au niveau du sol et c’est en partie pour répondre à cela que la bouse ERC a
été obtenue ». La chercheuse peut en tout cas
témoigner de la largeur de vue des évaluateurs du panel. « Il y a une véritable prise de
conscience de leur part. C’était une vraie discussion scientifique, très stimulante ». Elle a
constaté, par contre, que la réaction de ses collègues était plus frileuse – « tu transposes ton
expertise dans un domaine que tu ne connais
pas ». Même expérience du côté de Virginie
Van Ingelgom que ses collègues avaient mise
en garde : le projet d’ERC qu’elle avait déposé
était interdisciplinaire au sein de la science politique, cela ne pouvait pas marcher. « Or c’est
passé du premier coup, parce que les membres
du panel d’évaluation ont reconnu qu’une sociologue politique et une spécialiste des politiques publiques – Claire Dupuy, partenaire
principale du projet – ne pouvaient pas, séparément, comprendre pourquoi la néolibéralisation des politiques publiques a un impact sur
le rapport à la politique des citoyens ».

On gagnerait
énormément à aller six
mois dans le labo d’une
autre discipline pour
apprendre à dialoguer
Suite au rapport Mazzucato sur l’innovation,
l’Europe veut identifier de grandes missions de
recherche. N’est-ce pas le signe que la société et
les pouvoirs subsidiants veulent que la science
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Il ne s’agit pas de traiter mais de
comprendre. C’est une aventure
scientifique fantastique

s’empare des grands enjeux sociétaux ? » interroge Vincent Blondel. « Vous expliquez tous ici
que vous faites de la recherche fondamentale »,
répond Jean-Pierre Bourguignon, « et donc
l’horizon qu’on se donne ce n’est pas demain
matin, c’est plutôt l’horizon de la compréhension. Malheureusement, dans les discussions
avec les politiques, compte tenu de la nécessité pour eux d’être réélus, ils veulent qu’on
leur livre des résultats à la fin ou tout de suite.
Réduire la recherche à cela est dramatique.
Dans ma fonction, je dois résister à ceux qui
voudraient imposer des critères de court terme.
Je ne dis pas qu’il ne faut pas de grands programmes mais il ne faut pas que cela devienne
l’épine dorsale et que l’on dise finalement que
l’ERC, on peut s’en passer quelque temps. Malheureusement, c’est ce qui est en train de se
passer aux États-Unis. Il faut absolument dire
collectivement que les schémas d’organisation
de la recherche sont des schémas complexes ».

La transdisciplinarité « en pleine
figure »
Les carrières scientifiques sont-elles adaptées
à la transdisciplinarité ? Tous les scientifiques
n’en sont pas convaincus, quant aux étudiants… « Il faut les convaincre de la richesse de
se retrouver face à un vrai défi et de se mettre
ensemble pour résoudre certains problèmes ».
Jean-Pierre Raskin en témoigne : « Je travaille
dans le domaine de la nanoélectronique depuis
une vingtaine d’années. J’ai toujours apprécié
les interactions avec les chercheurs travaillant
dans les centres de recherche et développement
des grandes industries de ce domaine mais j’ai
toujours senti qu’on était dans ce que j’appellerais du technology push. Vous connaissez la loi

de Moore, on la suit, on ne réfléchit pas trop
au pourquoi, parce qu’il y a un modèle économique derrière. C’est perturbant. Aujourd’hui il
y a un mouvement, le More than Moore, qui se
demande que faire avec toutes les briques technologiques qui ont été développées depuis vingt
ans, l’idée étant de les utiliser pour d’autres applications que le microprocesseur. Or il y a de
très bonnes questions relevées par le terrain. Je
me suis engagé il y a quinze ans dans un processus avec les industriels et c’est maintenant que
cela passe en transfert, ce n’est pas du technology
push, c’est un vrai besoin qui crée un processus de recherche cyclique, avec des personnes
qui ont appris à s’apprécier et à construire ensemble. Les interfaces ne sont pas qu’entre disciplines mais aussi entre le terrain et les membres
de l’université ». La transdisciplinarité, JeanPierre Raskin explique aussi qu’il l’a reçue « en
pleine figure » à travers le cours Ingénieux Sud
qui met ensemble des étudiants de l’UCLouvain
et des étudiants des universités du Sud pour résoudre une problématique technique de terrain.
Résultat : la naissance du European Nanoelectronics Consortium for Sustainability (ENCOS)
qui réunit des anthropologues, des philosophes,
des sociologues, des ingénieurs, des entreprises
autour de l’électronique durable, plus respectueuse de l’environnement mais aussi de la justice sociale.
Jean-Pierre Bourguignon se remémore, lui, sa
surprise de découvrir à l’Université Stanford
que tous les étudiants étaient vivement encouragés, dans le cadre de leurs undergraduate
studies, à faire un stage en laboratoire ou en
entreprise. « L’objectif n’était pas vraiment de
rendre leur savoir plus efficace mais qu’ils se
rendent compte qu’il y avait “autre chose” dans
une pure démarche d’ouverture ».
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Six mois dans une autre
discipline
Comment faire dialoguer les disciplines ? « Un
projet déposé par un économiste et un sociologue sera difficile à faire passer », soutient
Marthe Nyssens. « Ce sont des présupposés
épistémologiques différents : un économiste
dira “ce n’est pas de la science” – je caricature
à peine – et vice-versa. Nous les scientifiques
avons du mal à être questionnés dans notre
démarche épistémologique. Or ce sont des enjeux de connaissance ». « Selon moi, même au
niveau de la formation doctorale, on gagnerait
énormément à aller six mois dans le labo d’une
autre discipline pour apprendre à dialoguer »,
suggère Virginie Van Ingelgom. Sa collègue
Sophie Opfergelt abonde et met en exergue
le concept de critical zone qui définit, depuis
quinze ans, la zone de l’environnement comprise entre la base des eaux souterraines et le
sommet de la végétation, concept utilisé à la
satisfaction générale des chercheurs concernés. Mais, précise-t-elle, il s’agit plutôt d’un
mouvement de personnes que d’institutions.
Comment faire évoluer les structures institutionnelles ? Jean-Pierre Bourguignon donne
l’exemple de Patrick Aebischer, président de
l’École polytechnique fédérale de Lausanne
de 2000 à 2016, qui avait érigé en principe
l’orthogonalité des structures d’enseignement
et de recherche, ce qui fut jugé irresponsable
par beaucoup de gestionnaires de la recherche.
« À l’époque, j’enseignais à l’École polytechnique de Paris où on prônait au contraire le
rapprochement des structures. Bien entendu, enseignants et chercheurs sont les mêmes
personnes. Mais autant un département d’enseignement a besoin de stabilité, autant il est

fondamental d’avoir des instituts qui ont une
durée de vie plus courte et qui permettent le
rapprochement de disciplines différentes. Ces
instituts vont nourrir la formation tout en
créant un espace qu’une institution peut difficilement reconnaître sous forme pérenne ». Le
président de l’ERC estime que les structures
induisent, dans la durée, des personnalités, des
profils et des façons de fonctionner. Et qu’il est
utile d’avoir deux grilles de lecture, éventuellement avec des constantes de temps différentes.
À l’UCLouvain, un plan de développement a
conduit il y a dix ans à la séparation des facultés et des instituts de recherche. Mais, remarque Marthe Nyssens, en sciences sociales,
la majorité des instituts regroupent des chercheurs partageant une même approche épistémologique et méthodologique.
Pourquoi le Conseil européen de la recherche
a-t-il finalement relancé les Synergy Grants ?
« Les membres ont visité tous les projets et la
réaction des opposants a été sans équivoque :
“ce que je vois là est incroyable”. Moi-même je
n’en ai visité qu’un, à Londres, dont le but est
de reconstituer les étapes de la connectivité du
cerveau du fœtus jusqu’à 2 ans. Pour les médecins, les psychologues, les mathématiciens, les
physiciens impliqués – un bébé bouge, on doit
donc reconstituer le mouvement – il ne s’agit
pas de traiter mais de comprendre. C’est une
aventure scientifique fantastique ».
« Dans un monde hyperspécialisé, on se
connecte d’office quand on fait de l’innovation. Mais comment construire cette nouvelle
approche aux niveaux financement et institutionnel ? C’est là tout le défi », conclut Tom
Dedeurwaerdere.
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Jean-Claude Marcourt : « L’enseignement supérieur permet
de devenir un être humain adulte, critique, responsable,
qui sait que ce qu’on lui a appris va vers l’obsolescence.
Une des valeurs fondamentales est de construire des êtres
humains dans une société et pas seulement de leur donner
une profession. L’université doit y être attentive. L’inflation des
connaissances fait qu’on ne pourra plus tout connaître. Il faut
une hyperpersonnalisation des programmes ».

De gauche à droite

Vincent Blondel
Recteur de l’UCLouvain
Françoise Smets
Professeure à la Faculté de médecine et médecine dentaire
Jean-Claude Marcourt
Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et des
médias
Didier Viviers
Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique,
ancien recteur de l’ULB
Isabelle Durant
Professeure à la Faculté de droit et de criminologie,
prorectrice à l’enseignement

Dialogue autour
de l’excellence dans les
universités

Au cœur de la Fondation universitaire à Bruxelles, ils vont
tenter de rêver l’université idéale. Mais cet échange à la
fois riche, ouvert et tendu va buter sur un écueil après tout
prévisible : la question du financement. L’enjeu, in fine, étant de
former des jeunes capables de comprendre le monde global
dans lequel ils vivent, sur fond de révolution digitale et d’une
indispensable transversalité.

Jean-Claude Marcourt
est ministre de
l’enseignement supérieur,
de la recherche et des
médias et vice-président
du gouvernement de la
Fédération WallonieBruxelles depuis 2014.

Didier Viviers
est secrétaire perpétuel
de l’Académie royale
des lettres, des sciences
et des beaux-arts de
Belgique. Historien et
archéologue, il a été
recteur de l’ULB.
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Dans le décor aussi étonnant qu’exubérant
de la Fondation universitaire, ils prennent la
pose le temps d’une photo. La future prorectrice à l’enseignement à l’UCLouvain, Isabelle
Durant, lance le débat sur le rôle des universités dans la société. Il y a dix ans, Jean-Claude
Marcourt, aujourd’hui ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et des médias,
avait donné à la revue Louvain une interview
dans laquelle il expliquait qu’il fallait viser
l’excellence et un enseignement de qualité avec
un financement certes limité. C’est une vision
globalement partagée par l’ensemble des institutions d’enseignement, même si cette excellence est une utopie dans un premier temps.
« Mais il est bon d’avoir des objectifs. L’excellence, c’est se représenter un idéal dans un
monde qui serait sans contraintes. L’accès pour
tous, jeunes et moins jeunes, à l’enseignement
universitaire relève de cet idéal. En ce sens,
qu’est-ce qu’une université ouverte ? Au fond,
quelle est la véritable caractéristique de l’excellence en termes de pédagogie dans un monde
hyperconnecté ? » interroge Isabelle Durant.

Notre enseignement
secondaire n’est pas assez
étayé pour offrir ce qu’il
faut comme prérequis.
C’est pour cette raison
qu’il n’y a pas d’examen
d’entrée au seuil du
supérieur
Jean-Claude Marcourt saisit la balle au bond
et précise que l’excellence n’est pas l’élitisme.
« Ce n’est pas du tout la même notion puisque

l’excellence peut s’adresser à tout le monde et
ne repose pas sur une notion de caste comme
l’élitisme », explique-t-il. Il note que les jeunes
d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec ceux de
mai 1968. Et au-delà, les jeunes de la fin du 20e
siècle n’ont pas grand-chose en commun avec
ceux de ce début du 21e siècle. Le ministre enchaîne avec cette réalité préoccupante depuis
très longtemps : aujourd’hui, les inégalités
dans le secondaire sont extrêmement criantes.
Et un certain nombre de jeunes sortent du
secondaire avec des niveaux très différents.
« Notre enseignement secondaire n’est pas assez étayé pour offrir ce qu’il faut comme prérequis. Et c’est pour cette raison qu’il n’y a pas
d’examen d’entrée au seuil du supérieur afin de
ne pas pénaliser les étudiants qui ont le potentiel mais qui n’ont pas forcément reçu les prérequis », justifie Jean-Claude Marcourt.
Dans cette perspective, on peut tout imaginer.
Offrir la possibilité d’une année de propédeutique à tous les étudiants semble une belle
idée mais financièrement difficile à mettre en
œuvre. Par ailleurs, au niveau pédagogique,
avec la somme d’informations disponibles
sur Internet, tout a changé. « Si l’université est
aujourd’hui un endroit d’excellence, le restera-t-elle demain ? Ce n’est pas qu’une question
d’argent », affirme Marcourt. Quoique. Des
experts sollicités par l’ARES (l’Académie de
recherche et d’enseignement supérieur), avec
beaucoup de sagesse et de vision, préconisent
dans un rapport de juillet 2017 (« L’Enseignement supérieur de la Fédération WallonieBruxelles à l’horizon 2030 ») d’accroître le
budget total de l’enseignement supérieur de
50 millions chaque année, de 2018 à 2030, ce
qui ferait presque doubler le budget, glisse au
passage le Ministre. Celui-ci note aussi que
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si l’université a dans son ADN l’universel, les
professeurs sont de plus en plus spécialisés,
choisis pour leurs compétences pointues.

L’échec d’un système
Didier Viviers, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique, juge le terme « excellence » un peu galvaudé. Pour lui, il s’agit
d’efficience, et donc de rapporter l’excellence
à des objectifs précis. Le rythme d’évolution de la société est un paramètre essentiel à
prendre en compte. Deux tiers des élèves qui
commencent aujourd’hui des études primaires
exerceront plus tard un métier qui n’est pas
encore connu. La rupture ne se fait plus entre
générations mais au sein d’une même génération. En ce sens, l’université ne peut donc pas
former à des métiers. Pour Vincent Blondel, il
s’agit là d’un vrai défi pour les universités. « Un
grand patron estimait qu’il est aujourd’hui très
intéressant d’engager des docteurs parce qu’ils
ont l’habitude de chercher. À cet égard, il faut
des visions plus larges », avance Didier Viviers.
« On ne peut pas laisser gouverner notre société par des patrons d’entreprises », réplique
Jean-Claude Marcourt. « Je réfute donc le fait
qu’il y aurait des disciplines qui ne servent à
rien. Dans beaucoup d’entreprises innovantes,
on va chercher des archéologues ou des philosophes, par exemple, parce qu’ils ont une créativité qui s’exerce en-dehors du mainstream.
Ils apportent un plus sur la manière de gérer
une entreprise. En attendant, on laisse sortir
une foule de jeunes du secondaire sans les prérequis. Or le taux d’échec en première année
est dramatique et beaucoup de jeunes ne s’en
remettront jamais ».

Les utopies ont bien du mal à s’envoler tant
elles se frottent aux réalités, assez dures, des
échecs. Pour Didier Viviers, il faut cependant
relativiser. Il y a des temps d’évolution très différents en termes de maturité. Un jeune peut
ne pas avoir cette maturité à 18 ans et la trouver à 19 ans. « Je ne dis pas que c’est optimal
mais l’attitude face au taux d’échec est un peu
exagérée ». Vincent Blondel souligne dans la
foulée que l’enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles est champion du
redoublement : 60 % de ceux qui terminent les
secondaires ne sont pas à l’heure et la moitié
d’entre eux ont même deux années ou plus de
retard.

La rupture ne se fait
plus entre générations
mais au sein d’une même
génération. En ce sens,
l’université ne peut pas
former à des métiers

« C’est l’échec d’un système. Comment ramener la dimension d’excellence dans le contexte
des 60 % d’échecs en première année ? » questionne le recteur de l’UCLouvain. « Nos diplômés sont reconnus à travers le monde entier »,
répond, de manière pragmatique, Jean-Claude
Marcourt. « C’est le grand paradoxe de notre
enseignement supérieur. Il est beaucoup moins
financé que le secondaire et à la sortie nous réparons une série de carences. C’est formidable.
Avec des comportements très différents entre
les institutions universitaires ».
« Est-ce que les universités dans le monde ont
des modèles ou des pratiques inspirantes ? »

65

66

L’Université en dialogues

interroge alors Isabelle Durant. Pour le
ministre, là n’est pas la question. Tout d’abord,
la difficulté est qu’on ne va pas assez longtemps
dans les universités étrangères pour analyser
ce qu’on nous vend. Ensuite, les Belges sont
coupables d’autoflagellation ; nous devrions
être plus fiers. Comment garder les meilleurs
chercheurs, avoir les meilleurs professeurs ?
« On peut aller chercher des idées dans tous les
pays du monde mais le simple fait de greffer un
élément qui vient d’ailleurs ne marchera pas.
Notre système est bon ».

L’avenir est dans la
transversalité. Les facultés
sont à un tournant historique.
Il faut envisager plus large,
mêler les cursus : par exemple
pouvoir faire la biologie et la
philosophie

En attendant, la mobilité va croissant et devient
une étape obligée. D’un séjour ERASMUS de
trois mois, on en est arrivé à un master de deux
ans à l’étranger. « Dans ce contexte de mobilité
où les étudiants sont en recherche d’excellence,
comment les universités doivent-elles se positionner ? » interroge Vincent Blondel. Pour
Jean-Claude Marcourt, il s’agit d’abord de réaffirmer la qualité de notre enseignement universitaire : « La Belgique est une terre d’innovations. Les premiers hauts fourneaux y ont été
construits. Au 19e siècle, elle était la deuxième
puissance mondiale. Il est temps de dépasser
nos complexes ».

À nouveau, la question des moyens s’invite
dans la discussion. Les moyens dont disposent
les universités belges sont limités. Dans certains auditoires, les étudiants sont assis sur
les marches des escaliers ; en dentisterie, il
arrive de voir huit étudiants autour d’un fauteuil de pratique là où, dans d’autres pays, ils
ne seraient que deux. « La qualité s’en ressent.
Quelle stratégie adopter ? » questionne Vincent
Blondel.
Refinancer, replace le ministre. À côté de cela,
nous sommes dans une révolution de société,
en particulier avec l’intelligence artificielle, et
nous n’avons pas assez de réflexion théorique
sur ce qui va se passer. « Cela va changer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort qu’on ne
le croit ».

Se former au monde de demain
« L’excellence est dans tous les types de formations supérieures, pas seulement universitaires. Comment le faire savoir ? » demande
Françoise Smets, professeure à la Faculté de
médecine, pôle pédiatrie. C’est ici que quelques
rêves s’envolent dans le salon feutré de la Fondation universitaire. « Je crois vraiment que
l’enseignement supérieur permet de devenir
un être humain adulte, critique, responsable,
qui sait que ce qu’on lui a appris va vers l’obsolescence. Une des valeurs fondamentales est
de construire des êtres humains dans une société et pas seulement de leur donner une profession. L’université doit y être attentive. L’inflation des connaissances fait qu’on ne pourra
plus tout connaître. Il faut une hyperpersonnalisation des programmes », pose le ministre
Marcourt.
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Nous sommes dans une
révolution de société, en
particulier avec l’intelligence
artificielle, et nous n’avons pas
assez de réf lexion théorique
sur ce qui va se passer
Pour Vincent Blondel, ce sont les jeunes qui
devront gérer les problèmes de demain. « Ils
devront être armés pour faire face et être capable de comprendre et d’agir dans le monde
global dans lequel ils se trouvent. La fonction
de l’université n’est pas d’être une transposition à la Wikipédia. » Pour Didier Viviers, la
professionnalisation est tout à fait dépassée.
« L’avenir est dans la transversalité. Les facultés sont à un tournant historique. Il faut envisager plus large, mêler les cursus, par exemple
pouvoir faire la biologie et la philosophie. C’est
comme ça qu’on s’éloignera de Wikipédia : avec
des compétences transversales », conclut-il.
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Faut-il, comme le préconisent certains, prévoir la parité
hommes-femmes à tous les échelons de la structure
universitaire ? Ou être vigilant et veiller, progressivement, à
rétablir l’équilibre ? L’UCLouvain engage chaque année trente
à quarante nouveaux académiques et s’efforce d’atteindre la
parité, comme c’est le cas en 2018. D’autres actions pourraient
favoriser l’égalité mais il faut aussi et surtout agir sur les
symboles.

De gauche à droite

Vincent Yzerbyt
Professeur à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Michel Pasteel
Directeur de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
Sarah Sepulchre
Professeure à la Faculté des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication
Laura Merla
Professeure à la Faculté des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication
Johanne Montay
Rédactrice en chef à la RTBF
Claire Godding
Responsable Diversity & Inclusion à BNP Paribas Fortis
Vincent Blondel
Recteur de l’UCLouvain

Genre et diversité

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, un service
diversité d’une entreprise : avec de tels invités, la discussion
a beaucoup tourné autour des carrières et des rôles des
un·e·s et des autres dans les organisations. Et la nécessité
d’assurer une sensibilisation aux questions de genre et de
diversité, au moment de la formation des futur·e·s citoyen·ne·s.
Sarah Sepulchre, professeure à la Faculté des sciences
économiques, sociales, politiques et de communication,
coprésidente de Sophia, le réseau belge des études de genre,
mène le débat.

Michel Pasteel
Depuis 2006, Michel
Pasteel est directeur de
l’Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes.

Claire Godding
Responsable Diversity
& Inclusion à BNP
Paribas Fortis afin de
promouvoir la diversité
et la mixité de genre, de
culture, d’âge, de langue
au sein des équipes.

70

L’Université en dialogues

Les questions de genre sont fondamentales
pour toutes les organisations. C’est évidemment cette perspective qui est adoptée par
Claire Godding, Diversity & Inclusion Manager chez BNP Paribas Fortis, alors qu’elle décrit les enjeux en matière de genre. Quand la
banque a connu une grosse restructuration, il
y a huit ans, son entreprise a choisi d’investir
dans la diversité. C’était un réflexe lié à l’image
de la banque vis-à-vis des clients, puisqu’il
s’agissait de mieux refléter les caractéristiques
de ses publics. Mais pas uniquement. Claire
Godding insiste : les recherches démontrent
que la diversité améliore l’intelligence collective. « Notre objectif, au-delà de l’égalité, est
celui de la mixité, car on retrouve nettement
plus dans les groupes mixtes la capacité de
penser out of the box, de poser des questions
autrement. Un groupe homogène d’hommes
blancs ne prend la bonne décision que dans
58 % des cas (selon une étude d’Erik Larson).
Quand il y a mixité, on monte à plus de 70 %
des cas. On organise des “hackathons”, c’està-dire des périodes d’innovation intense, qui
rassemblent des collaborateurs détachés pendant deux ou trois jours. Ce sont les équipes
les plus mixtes qui scorent le mieux ». Derrière
l’égalité homme-femme se dessinent, selon
elle, des enjeux de créativité et de rentabilité.
Si l’innovation est au cœur des missions des
universités, la diversité et la mixité sont vraisemblablement cruciales pour les équipes de
recherche aussi.
Tenir compte de la diversité des publics de
l’université suppose également de se rendre
compte que tous les étudiants et toutes les étudiantes n’ont pas nécessairement des parcours
similaires. Il est important que les universités,
en tant que lieu de vie, s’intéressent à leur si-

tuation particulière, comme la parentalité, autant chez les étudiants que les étudiantes. Selon
Michel Pasteel, directeur de l’Institut pour
l’égalité des femmes et des hommes, l’égalité de
genre doit faire partie intégrante du fonctionnement et de la politique de l’Université, car en
tant que lieu de formation et lieu de connaissances, elle participe à la construction d’une
société durable. C’est ce que l’UCLouvain
met en place depuis quatre ans, précise le
Recteur, dans le cadre d’un plan d’action spéci
fique, au même titre que d’autres universités.

Si les femmes
investissent de plus en
plus des sphères jugées
masculines, les hommes
continuent de se voir
imposer une marge de
manœuvre assez étroite
dans leur manière
d’aborder le monde

Favoriser concrètement la
diversité
Le premier réflexe, essentiel, selon Claire
Godding, est de situer où se logent les problèmes et de les mesurer précisément. Vincent
Yzerbyt, professeur à la Faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation, le confirme : la
recherche montre que des biais, pour la plupart inconscients, s’immiscent dans tous les
interstices de nos interactions, que ce soit entre

Genre et diversité

Un groupe homogène d’hommes
blancs ne prend la bonne
décision que dans 58 % des cas.
Quand il y a mixité, on monte à
plus de 70 % des cas

les individus, entre les groupes, au sein des
organisations et jusque dans les fondements
culturels et idéologiques de nos sociétés. « En
particulier, la socialisation reste très différenciée en fonction du sexe. Des prescriptions
comportementales fortes concernent le genre
et des sanctions sociales frappent durement
les personnes qui s’écartent du chemin balisé.
Si aujourd’hui les formes les plus hostiles du
sexisme suscitent, de façon croissante et à juste
titre, une forte réprobation, le sexisme bienveillant, qui tend à confiner les femmes dans
un schéma de dépendance et de conformité,
continue de prospérer, parfois avec le soutien
des premières concernées, et s’avère dès lors
difficile à dénoncer », poursuit-il.
Les attentes en matière de rôles dévolus à chacun et chacune sont intériorisées et créent
de puissants phénomènes de confirmation
d’hypothèse. Tout cela restreint la palette des
conduites possibles, pour les femmes mais
aussi, et c’est sans doute le paradoxe, pour les
hommes. Ainsi, si les femmes investissent de
plus en plus et avec succès des sphères traditionnellement jugées masculines, les hommes
continuent de se voir imposer une marge de
manœuvre assez étroite dans leur manière
d’aborder le monde. « Les progrès en matière de diversité et de lutte contre le sexisme
doivent s’appuyer sur des normes inclusives affirmées et des démarches volontaristes, comme
c’est le cas dans les situations d’élection où l’on
peut promouvoir les candidatures féminines
par des systèmes de ticket. S’il est vrai que
les universités peuvent offrir leur expertise à
la Cité, elles doivent aussi s’engager dans des
voies innovantes de lutte contre le sexisme en
leur sein. Ainsi, les pratiques de négociation
et les perspectives de publication ne sont pas

nécessairement les mêmes pour les hommes et
les femmes, ce qui pèse sur l’évolution des carrières. Pour ce qui est des parcours étudiants,
l’UCLouvain a opté pour une visibilisation accrue et une meilleure accessibilité de tous les
cours qui abordent les questions de genres »,
expose le psychologue.
Une mesure efficace consiste, selon Claire Godding, à travailler sur les role models, car il est
essentiel que les femmes puissent s’identifier à
d’autres femmes. Il y a cinq ans, par exemple,
BNP Paribas Fortis a constaté que très peu
d’agences étaient dirigées par des femmes. La
décision a été prise d’établir un quota de 50 %
de femmes sur les nouvelles nominations. Ces
directrices peuvent maintenant servir d’inspiration pour les prochaines promotions. Et, dès
la troisième année, le processus a fonctionné
par lui-même. « Il y a davantage de role models
et c’est inscrit dans l’inconscient des managers,
des RH, comme dans celui des employés ». Les
femmes sont aujourd’hui 42 % parmi les directeurs d’agence, contre 24 % il y a cinq ans.
Un autre point d’attention, très concret, est la
parentalité car le retour de maternité est un
moment risqué dans une carrière.
La diversité peut encore être améliorée pour
les universités, selon Michel Pasteel, en intégrant la dimension du genre à tous les niveaux,
du personnel à la communauté étudiante, en
passant par l’enseignement, les formations, la
recherche, etc. Laura Merla, professeure à la
Faculté des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication, avance ainsi
des pistes concrètes qui pourraient permettre
plus d’égalité. Elle propose d’encourager et
d’accompagner les femmes lorsque des promotions sont possibles. Avoir une attention à l’ar-
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La conviction qui domine chez
beaucoup d’étudiants est que notre
monde est globalement débarrassé
des préjugés et des discriminations.
Rien n’est plus faux

ticulation entre vie professionnelle et familiale
serait une aide concrète tant pour les femmes
que pour les hommes qui ont de jeunes enfants. Par exemple, veiller à ce que les réunions
ne tombent pas à des moments cruciaux pour
la vie de famille comme le mercredi après-midi ou le soir. Une mesure intéressante serait de
mettre à l’honneur des femmes symboliquement, dans l’espace public, car « la portée symbolique des images qui nous entourent est très
importante », constate Laura Merla qui propose aussi d’élargir l’offre de formations très
courtes pour les entreprises sur les questions
de genre.

Les préjugés genrés
Les freins qui bloquent les carrières des
femmes (notamment les pièges liés aux promotions) ou le manque de confiance accordé
par les électeurs aux femmes (sans compter
le fait que les femmes n’osent pas toujours se
présenter) permettent d’aborder un autre aspect du problème : les préjugés genrés. Johanne
Montay, rédactrice en chef du service politique
de la RTBF et qui termine le master interuniversitaire de spécialisation en études de genre,
remarque que les critères de valorisation d’une
carrière académique sont truffés de biais : les
voyages à l’étranger, l’injonction à la publication sont plus favorables aux hommes et les
qualités pédagogiques ou les compétences relationnelles sont moins valorisées. Le poids que
ces biais jouent au quotidien sur les carrières et
les vies des femmes est l’un des enseignements
majeurs qu’elle retiendra du master.
Une telle discussion n’étonne pas Claire Godding… Selon elle, un véritable plan d’action

comprend trois volets et l’on s’arrête souvent
au premier. Il faut effectivement rechercher
la diversité et recruter des profils variés (sexe,
âge, origine socioculturelle, etc.). Mais cela ne
sert à rien si ces personnes ne sont pas véritablement accueillies dans l’entreprise. « Il faut
que les femmes puissent être véritablement
elles-mêmes dans le poste qu’elles occupent.
Si les mentalités et l’organisation du travail ne
changent pas, par exemple si l’entreprise ne
valorise que les compétences masculines, on
risque de ne pas pouvoir les retenir. Un autre
risque est qu’elles se conforment aux rôles
masculins et l’on perd alors tout le bénéfice
de la diversité puisqu’on ne bénéficie plus de
ce que leurs différences peuvent apporter en
termes de créativité ». Une politique d’inclusion doit accompagner les mesures favorisant
la diversité, selon Claire Godding. Et tout plan
d’action doit être complété par une campagne
de promotion du respect et de tolérance zéro
pour toutes les formes de harcèlement (sexuel
et moral) ou de discrimination. De même,
une politique de genre n’a aucune crédibilité
si on nie les problèmes existants et si on ne
condamne pas les comportements sexistes.
Cela commence par des plaisanteries mais cela
s’étend à des situations plus critiques comme
le harcèlement. Il faut créer une culture du respect.

Former les citoyens et
citoyennes de demain, une
mission de l’université
Par leurs fonctions de recherche et d’enseignement, les universités jouent un rôle social
fondamental. Au-delà du diplôme, ce sont des
valeurs que les universités communiquent.

Genre et diversité

Les étudiant·e·s qu’elles forment sont les citoyen·ne·s de demain. Force est de constater
que l’université ne les forme pas à évoluer dans
le monde très genré du travail. Les étudiantes
ne se rendent pas compte que le marché de
l’emploi n’est pas neutre. Un constat partagé
par Vincent Yzerbyt : la conviction qui domine chez beaucoup est que notre monde est
globalement débarrassé des préjugés et des
discriminations. « Rien n’est plus faux ». Une
évidence pour Michel Pasteel : « Bien que des
changements s'opèrent, les inégalités fondées
sur le sexe sont encore une réalité aujourd’hui.
La société a déjà parcouru un long chemin vers
une plus grande égalité de genre mais, comme
en témoigne le travail quotidien de l’Institut,
ce n’est pas encore terminé… » D’où l’importance d’« avoir un organisme spécifiquement
dédié à la discrimination de genre, qui est
essentiel pour assurer suffisamment de visibilité et d’attention politique à la thématique »,
poursuit-il.
Il y a quelques années, raconte Claire Godding,
un atelier avait été proposé aux étudiant·e·s
qui allaient être prochainement diplômé·e·s.
Il s’agissait notamment de leur faire prendre
conscience des différences de salaire, de comportements. Par exemple, les attitudes des
hommes et des femmes sont souvent très différentes au moment où ils et elles entrent dans
un poste. Les femmes se demandent ce qu’il
va leur apporter, ce qu’elles vont apprendre,
ce qu’elles peuvent apporter. Les hommes demandent quelles sont les perspectives d’évolution, quand et comment ils pourront demander une promotion. Les femmes restent trop
perfectionnistes et sont focalisées sur le travail. Elles ne réseautent pas suffisamment et ne
négocient pas assez.

C’est à ce titre que Michel Pasteel considère
que la dimension de genre devrait être intégrée dans tous les enseignements. Les universités forment les acteurs de demain, ce sont
les étudiants d’aujourd’hui qui occuperont
plus tard les positions dirigeantes ou qui seront au plus haut niveau des entreprises et de
la société. Pour lui, « l’égalité entre les femmes
et les hommes doit être pour eux une évidence afin de stopper les discriminations et de
construire une société de l’égalité. Les femmes
et les hommes sont nés libres et égaux, les différences de traitement en raison du genre ne
peuvent plus exister ».
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Prof. Agarwal’s vision of the future of higher education entails
that universities meet three challenges. First, they must
make education ‘modular’. Second, universities must make
education ‘omnichannel’: both on-campus and online pieces
of education should be offered. Third, higher education should
target ‘lifelong learners’ aged 18 to 68. Professionals should
easily find pieces of education that address their professional
needs. Crucially, the distinction between initial and lifelong
education should disappear.

Left to right

Vincent Blondel
Rector of UCLouvain
Françoise Docq
E-learning and university teaching instructor 			
at Louvain Learning Lab
Valérie Swaen
Professor at Louvain School of Management
Anant Agarwal
Founder and CEO of edX
Yves Deville
Professor at Louvain School of Engineering

Online learning :
a wake-up call for
higher education

The Internet continues to change how we teach and learn.
Private courses, MOOCs, entire degrees earned online,
companies playing the role of educator. What is the future of
online learning at UCLouvain? What are possible goals?
Is living on campus even necessary to obtain a quality
university degree? What kind of students should be targeted
and how will the professor’s role change? Are new models of
teaching and learning necessary? UCLouvain Honorary Doctor
Anant Agarwal is full of ideas.

Anant Agarwal directs the
edX online learning platform,
founded by the Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
and Harvard University.
A professor of electrical
engineering and computer

science at MIT, he is also a
successful entrepreneur, having
co-founded several companies
in the field of technology.
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The year is 2050. The University of Louvain
(UCLouvain) focuses on delivering on-campus
education. It’s still the largest university in
the French Community of Belgium, with
more than 70% of the community’s students,
yet it’s not perceived as a massive university.
Rather, UCLouvain is appreciated as a family
community where everyone knows each
other. The student body has shrunk to 20,000,
mirroring the decades-long decline in the
number of on-campus students throughout the
world. The reason: young people now prefer to
earn their living as soon as possible, knowing
they will get trained by their employers, and can
easily take after-hours online courses provided
by global higher education institutions; adults
prefer more flexible education options; and
international students prefer less locally
focused universities. But some people still want
to physically attend a university to think about
what they want to do with their lives, make
lifelong friends and experience unprecedented
freedom. The UCLouvain student body is less
varied than in the past, making teaching a
simpler affair. UCLouvain lecture halls have
been subdivided into classrooms equipped
for active learning. Parents are confident in
entrusting their teenagers to UCLouvain, and
UCLouvain is proud to be a large, local, oldfashioned university.
Professor and edX CEO Anant Agarwal would
not be proud.
‘This is not a good scenario,’ he flatly stated.
‘For any university. Maybe it helps students
for a few years, but real training takes place
elsewhere. The described university is a small,
closed place, and any online training comes
from outside. Even from a 2018 perspective,

never mind 2050, this scenario describes the
university of the past.’
Thus began a February brainstorming session
the day after Prof. Agarwal was awarded
a UCLouvain honorary doctorate for his
groundbreaking work in online education.
UCLouvain Rector Vincent Blondel invited
him to discuss the future of online learning
and higher education – and how UCLouvain
should prepare for it – with Digital University
Senior Adviser Yves Deville, Louvain
moocXperience Manager Françoise Docq,
and Louvain School of Management Professor
Valérie Swaen.
His initial words resonated like a wake-up call
to which the immediate implied answer was a
question: Are the traditional university’s days
numbered?

What is – and will be – the role of
a university?
The university in the 2050 scenario reminded
Prof. Agarwal of the old days in India, when
very rich people took their children to elite, exclusive schools. ‘It’s too much of a niche’, Prof.
Swaen agreed. ‘The emphasis is entirely on the
young, while lifelong learners of all ages are
completely absent.’ Absent because they’re getting their education online from companies,
or from universities that found a way to survive in an online world. Prof. Agarwal would
like to see universities play an important role
in lifelong learning, rather than just the small,
niche role.
Of course, even today an individual can
earn a higher education degree without ever

Online learning : a wake-up call for higher education

stepping foot on campus. This understandably
ruffles feathers at some universities. ‘An online
program could be acceptable for a master
degree’, Professor and Digital University Senior
Adviser Deville said. ‘But for a bachelor’s
degree, we like students to be here on campus.’
The problem is not about what universities
want. It’s about what students want, need, and
can get. Why should they spend money to attend a university when all coursework can be
completed online and when market demands,
educational needs and – especially – education delivery are drastically changing? Clearly,
maintaining the university as it has historically been conceived is not an intelligent goal.
Retaining top-notch professors, corporate
connections and funding sources would be a
nightmare.

Prof. Agarwal would like
to see universities play an
important role in lifelong
learning, rather than just
the small, niche role

What, then, is a university’s mission? To give
people a general education so they can simply
go out into the world? To educate as many people as possible? An elite few? To educate young
people? To offer lifelong learning?
‘And what type of education?’ Rector Blondel
asked. ‘Do we just train them for the market? Managers don’t see today’s university as
useful, even though we provide teaching by

researchers.’ Managers’ companies have their
own researchers, or other resources, to achieve
the same result. But if in the future companies
will indeed provide education to more people, that education will remain narrow and
market-oriented. ‘A university teaches fundamentals’, Prof. Agarwal said. ‘The professional
world teaches tools – for example, Excel. In the
future, a university should teach both.’
Fundamentals and tools. Can’t both be learned
online? Again, what’s so special about a physical
presence at a university? Certainly, every
university says it offers something unique, but
it has to put a name on that something. ‘At MIT,’
Prof. Agarwal said, ‘students are encouraged to
do crazy things, it’s a way of teaching them that
sometimes you should break the rules.’ He was
talking about a cultural value. Which values
does a given university want to impart to its
students? Critical thinking, leadership, ethics?
The point, he added, is that ‘every university
has a culture, and that’s a good thing.’ The
university’s key added value, its main role, is
imparting that culture to its students.
What is that culture? It has to be defined.
‘Once you define it’, Prof. Agarwal said,
‘then ask yourself: Do you need four years to
impart it? Do you need six months? One year?
Let’s say it takes two years. Then high school
students could already take online university
courses for a year, spend two years on-campus
at university, and spend the final year both
working and taking online courses, perhaps
from the university, that apply directly to their
jobs. So the final year is embedded in a job.’
If additional education or training is required
or desired, a subsequent online MicroMasters
programme could fit the bill. MicroMasters
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At MIT, students are encouraged
to do crazy things, it’s a way of
teaching them that sometimes you
should break the rules

programmes, offered on edX.org, are a series
of master’s courses to help learners advance
their careers and are created by top universities
and recognised by companies. MicroMasters
programmes offer a valuable, standalone,
industry-recognized credential, and are crediteligible and provide in-demand knowledge and
may even be applied to accelerate a master’s
degree.
This would imply a reduced role for the
traditional university in terms of student
attendance, slashed from four to two years.
Rector Blondel, referring to Erasmus and other
exchange programmes, made the point that
‘part of the culture of studying at UCLouvain is
to not be at UCLouvain for a certain period, for
example by spending several months abroad at
another university.’ The question prompted
by the initial wake-up call seemed palpable: Is
online education a threat to universities? Or is
it an opportunity? Prof. Agarwal thinks that
it would actually imply an expanded role for
the university, where the university is involved
with the student in a lifelong manner through
both in-person and online engagement.
Culture can also be imparted online. The
University’s culture can also be imparted via
MOOCS. ‘I teach an electronics course’, Prof.
Agarwal said. ‘I tell my students not to worry
about what a device does, but to understand
its principles so you can invent the next one.
This creates a culture of invention. You can
even impart culture better online because it’s
paradoxically more personal. Students say
they feel like it’s a one-on-one experience, they
say, “I felt like you were in the room with me,
I could pause you and repeat.” In other words,
the university can harness online delivery to

its own benefit. Culture and content become
intertwined. ‘The future is that students will
pick from both forms, online and on-campus.’
The university will not only have to offer
both in an omnichannel manner, but be more
flexible than ever.

Chopped into pieces: modular
education
Currently, in terms of proportion of online
content, higher education institutions offer four
course types.1 A ‘traditional’ course uses no
online technology and all content is delivered
in writing or orally. A ‘web-facilitated’ course
(up to 29% online content) uses web-based
technology to facilitate what is essentially
an in-person course; it might incorporate a
learning management system or web pages to
post the syllabus and assignments. A ‘blended’
or ‘hybrid’ course (30-79%) blends online and
in-person delivery, using substantial online
content and discussions and a reduced number
of in-person meetings. Finally, an ‘online’
course (80+%) delivers most or all content
online and typically entails no in-person
meetings.
These definitions imply a flexibility of delivery
that either empowers or challenges universities.
Yet in many countries online higher education
is already a reality. In the US, for example, in
2016, 31.6% of higher education students –
six million – took at least one online course.
Interestingly, 52.8% of students opting for
online courses also took on-campus courses
and 56% of students who opted exclusively
for online education lived in the same state as
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their institution. In other words, distance can
be local. In addition, only 1.5% of students who
took exclusively online courses were outside the
US – thus distance is also rarely international
in the US.1 Meanwhile, in France, 37 higher
education institutions offer more than 530
online degrees to more than 45,000 students.
Prof. Agarwal’s vision of the future of higher
education entails that universities meet three
challenges. First, they must make education
‘modular’: education should be ‘chopped
into pieces’ that learners can join together
as needed or desired as they move back and
forth between education and professional
activity. These ‘pieces’ of education must be
recognised: learners receive a credential after
a short period of education or training (a few
months, a year, etc.).

easily find pieces of education that address their
professional needs. Crucially, the distinction
between initial and lifelong education should
disappear.
The ‘modular’ quality would thus be the
foundation of future higher education. Higher
education institutions should be able to more
easily use one another’s pieces of education at
a global level; acknowledge pieces of education
provided by other education providers
(companies,
professional
associations,
civil societies, etc.); and create added value
by ‘embedding’ and transforming these
education pieces into specific higher education
credentials.

Building blocks
With this in mind, consider an alternative
scenario:

Universities must make
education ‘modular’:
education should be
‘chopped into pieces’ that
learners can join together
as needed or desired

Second, universities must make education
‘omnichannel’: both on-campus and online
pieces of education should be offered, they
should be equal in value, quality and integrity,
and learners must be free to choose either.
Third, higher education should target ‘lifelong
learners’ aged 18 to 68. Professionals should

By 2050, the number of lifelong learners has been
increasing for years. Thus 21st-century society
clearly requires lifelong learning providers and
UCLouvain focuses on being one. Programmes
have been chopped into small ‘pieces’ of a
duration no longer than three months and
their completion is recognised by new types of
credentials. Most learning activities are offered
online and in ways that allow professionals to
make concrete connections between their job
and their skill development. Faculties have
been trained to enter global networks involving
both higher education operators and companies
in order to be able to detect emerging needs
and create joint ventures to meet them. Such
collaboration simultaneously boosts teaching
and research. The new lifelong learning
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credentials are acknowledged by network
partners, and UCLouvain has become famous
within Europe as a high-level continuing
education provider that is always on top of
new challenges. Of course, online courses and
credentials also benefit workers and companies
in and around the university. Because this
new dynamic is a boon to the university’s
three missions and increases its revenues,
UCLouvain doesn’t really regret the decrease
in the traditional learning targets of 18- to
24-year-olds, who now represent only 20% of
enrolments. Young people themselves know that
they will be better trained and skilled-up by
companies. Universities are a place to go when
you’re older and looking for new opportunities
to further your career.
‘This is a good scenario’, Prof. Agarwal said,
replacing ‘pieces’ with a new term. ‘“Chunks”
of education allow for flexibility. There is no
flexibility in the traditional university model –
you go in one end and come out the other with
everything in between planned in the form
of a degree programme. That calcifies a class
system in society.’
Is the traditional university so rigid? Rector
Blondel responded with a bit of nuance. ‘No
two students at UCLouvain have the same
programme. There are a lot of electives. Also,
the Erasmus exchange programme is already
a foundation. If I want to be based here but
then borrow some chunks from Naples and
get credits with those chunks, then I can get
a personalised programme.’ Before throwing
out the baby with the bathwater, he seemed to
be saying, let’s recognise what we have and can
build on. Besides, he asked, ‘How do you train
a dentist in three-month chunks?’ The student

would need to know what skills he needs to
be a good dentist: self-knowledge would be
required. And yet beginners don’t know what
they need to learn.
A modular system could impart that selfknowledge incrementally and help determine
the student’s path. Taking up the dentist
example, Prof. Agarwal said, ‘A more modular
system would deliver the basics of both
medicine and hygiene and public health – say,
two modules in one year – which together
would qualify the student to become a dental
hygienist. If students only do well enough
in the two modules to be a hygienist, that
is what they will be advised to pursue. If
students performed well, they can be advised
to continue with another module and another
and another to eventually become a dentist.’
With modularity, he said, education becomes
more democratic. ‘It’s not so different from the
so-called “black box” systems, but the box is
opened, broken apart, and one chooses from
among the chunks, and can “mix n’ match”
with online choices.’ But the advising function
is crucial, because these are tough choices to
make as an adolescent.
Won’t people simply collect certificates, without
any organisation or coherence? And how will the
market deal with this? ‘What does a certificate
represent really?’ asked Louvain School of
Management Professor Valérie Swaen. ‘Even
when considering bachelor’s degrees, employers
are looking for more detail. They want the
degree to tell them more about what its holder
can actually do. So certificates should make
outcome skills explicit and precisely explain
what its holder has the ability to do.’
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Certificates should be conceived
as ‘blocks’. Like Legos, they can be
interconnected, and they can come
from different universities, just as
different universities can ‘plug into’
other universities’ ‘Legos’ (modules)
Prof. Agarwal emphasised that certificates
should be conceived not only as ‘pieces’ or
‘chunks’ but, more precisely, ‘blocks’: any given
block’s six sides are interfaces defined in a way
that allow it to be stacked with other blocks in
order to ensure continuity. Like Legos, they
can be interconnected, and they can come
from different universities, just as different
universities can ‘plug into’ other universities’
‘Legos’ (modules) to fill what they lack and in
the end award a degree with their name on it.
Applying this philosophy to lifelong learning
would make switching fields easier. Today
the reason people don’t switch is because
they can’t. If universities considered students
customers, the latter would be able to take
courses that truly impart lifelong skills. The
reality is that a traditional university takes in
students till they’re 22, then they’re on their
own. The only time a graduate hears from the
university is when it comes asking for money.
All of these ideas aren’t new. They’ve been
talked about for 20 years, but the tools haven’t
existed, so there were always unanswerable
questions, such as how a head of household
could leave a family behind for six months
of study abroad. Now the technology is here.
Lifelong learning will become easy because
it’s online. This changes the game: the MBA’s
raison d’être was making lifelong contacts out
of your fellow students; subsequent success
was based on who you knew, not what you
knew. But as Rector Blondel said, ‘Students
today are already networked to the extreme.
They don’t need an MBA.’ What they need is
skills, on demand, throughout their careers.
This is why lifelong learning students are the
future of higher education and the future of

higher education is inextricably linked to
online learning – so what’s the future of that?

Massive open or small private
online courses?
Take the example of a UCLouvain MOOC. Is it
a good idea to open it to everyone in the world
rather than keeping it private for UCLouvain
students only? It’s certainly an ideal, because
it is in line with open education values and
it’s enriching for UCLouvain students to be
in touch with global learners. But for the
professor its management is a burden and
requires resources.
In addition, MOOCs are known to suffer a
significant dropout rate. Because the course
is free, the students have nothing to lose by
abandoning it. Free access brings mass but
not necessarily motivated students. This
challenges the relevance of a totally free model.
When MOOC certificate programmes require
a fee, student completion rates rise. Sow what
if students were required to pay a nominal fee,
less than the certificate fee, for an individual
MOOC? edX conducted that experiment.
‘When the course was free’, Prof. Agarwal said,
‘the course completion rate was in the single
digits, but when students paid, the completion
rate was 60-80%, and for the MicroMasters
programme certificate it was 80%.’ So a paying
model is not necessarily in contradiction with
openness values: you start a course for free and
pay if you find the course valuable.
To address the burden on professors, students
could be offered teaching assistantships the
year after they complete the course and work
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as course managers for the professor. This
is already on the verge of happening. In a
pilot project, professors hire instructors to
facilitate online courses. Internal applicants
(from universities) are prioritised even if
some instructors are external. Such online
instructors represent a new kind of singular
teaching assistant, that Prof. Agarwal calls
a ‘community TA’. They fit with the digital
culture of horizontal interactions: community
peers help and support each other. It’s a good
opportunity for motivated students to delve
deeper in their understanding of the course
and a good opportunity for professors to get
help with the increased number of students
that results from online openness.
‘The future of open online education is still
to create and experiment’, Prof. Agarwal
concludes. New business models to explore,
new roles and jobs to imagine, rethought
boundaries between teaching and learning,
rethought boundaries between a university
student and a global learner. The scenario of
higher education in 2050 is still to write.
1
Allen, I. E., Seaman, F., Poulin, R. and Straut, T. T. (2016),
‘Online Report Card – Tracking Online Education in the
United States’ (http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED572777.pdf).
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« La Wallonie est trop souvent un “village gaulois”, estime la
ministre Alda Greoli. On doit avoir un regard vers l’extérieur ».
Ce rôle revient, selon elle, aux hôpitaux universitaires.
« L’hôpital universitaire doit se poser en acteur du changement
de la vision globale des soins de santé, y compris sur les plans
éthique et philosophique. Si une institution comme l’université
ne pense pas les choses, personne ne le fera. Il faut lancer
une recherche-action dans le dialogue ». Le milieu universitaire
apporte une plus grande objectivité, estime Alda Greoli.

De gauche à droite

Vincent Blondel
Recteur de l’UCLouvain
Jean Cyr Yombi
Professeur à la Faculté de médecine et médecine dentaire
et président du Conseil médical des Cliniques universitaires
Saint-Luc
Alda Greoli
Ministre de la santé du gouvernement wallon
Maximilien Gourdin
Professeur à la Faculté de médecine et médecine dentaire et
directeur aux affaires académiques du CHU UCL Namur
Christophe Beauloye
Professeur à la Faculté de médecine et médecine dentaire et
chef de Service de cardiologie des Cliniques universitaires
Saint-Luc

Rôle et futur des
hôpitaux universitaires

Nous sommes en pleine réforme du paysage hospitalier
et du financement des hôpitaux. Pourtant, les apports et
spécificités des hôpitaux universitaires ne sont pas inscrits
en tant que tels dans la réforme. Ces apports sont au moins
de trois ordres : une approche globale du système de soins
de santé, un rôle particulier dans la formation des médecins
et dans la recherche clinique, et enfin une visibilité majeure à
l’international. Dialogue à bâtons rompus avec la ministre Alda
Greoli, en charge notamment de la Santé au gouvernement
wallon.

Alda Greoli est ministre de
l’action sociale, de la santé,
de l’égalité des chances, de
la fonction publique et de la
simplification administrative du
gouvernement wallon (2017).
Elle est également ministre de

la culture et l’enfance, viceprésident du gouvernement
de la Fédération WallonieBruxelles (2016).
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« Quelle est la place d’un hôpital universitaire
dans les réseaux hospitaliers ? Elle n’est tout
simplement pas définie. Comment vont se faire
les investissements ? » interroge Christophe
Beauloye, chef de Service de cardiologie des
Cliniques universitaires Saint-Luc. Ce sera une
question-clé du débat. Le professeur Beauloye
emmène un débat habité par la réforme
du paysage hospitalier et du financement
des hôpitaux qui est en train de se jouer
dans notre pays. En toile de fond, il s’agit de
dégager les apports et spécificités des hôpitaux
universitaires. Ils sont au moins de trois ordres :
une approche globale du système de soins de
santé, un rôle particulier dans la formation des
médecins et dans la recherche clinique et une
visibilité majeure à l’international.

Il faut travailler sur les
collaborations dans le cadre
des réseaux. On ne peut pas
continuer à avoir des hôpitaux
qui font tous la même chose à
cinq cents mètres l’un de l’autre

Lancée voici plus de deux ans déjà, la réforme
consiste à regrouper les établissements
hospitaliers et à augmenter les synergies entre
eux pour améliorer la qualité des soins. Au
final, le secteur hospitalier devrait s’organiser
dans le cadre de 25 réseaux hospitaliers, dont
9 en Wallonie (y compris la Communauté
germanophone). Soit un réseau pour
approximativement 400 000 habitants. Or,
côté francophone, et surtout wallon, le paysage
hospitalier est traversé par des clivages : le

confessionnel et le laïc, le public et le privé, les
hôpitaux universitaires et non universitaires,
les sous-régions, les bassins de vie et des bassins
de patients bien plus développés. Autant de
réseaux qui sont en concurrence. Au moment
où se passe le débat, le secteur attend toujours
le retour du conseil d’État sur les textes qui
explicitent la réforme proposée.

Collaborations entre réseaux
C’est dans ce contexte incertain que les divers
intervenants débattent avec une ministre très
concernée. Alda Greoli, vice-présidente du
gouvernement wallon, a la santé dans ses compétences au niveau régional. Elle est également
vice-présidente du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont dépendent les
hôpitaux universitaires. C’est toutefois la ministre Maggie De Block qui mène la réforme
au niveau fédéral. Alda Greoli estime qu’on a
manqué deux occasions. On a en effet enclenché la réflexion sur la mise en réseau des hôpitaux sans parler de ses liens avec la médecine
de première ligne. En outre, on n’a pas abordé
l’articulation entre l’intra- et l’extra-muros de
l’hôpital. Une piste que les Cliniques universitaires Saint-Luc ont précisément explorée en
visitant un hôpital universitaire de Stockholm :
celui-ci a développé une structure externe
à l’hôpital qui permet de raccourcir la durée
des séjours et d’augmenter la qualité des suivis
post-hospitaliers.
La ministre Greoli s’étonne de l’esprit même
de la réforme. « Cela me semble un projet de
loi plaqué sur un dogme et nullement adapté
aux réalités du paysage et aux pratiques », ditelle, en soulignant que, pour elle, en ce qui
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On a rationalisé en disant que cela
allait améliorer la qualité des soins.
Mais en réalité, l’amélioration de
la qualité de soins n’a pas guidé la
réf lexion autour des réseaux

concerne en particulier les hôpitaux universitaires, il n’est pas question de couper les hôpitaux de leurs universités. À cet égard, l’avenir
des Cliniques universitaires Saint-Luc, situé
sur deux régions, est clairement en jeu. Les
hôpitaux universitaires ne sont pas inscrits en
tant que tels dans la réforme, si on tient compte
de leurs spécificités. La réforme prend principalement en compte les fonctions de base des
hôpitaux dans le cadre des réseaux loco-régionaux. L’hôpital universitaire est donc considéré
comme un simple hôpital général. « Le risque
est de voir certains hôpitaux francophones sur
Bruxelles isolés dans le cadre de la mise en
place des réseaux loco-régionaux, explique la
ministre Greoli. Pour moi, il est évident qu’il
faut travailler sur les collaborations dans le
cadre des réseaux. On ne peut pas continuer à
avoir des hôpitaux qui font tous la même chose
à cinq cents mètres l’un de l’autre ».
Le dessous des cartes est évidemment financier. Sur ce point, tous les intervenants sont
d’accord. Faire des réseaux, c’est bien. Mais
cela ne va pas résoudre les problèmes de programmation. Cela va juste changer les lieux de
décisison. Savoir qui possédera quels appareils
reste une question entièrement politique. Et la
réforme se fait sans qu’on se soit interrogé sur
la répartition des moyens financiers alors que
les hôpitaux universitaires ont un financement
particulier. « On a rationalisé en disant que
cela allait améliorer la qualité des soins. Mais
en réalité, l’amélioration de la qualité de soins
n’a pas guidé la réflexion autour des réseaux »,
dénonce Jean Cyr Yombi, chef de clinique à
Saint-Luc.

Sous-régionalisme et qualité des
soins
« Quand vous mettez un hôpital universitaire
dans un réseau, vous ne devez pas oublier que
les gestionnaires de réseaux vont regarder le
point de vue économique. Or, comme il prend
en charge certaines pathologies coûteuses,
l’hôpital universitaire sera moins rentable.
Avec la pression de la rentabilité clinique, on
a de moins en moins de temps pour assurer
nos missions de recherche et d’enseignement »,
poursuit Jean Cyr Yombi. Christophe Beauloye abonde : « On adorerait s’impliquer dans
l’innovation et dans l’enseignement mais on
manque de temps ». Et d’argent. La ministre ne
trouve à ce titre pas normal qu’une part non
négligeable du financement médical soit rétrocédé par les médecins eux-mêmes aux hôpitaux, alors que dans le même temps le budget
des moyens financiers des hôpitaux est mis
sous pression.
Dans la pyramide actuelle des soins, il existe
un autre danger, que pointe du doigt Maximilien Gourdin, chef de clinique et directeur aux
affaires académiques du CHU UCL Namur. Si
les hôpitaux universitaires doivent développer
le réseau social urbain, ils vont devoir assumer
des coûts disproportionnés par rapport au
nombre de patients. « On va alors arriver à une
diminution de la qualité des soins en Belgique.
C’est une véritable menace pour les patients
de Tournai de devoir aller se faire soigner à
Liège ».
Le mal wallon, dénonce la ministre, c’est son
sous-régionalisme. « La Wallonie a la taille
d’une ville moyenne chinoise et le problème,
c’est que nous avons un tas de comités de
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La Wallonie a la taille d’une ville
moyenne chinoise et le problème,
c’est que nous avons un tas de
comités de quartiers

quartiers. Quand on fait une réforme comme
celle-ci, il est évident que les collaborations
doivent grandir. Et dans l’intérêt de la qualité
des soins de santé, l’expertise des hôpitaux
universitaires doit être considérée en tant que
telle. Les hôpitaux universitaires ne peuvent
en aucun cas appartenir à un territoire et peu
me chaut que ce soit une ville, une province ou
une région ».

Une vision globale des soins de
santé
La Flandre se montre plus avancée. Au nord
du pays, il n’y a pratiquement plus d’hôpitaux
publics : ils sont principalement associatifs.
Est-ce la raison ? « Ils ont peut-être mieux résolu le problème de concurrence. Comment
pouvons-nous le résoudre ? » se demande
Christophe Beauloye. « Je ne peux pas imaginer,
demain, une étatisation des soins de santé »,
déclare la ministre. Pour elle, c’est très clair, il ne
s’agira pas, côté francophone, de se contenter de
faire de la pondération politique.
Pour la ministre, « la Wallonie est trop souvent
un “village gaulois”. On doit avoir un regard
vers l’extérieur ». Et pour elle, ce sont les hôpitaux universitaires qui doivent porter ce regard. « L’hôpital universitaire doit se poser en
acteur du changement de la vision globale des
soins de santé, y compris sur les plans éthique
et philosophique. Si une institution comme
l’université ne pense pas les choses, personne
ne le fera. Il faut lancer une recherche-action
dans le dialogue ». Vincent Blondel fait remarquer que ce débat doit s’ouvrir à tous les acteurs du système de soins de santé. La ministre
reconnaît qu’il ne faut pas un lieu unique de

débat mais estime que le milieu universitaire
apporte une plus grande objectivité et qu’il
manque une dynamique d’échange entre les
acteurs.
Pour Jean Cyr Yombi, l’université doit générer
une série d’impulsions sur la médecine de demain, y compris dans la pratique médicale. Il
remarque aussi que la spécificité du travail des
hôpitaux universitaires a disparu du projet de
loi. L’activité de l’hôpital universitaire, au sens
strict du malade, n’est définie nulle part. « On
n’est pas plus intelligent dans un hôpital universitaire qu’ailleurs. Simplement, on y prend
du temps pour réfléchir ensemble, en lien avec
ceux qui font de la recherche », explique Jean
Cyr Yombi.

90

L’Université en dialogues

« Ce que j’essaie d’obtenir à l’Université McGill, explique
François Crépeau, c’est que les universités se positionnent
sur la question migratoire. Non pas politiquement, en prenant
position par rapport aux partis, mais en amenant une
délégation lors des débats parlementaires sur un projet de loi
ou en présentant un texte lorsqu’il y a controverse sur un sujet.
L’université a un rôle à jouer comme catalyseur d’idées, insistet-il, elle doit amener ces idées dans le débat public. »

De gauche à droite

Sylvie Sarolea
Professeure à la Faculté de droit et de criminologie, responsable
de l’Équipe droits européens et migrations
Amine Ait Chaalal
Professeur à la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication
Amina Koullo
Étudiante à la FOPES
Frédéric Docquier
Professeur à la Faculté des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication
François Crépeau
Professeur en droit international à la McGill University
Vincent Blondel
Recteur de l’UCLouvain

Les migrations,
au-delà des clichés

Juriste, économiste, spécialiste des relations internationales,
étudiante : la diversité des éclairages est pertinente pour
débattre, avec l’ancien rapporteur spécial des Nations Unies
pour les droits de l’homme des migrants, d’un sujet trop
souvent abordé sans nuances, voire fantasmé : les migrations.
Le traitement grand public, axé presque exclusivement sur les
pays d’accueil, occulte de nombreuses facettes trop rarement
envisagées.

François Crépeau, rapporteur
spécial des Nations Unies
pour les droits de l’homme
des migrants (2011-2016) est
professeur en droit international
à la McGill University. En 2018,
il était accueilli à l’UCLouvain

dans le cadre d’une Chaire
Francqui International Professor
en sciences humaines organisée
par sept universités belges.
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« On a l’impression que les flux migratoires
augmentent, lance Sylvie Sarolea, professeur à
la Faculté de droit et responsable de l’Équipe
droits européens et migrations à l’UCLouvain.
Or, en proportion de la population mondiale,
le nombre de migrants internationaux est resté relativement stable. La part des migrants a
progressé légèrement durant la dernière décennie pour atteindre 3,4 % aujourd’hui. »
« Parle-t-on de migrants ou de réfugiés ? » interroge Vincent Blondel, recteur de l’UCLouvain. « Les migrants, ce sont tous ceux qui
ne sont pas dans leur pays et les réfugiés sont
une catégorie de migrants », précise François
Crépeau, professeur à l’Université McGill et
rapporteur spécial des Nations Unies pour
les droits de l’homme des migrants de 2011 à
2017. « On parle de migrants climatiques, économiques, de réunification familiale, d’étudiants… il y a beaucoup de raisons de se déplacer, des hommes d’affaires, des employés
de compagnies qui vont s’installer ailleurs, ce
sont aussi des migrants ».

Pendant très longtemps, toutes
les agences des Nations Unies et
les programmes nationaux de
développement considéraient la
migration comme un échec des
politiques de développement.
C’est beaucoup plus complexe

Quelques chiffres : les migrants, réfugiés inclus, représentent aujourd’hui 3,4 % de la
population mondiale. Le HCR (l’agence des

Nations Unies pour les réfugiés) recense
15 millions de réfugiés auxquels on peut rajouter 45 millions de personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays. Au total, les
migrations forcées représentent donc 60 millions. « Cela dit », explique François Crépeau,
« le nombre des migrants est beaucoup plus
élevé : on parle de 250 millions de migrants internationaux et de 750 millions de personnes
qui ont migré à l’intérieur de leur propre pays,
soit un total d’environ un milliard d’êtres humains. En Chine, par exemple, on recensait il
y a quelques années plus de 200 millions de
migrants internes chinois, parmi lesquels tous
ceux qui viennent de la campagne pour travailler en ville, mais dont beaucoup n’ont pas
l’autorisation d’y être ».
De 90 millions de migrants internationaux il
y a 50 ans (en incluant les flux à l’intérieur du
bloc de l’Est) à 250 millions aujourd’hui, cela
représente une multiplication par 2,5. « La
population mondiale », précise Frédéric Docquier, professeur d’économie, spécialiste des
migrations, « a augmenté plus ou moins dans
les mêmes proportions, ce qui signifie que la
part des migrants a fluctué autour des 3 %
depuis l’après-guerre. Ceci dit, dans les pays
industrialisés, la part moyenne des immigrés
dans la population est passée de 4,5 % à 11 % ».
La migration nord-nord n’ayant pas changé,
cette augmentation s’explique quasi exclusivement par une immigration sud-nord.
Comment l’expliquer ? La plupart des pays
produisent un recensement de leur population tous les cinq à dix ans et l’analyse de ces
données suggère que l’augmentation migratoire dans les pays riches est principalement
liée aux facteurs démographiques. En effet, les
taux d’émigration n’ont pas beaucoup changé

Les migrations, au-delà des clichés

À taux d’émigration constant,
les pays riches seront amenés à
connaître une intensification de
la pression migratoire

au départ de pays pauvres. Toutefois, la population de ces pays a augmenté beaucoup plus
vite que celle des pays riches, et ce déséquilibre
continuera de s’aggraver dans les décennies à
venir. « Le déséquilibre démographique sudnord va à coup sûr s’accentuer. À taux d’émigration constant, les pays riches seront amenés
à connaître une intensification de la pression
migratoire. La migration sera ‘le’ thème du
21e siècle », estime l’économiste.
A-t-on des chiffres sur les retours ? Compte
tenu de la pauvreté des bases de données,
« c’est la partie qu’on maîtrise le moins. Or,
il est important de travailler sur les retours
et sur la circulation des cerveaux car il s’agit
d’un vecteur de diffusion des connaissances,
des technologies et des valeurs entre les pays »,
poursuit Frédéric Docquier.
Les approches nord-américaine et européenne
des migrants diffèrent sensiblement. « Au Canada, les dynamiques de migration sont pensées à long terme », avance Amine Ait-Chaalal, professeur en relations internationales.
D’abord perçu comme provisoire en Europe,
le phénomène est devenu pérenne et des difficultés sont apparues, touchant les deuxième
et troisième générations à travers des formes
d’exclusion socio-économique, à l’éducation,
à l’emploi, au logement. De nouvelles tensions
surgissent actuellement, parfois exploitées par
les partis politiques. À cet égard, les critères
socio culturels et religieux utilisés aujourd’hui
l’étaient déjà, par exemple, pour les Italiens
et les Irlandais aux États-Unis au siècle dernier… « En 1960, poursuit Amine Ait Chaalal,
J.-F. Kennedy, d’origine irlandaise, et seul président catholique à ce jour, a dû faire durant la
campagne électorale un discours très important notamment pour expliquer que la religion

ne devait pas être un critère pour le choix du
vote présidentiel. Or des études ont démontré
que des Démocrates n’ont pas voté pour lui au
contraire de Républicains qui ont voté pour lui
précisément pour cette raison. »

Les effets positifs de la fuite des
cerveaux
« Qu’en est-il de la fuite des cerveaux des pays
du Sud ? On entend peu les pays d’origine se
plaindre à ce sujet », remarque Sylvie Sarolea.
« Nous avons montré avec plusieurs co-auteurs », embraye Frédéric Docquier, « que ce
phénomène n’est pas nécessairement néfaste
pour les pays d’origine ». Il n’empêche, à voir
les chiffres, les pays concernés pourraient
craindre de perdre leurs élites : plus les pays
sont pauvres, plus l’écart entre l’émigration
qualifiée et l’émigration non qualifiée est important. Dans un pays riche, 3,5 % des diplômés du supérieur émigrent, contre 3 % chez les
moins éduqués. Dans les pays en développement, le taux d’émigration des peu éduqués est
inférieur à 1 % tandis que celui des travailleurs
qualifiés avoisine les 20 %. Ces travailleurs
qualifiés sont plus productifs, apportent un appui à la démocratie, stimulent l’innovation et
l’adoption des nouvelles technologies. « Néanmoins, dans la pratique, la part des qualifiés
varie entre 2 et 3 % dans les pays à faible revenu. La masse critique n’est pas suffisante pour
générer des effets économiques importants. En
outre, ces qualifiés qui ont émigré envoient des
fonds, investissent avec leur pays d’origine et
facilitent les échanges entre les pays. Les recherches récentes montrent également que la
perspective de migrer stimule l’investissement
dans l’éducation ». L’effet global de l’émigration
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Un enfant qui ne suit pas à l’école, ce
n’est pas un problème de migration
mais d’éducation

est bénéfique dans de nombreux cas, à l’exception des pays qui perdent une fraction très importante de leur capital humain (80 % pour la
Jamaïque ou Haïti).
Autre effet de cette fuite des cerveaux, estime
Amina Koullo, étudiante en politique économique et sociale, le départ de personnes qualifiées aide le pouvoir à rester en place vingt,
trente ans. « Quand ils sont éduqués, les
gens connaissent leurs droits, peuvent riposter et faire changer le régime ». Pour Amine
Ait-Chaalal, le non-retour des émigrés constitue aussi un constat d’échec de la gouvernance.
« Dans certains pays, toutefois, les gens reviennent. On l’a vu en Tunisie notamment où
des jeunes issus de classes sociales favorisées
se forment à l’étranger, reviennent et investissent. Cela a donné naissance à un mouvement d’émancipation politique, économique
et sociale ».
Au-delà des constats ? Pendant très longtemps,
constate François Crépeau, toutes les agences
des Nations Unies et même les programmes
nationaux de développement considéraient la
migration comme un échec des politiques de
développement. C’est beaucoup plus complexe,
estime-t-il, car généralement, plus un État se développe, plus les gens ont les moyens de migrer
et d’avoir des ambitions. « Des agences comme
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale
réalisent, depuis quelques années seulement,
qu’il faut intégrer la mobilité aux politiques de
développement. Par exemple, pourquoi le Canada ne financerait-il pas une école de nursing
à Harare, prévoyant que la moitié des diplômés
trouveront chaque année une place au Canada
tandis que l’autre moitié aurait un poste ré-

munéré par le programme de développement
à Harare ou dans les campagnes ? Après deux
ans de formation, ces diplômés trouveraient un
poste au Zimbabwe ou, pour ceux qui y sont restés, viendraient faire un stage au Canada ». Or,
actuellement, il est rare que la mobilité soit prise
en compte dans les programmes de développement. Contribution apportée par l’UCLouvain
à cette idée, fait remarquer Amine Ait-Chaalal : l’université essaie de favoriser le système
des « doctorats sandwichs », comme on les appelle au Brésil, qui consistent à faire une partie
du programme en Belgique, à l’UCLouvain, et
l’autre dans le pays d’origine, l’objectif étant d’y
favoriser la réinsertion.

Des frontières ouvertes jusqu’au
19 e siècle
Très vite vient la question des frontières. « Des
études suggèrent que des politiques migratoires trop restrictives – je migre et si je repars,
je ne peux plus revenir – a des effets pervers
sur le “stock” de migrants. Si on permet la circulation migratoire plutôt qu’un visa one shot,
le flux augmente mais le stock peut diminuer »,
indique Frédéric Docquier. Pour François
Crépeau, ceci confirme l’expérience américaine. Tant que les Mexicains pouvaient entrer facilement aux États-Unis, ils repartaient
au Mexique dès qu’ils perdaient leur emploi.
« Quand un cousin proposait à l’un un emploi
à Chicago ou ailleurs, il revenait aux ÉtatsUnis parce qu’il savait qu’il pouvait facilement faire ces allers-retours ». Mais dès qu’on
a mis en œuvre un blocage aux frontières, les
Mexicains sont restés aux États-Unis, même
sans emploi, parce qu’ils savaient qu’il serait
difficile ou coûteux de revenir aux États-Unis.

Les migrations, au-delà des clichés

Conséquence ? On a compté jusqu’à 12 millions de clandestins aux USA. « Quand on a
ouvert les frontières de l’Europe aux Bulgares
et aux Roumains, ils n’ont pas tout d’un coup
envahi le reste de l’Europe, ils sont environ
3 % à avoir migré, allant, revenant. C’est cette
autonomie du sujet qu’il faut reconnaître, encourager et faciliter. Il ne faut pas traiter les
personnes comme des marchandises, vouloir
les faire passer dans des tuyaux prédéterminés
trop étroits, avoir une vision seulement mécanique ou utilitariste de la mobilité humaine ».
Et pourtant, « on ne conçoit la frontière comme
un contrôle des personnes que depuis la deuxième moitié du 19e siècle, explique François
Crépeau. Jusque-là, les gens circulaient comme
ils pouvaient. Alors, oui, les guerres empêchaient de passer, des villes étaient fermées
notamment en raison des épidémies mais la
circulation était libre. Cela ne fait qu’un siècle
et demi qu’on a des problèmes individuels aux
frontières ». Aussi bien qu’on circule librement
à l’intérieur de l’Union européenne, « pourquoi ne pas faciliter la circulation des cerveaux, des compétences et des qualifications, à
condition que cette progression soit maîtrisée ?
La réaction politique des populations d’accueil
devra, bien entendu, être gérée ».

Un discours fantasmé
À l’encontre des perceptions populaires, Frédéric Docquier démontre, analyses à l’appui,
que l’immigration ne fait pas baisser le pouvoir d’achat moyen des natifs. Néanmoins, elle
affecte négativement une partie de la société.
« En Belgique, en général, les migrants sont
moins éduqués que les natifs – en 2000-2010,

12 % de diplômés de l’enseignement supérieur côté réfugiés, 25 % côté Belges – et sont
concentrés dans les professions élémentaires.
Les migrants sont donc davantage en concurrence avec les travailleurs natifs confinés dans
ces professions. On peut estimer à 7 ou 8 %
la part des natifs d’âge actif négativement affectés par l’immigration. Pour le reste, les effets sont soit faibles, soit positifs », souligne
l’économiste. À titre illustratif, ses recherches
montrent que l’immigration entraîne une augmentation mensuelle moyenne de 25 euros du
pouvoir d’achat des Belges qualifiés, contre
5 euros chez les Belges peu éduqués (rappelons
que l’effet est négatif dans certaines professions). « Dans bon nombre de pays européens,
les pays scandinaves et la Belgique en particulier, l’immigration conduit à une légère augmentation des inégalités ». C’est important,
ajoute-t-il, car les sociologues constatent que le
sentiment de bien-être et les tensions sociales
sont moins liés au pouvoir d’achat moyen
qu’aux inégalités.
La difficulté, constate Sylvie Sarolea, est qu’on
n’est pas dans la rationalité. « On n’a pas de véritables libéraux au pouvoir, ni en Belgique, ni
en France. La liberté individuelle a donc peu de
place ». Que répondre – et les universités ont
ici un rôle à jouer – à ceux qui affirment qu’une
plus grande ouverture aux frontières détruira
la sécurité sociale ? On a beau démontrer que
les migrants ont plutôt un impact positif à
cet égard, le message ne passe pas, déplore la
juriste. « Trop souvent, à tort, certains considèrent que l’universitaire n’est pas en prise
avec la réalité », confirme Amine Ait-Chaalal.
Non seulement il n’y a pas de vrais libéraux,
regrette François Crépeau, mais surtout on
est incapable de parler de migration parce que
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La professionnalisation de
l’intégration est aux mains de
« blancs » natifs. On a l’impression
que c’est une maladie à laquelle on
répond par des professionnels

les principaux intéressés n’y participent pas.
« On peut donc parler de fantasmes pendant
des heures puisqu’il n’y a pas de reality check ».
Pour prendre une comparaison éclairante, tant
que les femmes ne votaient pas, on savait mieux
qu’elles ce qu’elles devaient ou pouvaient faire.
« Le reality check est arrivé quand elles sont entrées en politique et ont commencé à participer
au débat. Et aujourd’hui, il y a une classe politique qui a décidé de défendre un discours féministe. Mais aucune classe politique ne tient
un discours pro-immigration. Ils perdraient
les élections puisque le discours est fantasmé ».
Si on élargissait le vote national – au-delà des
citoyens – à tous les résidents, comme on le fait
parfois au plan communal et européen, le débat politique serait différent, affirme-t-il.

Investir dans l’intégration
Comment envisager l’avenir ? « Une étude
très sérieuse publiée en Autriche il y a peu indique que la corrélation entre les votes pour
l’extrême-droite et l’immigration, par municipalité, est très importante. Ce n’est pas vrai
partout, mais pour de mauvaises raisons, on
pense que le migrant est la source de tous nos
problèmes », relève Frédéric Docquier. Et de
craindre que le clivage se creuse, compte tenu
de la pression migratoire qui ne fera qu’augmenter dans les 50 ou 60 prochaines années.
François Crépeau se réjouit, lui, que les
grandes villes cosmopolites soient moins anti-immigration « que les petits villages qui
n’ont jamais vu un immigrant ». Il compte
aussi sur le temps. « En France par exemple,
une nouvelle génération de personnes arrivent, qui ont été à l’école avec des enfants ou

petits-enfants d’Algériens et que ça ne dérange
pas d’avoir comme copain ou comme collègue
un Mohamed alors que ça gênait leurs pères
ou leurs grand-pères ». D’autres avancées sociales sont générationnelles. « Le divorce était
impensable pour mes grands-parents, mes
parents l’ont fait. Le mariage gay était impensable pour mes parents, ma génération l’a fait.
Ma génération craint l’immigration, mais la
génération de nos enfants facilitera sans doute
la mobilité humaine », avance-t-il. Les études
économiques mentionnées par Frédéric Docquier prennent en compte les déterminants des
perceptions (âge, éducation, lieu de résidence,
etc.). Au-delà de ces déterminants, la présence
d’immigrés peu qualifiés renforce souvent
les votes pour les partis radicaux. Il y a là un
risque d’observer des prophéties auto-réalisatrices : en d’autres termes, les perceptions négatives concernant l’immigration, justifiées ou
injustifiées, peuvent dégrader les choix politiques et à travers eux, l’état de l’économie.
La clé serait-elle dans l’intégration ? En Australie, aux États-Unis, au Canada, beaucoup
de moyens sont investis pour intégrer les migrants. ONG, classes spéciales dans les écoles,
embauche de migrants comme médecins, infirmières, travailleurs sociaux, embauche dans la
fonction publique en général. « C’est pour moi la
plus grande réussite du multiculturalisme canadien », s’enthousiasme l’ancien rapporteur spécial des Nations Unies. Dans de nombreux pays,
les verrous d’accès à des lieux de mixité sociale
sont nombreux, souligne Amine Ait-Chaalal,
ce qui entraîne des phénomènes de repli communautaire. « Mais alors pourquoi », interpelle
Sylvie Sarolea, « les efforts d’intégration menés
par la Flandre, à travers l’inburgering, n’ontils pas l’air de rassurer la société flamande ? »

Les migrations, au-delà des clichés

La professionnalisation de l’intégration, aux
mains de « blancs » natifs, est en tout cas perçue
comme un problème. « On a l’impression que
c’est une maladie à laquelle on répond par des
professionnels ». « À mon avis, l’intégration des
migrants ne diffère pas des autres intégrations
sociales », explique François Crépeau, « celle
des jeunes, des handicapés, des minorités. Le
plus efficace serait de ne pas traiter les migrants
comme une catégorie à part. Un enfant qui ne
suit pas à l’école, ce n’est pas un problème de
migration mais d’éducation ».

Des profs universitaires sans
frontières
« À l’UCLouvain, on expérimente », explique
Vincent Blondel. L’université a commencé par
mettre des MOOCs à disposition des réfugiés,
avec l’aide de Fedasil, de la Croix-Rouge et
d’étudiants. Le résultat a été mitigé. Au début de l’année 2017-2018, l’université a lancé
Access2University avec des membres motivés
de la communauté universitaire. Pour cette première édition, une quinzaine d’étudiants ont été
sélectionnés dans le cadre de ce programme qui
comprend des cours de français, une aide pour
les aspects matériels et administratifs et deux
ou trois cours. « Dès septembre, ceux qui auront
abouti seront inscrits dans des programmes réguliers ». On envisage l’amplification du programme pour l’année suivante. « Ils reçoivent
un vrai coaching individuel en la personne de
Jean-Marie Mutore qui a lui-même un parcours
de réfugié », ajoute Sylvie Sarolea. « Il est le premier visage que les personnes rencontrent et la
preuve vivante que tout est possible ».
Au terme d’une discussion très riche, François
Crépeau se tourne vers l’Université. « Ce que

j’essaie d’obtenir à l’Université McGill, mais je
n’ai pas été très présent ces dernières années,
c’est que les universités se positionnent sur la
question migratoire. Non pas politiquement,
en prenant position par rapport aux partis,
mais en amenant une délégation lors des débats parlementaires sur un projet de loi ou en
présentant un texte lorsqu’il y a controverse
sur un sujet ». « C’est tout à fait dans ses traditions », avance Vincent Blondel, « et c’est aussi
une de ses missions essentielles ». L’ancien rapporteur spécial des Nations Unies veut aller
plus loin. Il suggère par exemple que l’université demande à un académique de rédiger un
texte sur les bénéfices économiques de l’immigration, texte autour duquel se rassembleraient
des collègues de diverses disciplines. L’université leur demanderait de témoigner en commission parlementaire, au Parlement européen
et de rencontrer les médias. « L’université a un
rôle à jouer comme catalyseur d’idées », insiste
François Crépeau, « elle doit amener ces idées
dans le débat public ».
« Au-delà d’une prise de parole dans le débat
public, de la responsabilité d’un éclairage par
la recherche, et d’une offre de formation adaptée, comme le programme Access2University,
où et comment faut-il enseigner ? » questionne
le recteur de l’UCLouvain. Le programme Access2University pourrait être multiplié par dix
mais, au-delà, quel rôle l’université veut-elle
assumer ? « L’université envisage aujourd’hui
une présence sur les lieux d’accueil des réfugiés pour répondre aux besoins de formation.
Mais quel rôle les universités doivent-elles
remplir dans un contexte comme celui-là ? Ne
faudrait-il pas des enseignants universitaires
sans frontières sur les lieux d’urgence ? »,
conclut Vincent Blondel.
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Les grands invités

Anant Agarwal

Alexander Beyer

Jean-Pierre
Bourguignon

Anant Agarwal directs
the edX online learning
platform, founded by the
Massachusetts Institute
of Technology (MIT)
and Harvard University.
A professor of electrical
engineering and computer
science at MIT, he is also
a successful entrepreneur,
having co-founded several
companies in the field of
technology. In line with his
vision of quality education
accessible to all, he
advocates MOOCs.

Born in 1994, Alexander
Beyer, an American citizen,
won third prize at the 2016
Queen Elisabeth Piano
Competition. He studied
mathematics at Harvard
University as part of its Dual
Degree Music Program.
He has won numerous
other awards, including
sixth prize at the 2015 US
Chopin Competition and
third prize at the 2015
Dublin International Piano
Competition. He was also
one of five finalists at the
2017 American Pianists
Association Awards.

Jean-Pierre Bourguignon
préside le Conseil
européen de la recherche
(ERC) depuis 2014.
Ingénieur de l’École
polytechnique (Paris)
et docteur en sciences
mathématiques, il a fait
toute sa carrière comme
membre du Centre
national de la recherche
scientifique (CNRS). De
1994 à 2013, Jean-Pierre
Bourguignon a également
dirigé l’Institut des hautes
études scientifiques
(IHES).
Il a été professeur à l’École
polytechnique de 1986 à
2012.

Les grands invités

Hans Bruyninckx

François Crépeau

Bernard De Vos

Hans Bruyninckx is the
Executive Director of the
European Environment
Agency since 2013. He
studied Political Science,
International Relations and
Development at Antwerp
University, KU Leuven and
UCLouvain respectively.
He wrote a PhD thesis on
the topic of international
environmental politics at
Colorado State University,
teaching at several other
universities in the United
States and Europe. His
experience pertains to the
level of the regions, the EU
Member States, the EU
level, the Organisation for
Economic Co-operation
and Development (OECD).

François Crépeau,
rapporteur spécial des
Nations Unies sur les
droits de l’homme des
migrants (2011-2016) est
professeur à la McGill
University où il est titulaire
de la chaire Hans et Tamar
Oppenheimer en droit
international public. En
2018, il était accueilli
au Centre Charles De
Visscher pour le droit
international et européen
(UCLouvain) dans le cadre
d’une Chaire Francqui
International Professor
en sciences humaines
organisée par les sept
universités belges.

Délégué général aux
droits de l’enfant depuis
2008, Bernard De Vos
est éducateur spécialisé
et détient une licence
spéciale en islamologie
et sciences orientales.
Après avoir exercé comme
éducateur dans un hôpital
psychiatrique pour enfants
et adolescents, Bernard
De Vos a dirigé l’ASBL SOS
Jeunes-Initiatives Jeunesse
qui regroupe divers projets
dont il a fondé certains
(Solidar©ité, Synergie 14,
Seuil). Il a en outre exercé
de nombreuses fonctions
dans le secteur de l’aide à
la jeunesse.
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Les grands invités

Claire Godding

Alda Greoli

Jean-Michel Javaux

Diversity & Inclusion
Manager chez BNP Paribas
Fortis, Claire Godding
réalise un plan d’action
axé sur la prévention des
discriminations au travail, le
développement de réseaux
d’employés et la promotion
de la mixité de genre, de
culture, d’âge, de langue
au sein des équipes. Claire
Godding est également
membre des Conseils d’Unia
(Centre pour l’égalité des
chances et la lutte contre
le racisme) et de Myria
(Centre fédéral Migration).

Alda Greoli est ministre de
l’action sociale, de la santé,
de l’égalité des chances, de
la fonction publique et de la
simplification administrative
du gouvernement wallon
(2017). Elle est également
ministre de la culture et
l’enfance, vice-président
du gouvernement de la
Fédération WallonieBruxelles (2016). Elle
fut auparavant secrétaire
nationale du cdH pour le
secteur non marchand et
secrétaire nationale des
mutualités chrétiennes.

Diplômé en sciences
politiques et relations
internationales, Jean-Michel
Javaux est bourgmestre
de la ville d’Amay depuis
2006. Député wallon et
membre du Parlement de
la Communauté française
(1999-2003), il fut secrétaire
fédéral puis co-président
d’Ecolo avec successivement
Evelyne Huyttebroeck,
Isabelle Durant et Sarah
Turine. Président du
Conseil d’administration
de Meusinvest depuis 2013,
Jean-Michel Javaux a été
confirmé dans ses fonctions
au début de l’année 2018.

Les grands invités

Enrico Letta

Jean-Claude
Marcourt

Charles Michel

Docteur en droit
international, Enrico Letta
fut ministre des politiques
communautaires de 1998
à 1999 et, à ce titre, le plus
jeune ministre de l’histoire
de la République italienne.
Successivement ministre de
l’industrie, du commerce
et de l’artisanat, député
européen, sous-secrétaire
d’État à la présidence du
Conseil des ministres qu’il
a présidé en 2013 et 2014.
En 2015, il démissionne du
Parlement italien et prend
la tête de l’École des affaires
internationales de Sciences
Po Paris.

Jean-Claude Marcourt est
ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche
et des médias et viceprésident du gouvernement
de la Fédération WallonieBruxelles depuis 2014. Il
fut aussi, de 2014 à 2017,
ministre de l’économie, de
l’industrie, de l’innovation
et du numérique et viceprésident du gouvernement
wallon. Il a également eu
plusieurs portefeuilles
ministériels à la Région
wallonne de 2004 à 2014.

Premier ministre de la
Belgique depuis 2014,
Charles Michel est avocat
au barreau de Bruxelles
depuis 1998, année où il
décroche sa licence en droit
à l’ULB et à l’Université
d’Amsterdam. Il a été
successivement député
fédéral (depuis 1999),
ministre wallon des affaires
intérieures et de la fonction
publique (2000-2004),
bourgmestre de Wavre
(depuis 2006), ministre
fédéral de la coopération au
développement (2007-2011)
et président du Mouvement
réformateur de 2011 à 2014.
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Les grands invités

Michel Pasteel

Marie-Martine Schyns

Paola Viganò

Michel Pasteel a été avocat
au Barreau de Bruxelles
jusqu’en 2000. De 1999 à
2003, il fut conseiller au sein
du cabinet de la ministre de
l’emploi et de l’égalité des
chances puis, jusqu’en 2006,
de la ministre de la justice,
en charge des matières liées
au genre en lien avec la
justice. Depuis 2006, Michel
Pasteel est directeur de
l’Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes. Il a
également été vice-président
du Conseil d’administration
de l’Institut européen
pour l’égalité entre les
femmes et les hommes où il
représentait la Belgique.

Enseignante et échevine de
la Ville de Herve pendant
dix ans, Marie-Martine
Schyns siège comme
députée fédérale de 2008
à 2010 et de 2011 à 2013.
Elle est ensuite nommée
ministre de l’enseignement
obligatoire et de promotion
sociale en remplacement de
Marie-Dominique Simonet
(2013-2014). Après deux
ans en tant que députée
wallonne et cheffe de
groupe cdH au Parlement
de la Fédération WallonieBruxelles, elle est à nouveau,
depuis 2016, ministre de
l’éducation et des bâtiments
scolaires.

Paola Viganò est architecte
et urbaniste, professeure
d’urbanisme à l’Institut
universitaire d’architecture
de Venise et à l’EPFL de
Lausanne. Elle a reçu, en
2013, le Grand prix de
l’urbanisme en France.
L’UCLouvain lui a remis
le titre de docteur honoris
causa en 2016. Elle a été
professeure invitée dans
de nombreuses écoles
européennes d’architecture
et à la Harvard Graduate
School of Design.

Les grands invités

Didier Viviers

Didier Viviers est secrétaire
perpétuel de l’Académie
royale des lettres, des
sciences et des beaux-arts
de Belgique. Professeur,
historien spécialisé
en histoire de l’art et
archéologie, il a été recteur
de l’ULB de 2010 à 2016.
Il a été président du Fonds
national de la recherche
scientifique (FNRS) et viceprésident représentant les
universités à l’Académie de
recherche et d’enseignement
supérieur (ARES).
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Repères biographiques

Anant Agarwal

Anant Agarwal directs the edX online
learning platform, founded by the
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) and Harvard University. In line with
his vision of quality education accessible to
all, he advocates MOOCs.
Online learning : a wake-up call for higher
education p. 75
Amine AIT-CHAALAL

Professeur à la Faculté des sciences
économiques, sociales, politiques
et de communication. Membre du
Centre d’études des crises et conflits
internationaux (CECRI) de l’Institut de
sciences politiques Louvain-Europe.
Les migrations, au-delà des clichés p. 91
Nathanaëlle Baes

Architecte et assistante de recherche à
la Faculté d’architecture, d’ingénierie
architecturale, d’urbanisme.
Villes et universités, un partenariat en
question p. 15
Christophe Beauloye

Professeur à la Faculté de médecine et
médecine dentaire, membre de l’Institut de
recherche expérimentale et clinique. Chef
de Service de cardiologie des Cliniques
universitaires Saint-Luc.
Rôle et futur des hôpitaux universitaires p. 85
Mathieu Berger

Sociologue et professeur à la Faculté des
sciences économiques, sociales, politiques

et de communication, membre de
l’Institut d’analyse du changement dans
l’histoire et les sociétés contemporaines.
Coordonne le Metrolab, un laboratoire de
recherche urbaine transdisciplinaire et
interuniversitaire fondé par la Région de
Bruxelles-Capitale.
Villes et universités, un partenariat en
question p. 15
Nicolas Bernard

Professeur de droit à l’Université SaintLouis – Bruxelles, il dirige l’Institut de
recherches interdisciplinaires sur Bruxelles.
Conseiller spécial du recteur à l’insertion
régionale et au service à la société
Villes et universités, un partenariat en
question p. 15
Alexander Beyer

Born in 1994, Alexander Beyer, an
American citizen, won third prize at the
2016 Queen Elisabeth Piano Competition.
He studied mathematics at Harvard
University as part of its Dual Degree Music
Program.
Artistic academics and academic artists p. 27
Vincent Blondel

Recteur de l’UCLouvain. Président du
Conseil des recteurs des universités
francophones de Belgique (CRef). Président
du réseau The Guild of European ResearchIntensive Universities
Toutes les rencontres
Charles-Hubert Born

Professeur de droit public, de droit de
l’environnement et d’urbanisme à la

Repères biographiques

Faculté de droit et de criminologie,
membre de l’Institut pour la recherche
interdisciplinaire en sciences juridiques.
Practise what you teach p. 49
Jean-Pierre Bourguignon

Jean-Pierre Bourguignon préside le
Conseil européen de la recherche
(ERC) depuis 2014. Ingénieur de l’École
polytechnique (Paris) et docteur en sciences
mathématiques, il a fait toute sa carrière au
Centre national de la recherche scientifique
(CNRS).
L’Europe au défi de l’innovation technologique
et sociétale p. 55
Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx is the Executive Director
of the European Environment Agency
since 2013. He studied Political Science,
International Relations and Development
at Antwerp University, KU Leuven and
UCLouvain respectively.
Practise what you teach p. 49
François Crépeau

François Crépeau, rapporteur spécial des
Nations Unies sur les droits de l'homme
des migrants (2011-2016) est professeur à
la McGill University où il est titulaire de
la chaire Hans et Tamar Oppenheimer en
droit international public.
Les migrations, au-delà des clichés p. 91

Tom Dedeurwaerdere

Professeur à la Faculté de philosophie, arts
et lettres. Directeur de recherche au Centre
de philosophie du droit. A obtenu une
bourse ERC pour le projet GENCOMMONS
(Institutionalizing global genetic-resource
commons. Global Strategies for accessing
and using essential public knowledge assets
in the life sciences).
L’Europe au défi de l’innovation technologique
et sociétale p. 55
Tom Delreux

Professeur de science politique à la Faculté
des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication, membre
de l’Institut de sciences politiques LouvainEurope.
Europe : une page à écrire p. 35
Ralph Dekoninck

Professeur à la Faculté de philosophie,
arts et lettres, membre de l’Institut des
civilisations, arts et lettres et chargé de
cours à l’Université de Namur. Viceprésident de l’Academia Belgica.
Artistic academics and academic artists p. 27
Yves Deville

Ingénieur architecte et designer urbain.
Professeur à la Faculté d’architecture,
d’ingénierie architecturale, d’urbanisme et
membre du Metrolab.

Professeur à l’École polytechnique
de Louvain, membre de l’Institute
for Information and Communication
Technologies, Electronics and Applied
Mathematics. Conseiller. du recteur pour
l’université numérique.

Villes et universités, un partenariat en
question p. 15

Online learning : a wake-up call for higher
education p. 75

Bernard Declève

105

106

L’Université en dialogues

Bernard De Vos

Délégué général aux droits de l’enfant
depuis 2008, Bernard De Vos est éducateur
spécialisé et détient une licence spéciale
en islamologie et sciences orientales.
Bernard De Vos a dirigé l’ASBL SOS JeunesInitiatives Jeunesse.
Face à la complexité, l’école se fragmente p. 9
Françoise Docq

Conseillère et formatrice en e-learning,
pédagogie universitaire et enseignement
supérieur au Louvain Learning Lab. Chef
de projet MOOCs.
Online learning : a wake-up call for higher
education p. 75
Frédéric Docquier

Professeur à la Faculté des sciences
économiques, sociales, politiques et de
communication, membre de l’Institut de
recherches économiques et sociales (IRES).
Les migrations, au-delà des clichés p. 91
Vincent Dujardin

Professeur d’histoire contemporaine à
la Faculté de philosophie, arts et lettres,
membre de l’Institut d’analyse du
changement dans l’histoire et les sociétés
contemporaines.
Europe : une page à écrire p. 35
Hugues Dumont

Professeur de droit constitutionnel à la
Faculté de droit de l’Université Saint-Louis
– Bruxelles.
Europe : une page à écrire p. 35
Élise Dupont

Assistante à l’École polytechnique
de Louvain, membre de l’Institute
for Information and Communication

Technologies, Electronics and Applied
Mathematics.
Practise what you teach p. 49
Pauline Dupret

Vient de décrocher un master en études
romanes. Présidente sortante de l’Orchestre
symphonique des étudiants de Louvain-laNeuve.
Artistic academics and academic artists p. 27
Vincent Dupriez

Professeur à la Faculté de psychologie et
des sciences de l’éducation, membre du
Groupe interdisciplinaire de recherche sur
la socialisation, l’éducation et la formation
(GIRSEF).
Face à la complexité, l’école se fragmente p. 9
Isabelle Durant

Professeure à la Faculté de droit et de
criminologie, membre de l’Institut pour
la recherche interdisciplinaire en sciences
juridiques. Prorectrice à l’enseignement.
Dialogue autour de l’excellence dans les
universités p. 63
Claire Godding

Diversity & Inclusion Manager chez
BNP Paribas Fortis, Claire Godding est
également membre des Conseils d’Unia
(Centre pour l’égalité des chances et la
lutte contre le racisme) et de Myria (Centre
fédéral Migration).
Genre et diversité p. 69
Maximilien Gourdin

Professeur à la Faculté de médecine et
médecine dentaire, membre de l’Institut
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de recherche expérimentale et clinique.
Chef de clinique et directeur aux affaires
académiques du CHU UCL Namur.
Rôle et futur des hôpitaux universitaires p. 85
Alda Greoli

Alda Greoli est ministre l’action sociale,
de la santé, de l’égalité des chances, de la
fonction publique et de la simplification
administrative du gouvernement wallon
(2017). Elle est également ministre de la
culture et l’enfance, vice-président du
gouvernement de la Fédération WallonieBruxelles (2016).
Rôle et futur des hôpitaux universitaires p. 85
Julien Hendrix

Étudiant à l’École polytechnique de
Louvain, membre invité du Conseil du
développement durable de l’UCLouvain.
Practise what you teach p. 49
Amélie Jacquemin

Professeur en entrepreneuriat à la Louvain
School of Management, membre du Louvain
Research Institute in Management and
Organizations. Responsable académique du
Student Start Lab (UCL Mons).
Une nouvelle génération d’entrepreneurs p. 21
Jean-Michel Javaux

Diplômé en sciences politiques et relations
internationales (ULB, University of Hull),
Jean-Michel Javaux est bourgmestre de la
ville d’Amay depuis 2006. Il fut secrétaire
fédéral puis co-président d’Ecolo. Président
du Conseil d’administration de Meusinvest
depuis 2013.
Une nouvelle génération d’entrepreneurs p. 21

Amina Koullo

Étudiante à la Faculté ouverte de politique
économique et sociale (FOPES) où elle
fait un master en politique économique et
sociale.
Les migrations, au-delà des clichés p. 91
Enrico Letta

Docteur en droit international, Enrico Letta
fut ministre des politiques communautaires
de 1998 à 1999 et, à ce titre, le plus jeune
ministre de l’histoire de la République
italienne. En 2015, il démissionne du
Parlement italien et prend la tête de l’École
des affaires internationales de Sciences Po
Paris.
Études universitaires, une boussole dans le
21e siècle p. 43
Éric Mangez

Professeur à la Faculté de psychologie et
des sciences de l’éducation, membre du
Groupe interdisciplinaire de recherche sur
la socialisation, l’éducation et la formation
(GIRSEF).
Face à la complexité, l’école se fragmente p. 9
Jean-Claude Marcourt

Jean-Claude Marcourt est ministre de
l’enseignement supérieur, de la recherche
et des médias et vice-président du
gouvernement de la Fédération WallonieBruxelles depuis 2014.
Dialogue autour de l’excellence dans les
universités p. 63
Laura Merla

Professeure de sociologie à la Faculté des
sciences économiques, sociales, politiques
et de communication, membre de l’Institut
d’analyse du changement dans l’histoire et
les sociétés contemporaines.
Genre et diversité p. 69
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Charles Michel

Premier ministre de la Belgique depuis
2014, Charles Michel a été successivement
député fédéral, ministre wallon des affaires
intérieures et de la fonction publique,
bourgmestre de Wavre, ministre fédéral
de la coopération au développement et
président du Mouvement réformateur.
Europe : une page à écrire p. 35
Johanne Montay

Rédactrice en chef à la RTBF. Fait partie
de la première cohorte des diplômé.e.s en
études de genre (master de spécialisation).
Genre et diversité p. 69
Marthe Nyssens

Professeure à la Faculté des sciences
économiques, sociales, politiques et de
communication, membre de l’Institut
multidisciplinaire pour la modélisation
et l’analyse quantitative et de l’Institut
de recherches économiques et sociales.
Spécialiste en économie sociale.
L’Europe au défi de l’innovation technologique
et sociétale p. 55
Practise what you teach p. 49
Sophie Opfergelt

Professeure à la Faculté des bioingénieurs,
membre de l’Earth and Life Institute. A
obtenu une bourse ERC pour le projet
WeThaw (Mineral Weathering in Thawing
Permafrost : Causes and Consequences).
L’Europe au défi de l’innovation technologique
et sociétale p. 55

Michel Pasteel

Depuis 2006, Michel Pasteel est directeur
de l’Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes. Il a également été vice-président
du Conseil d’administration de l’Institut
européen pour l’égalité entre les femmes et
les hommes où il représentait la Belgique.
Genre et diversité p. 69
Jean-Pierre Raskin

Professeur à l’École polytechnique
de Louvain, membre de l’Institute
for Information and Communication
Technologies, Electronics and Applied
Mathematics. Titulaire du cours Ingénieux
Sud.
L’Europe au défi de l’innovation technologique
et sociétale p. 55
Jean-François Rees

Professeur à la Faculté des sciences,
président de l’École de biologie, membre du
Louvain Institute of Biomolecular Science
and Technology. Co-fondateur de Keybate.
Une nouvelle génération d’entrepreneurs p. 21
Valérie Rosoux

Professeure à la Faculté des sciences
économiques, sociales, politiques et de
communication, membre de l’Institut de
sciences politiques Louvain-Europe.
Europe : une page à écrire p. 35
Sylvie Sarolea

Professeure à la Faculté de droit et de
criminologie, responsable de l’Équipe droits
européens et migrations (EDEM) au sein
du Centre Charles De Visscher pour le droit
international et européen (CeDIE).
Les migrations, au-delà des clichés p. 91
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Nathalie Schiffino-Leclercq

Professeure à la Faculté des sciences
économiques, sociales, politiques et de
communication, membre de l’Institut de
sciences politiques Louvain-Europe.
Études universitaires, une boussole dans le
21e siècle p. 43
Marie-Martine Schyns

Ministre de l’enseignement obligatoire et
de promotion sociale en remplacement de
Marie-Dominique Simonet (2013-2014),
Marie-Martine Schyns est à nouveau,
depuis 2016, ministre de l’éducation et des
bâtiments scolaires.
Face à la complexité, l’école se fragmente p. 9
Sarah Sepulchre

Professeure de communication à la Faculté
des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication, membre
de l’Institut langage et communication.
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