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Discours du professeur tsernard Coulie,
Recteur de I 'UCL

Chers nouveaux diplômés de I'UCL, c'est à vous que
je sou ha ite m'ad resser pa rticu lièrement a ujourd'h ui.
lly a bien des sujets qu'un recteur pourrait aborder à
I'occasion de ces cérémonies de proclamation. C'est
de vous queje veux parler, de ce que vous êtes deve-
nus aujourd'hui et de ce que vous êtes appelés à être,
demain.

Le caractère particulier de ces séances m'y invite. Car
c'est chaque fois, pour moi, un moment très particu-
lier de participer à ces cérémonies de proclamation.
A travers les discours, les souvenirs évoqués, les joies
et les peines, dans les murmures de l'assemblée, sur
vos visages et sur ceux de vos parents et de vos pro-
ches, sur ceux de vos professeurs aussi, l 'émotion est

présente. Ëlle me touche chaque fois, profondément,
parce que j'ai été moi aussi étudiant et diplômé de
cette université, parce que j'ai été parent de diplômé
présent dans une séance comme celle-ci et que je le
serai encore, parce que, aussi, c'est une des dernières
séances de proclamation que je préside en tant que
recteur de l'UCL.

Je vous parlerai donc avec le cæur. Ce qui me tou-
che, c'est le sentiment de participer à un moment qui
représente, pour vous, nouveaux diplômés, une page
importante de votre vie. Les années passées à I'uni-
versité vous ont transformés. Elles vous ont permis
d'acquérir des connaissances et, surtout, des métho-
des de travail et de l'esprit critique. Elles vous ont
préparés à entrer dans la vie professionnelle. Elles
vous ont donné l'occasion de vivre des expériences
multiples, intellectuelles et humaines; vous y avez
rencontré de nouveaux amis, et peut-être plus si alï-
nités ; vous y avez participé à des activités culturelles,
sportives, humanitaires, estudiantines. Ces années
passées à I'université vous ont transformés, en vous
aidant à passer de l'adolescence à l'âge adulte. Ces
années ne reviendront pas, et la vie qui vous attend
sera forcément très différente de celle que vous avez
connue jusqu' ic i .
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C'est le sentiment de ce passage, de cette
transformation, de ces années décisives qui sont
maintenant derrière vous, qui nous émeut tous ici
aujourd'hui, vor.rs, vos parents, vos professeurs, votre
recteur. Et ctst sans doute encore un peu plus vrai,
ic i ,  en médecine, en raison de la longueur et de la
particula rité de votre parcours. Et parce qu'ici, certains
prennent la parole, au nom de la promotion, et que
cela se termine par un chant repris par tous. C'est un
moment très intense.

Le premier message que je souhaite vous adresser est
un remerciement. Nous devons vous remercier d'avoir
choisi de faire ce parcours dans notre université, chez
nous, avec nous ; nous devons vous remercier parce
que votre présence, ici, aujourd'hui, par l 'émotion
qu'el le fai t  naître en chacun de nous, nous ramène à
l'essentiel.

Quel est cet essentiel ?
La dimension humaine, qui  se décl ine dans l 'at tent ion
aux autres, l 'altruisme, Ia notion de service. C'est un
essentiel q uitraversetoutes les activitésde l'u n iversité,
et qui est au coeur de nos valeurs. C est aussi cette
dimension qui t raversera les quelques rnots que je
souhaite encore vous adresser en vous demandant
d'être attentifs à deux notions qui touchent à
cette dimension humaine :  la reconnaissance et la
responsabilité.

La reconnaissance, tout d'abord.
En venant à l'université, vous avez posé un choix
important, exigeant, un choix qui était lexpression
de vos envies, de vos passions, de vos ambitions :
jtspère qu'aucune de celles-ci ne s'est émoussée au
cours des années que vous avez passées avec nous.
En venant à I'université, vous avez aussi accepté
un r isque, celui  de la réussi te:  la réussi te n'est pas
assurée, elle doit se gagner, et même si nous mettons
tout en oeuvre pour vous y aider, cette réussite est
d'abord la vôtre. Je tiens, en mon nom personnel, et
au nom de l'Université catholique de Louvain, à vous
en féliciter très sincèrement. Ce succès est le vôtre, et
vous pouvez légitimement en être fiers.

Votre présence ici aujourd'hui est le résultat de votre
travail. Elle est aussi le fruit de l' intervention d'autres
personnes, qui méritent votre reconnaissance. Je
pense d'abord à vos parents, à vos familles et à vos
proches,q u i ont rend u vos études possibles. Vous devez
leur en être reconnaissants, et je tiens à les remercier
d'avoir confié leurs enfants à notre université et à
cette faculté. C'est une preuve de confiance vis-à-vis
de I'université, et nous espérons nous en être montrés
dignes. Mais c'est aussi une preuve de confiance vis-
à-vis de vous, une manifestation de dévouement et
d'altruisme dont vous devrez toujours vous rappeler,
en témoignant à vos parents la reconnaissance qu'ils
méritent.
La qualité de I'enseignement dontvous avez bénéficié,
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le dévouement de vos professeurs, des chercheurs
et des assistants, l 'aide attentive du personnel
administratif et technique ont également compté
dans le succès de vos études. Je tiens à remercier ici
tous les membres de la faculté : par leur travail et leur
engagement, ils ont contribué à votre formation et ils
ont contribué aux missions de l'université.

Certains d'entre vous ont entarné leurs parcours dans
une autre institution, je pense en particulier aux
Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur, qui sont nos
partenaires au sein de lAcadémie Louvain : je veux
associer à mes remerciements les collègues et les
membres de cette institution pour la part qu'ils ont
prise à votre formation.

ie souhaite aussi avoir un mot de reconnaissance
particulier pour le professeur Jean-François Denef,
qui termine son mandat de prorecteur aux sciences
médicales. Au cours des cinq dernières années, il a
joué un rôle essentiel pour que le secteur des sciences
de la santé occupe au sein de notre université la
place qui doit être la sienne; il a servi d'interface
permanente entre Louvain-la-Neuve et Woluwe, mais
aussi entre I'université et ses cliniques universitaires
et entre l'université et le monde de la santé au sens
large. En mon nom personnel et au nom de toute
I 'UCL, je t iens à l 'en remercier ic i  publ iquement.  Je
félicite aussi le professeur Pierre Gianello, qui sera le
nouveau prorecteur aux sciences de la santé à partir
de la prochaine rentrée académique. Je remercie enfin
le professeur Didier Lambert, doyen à I'enseignement.
Didier Lambert a assumé la responsabi l i té de la
politique de formation du secteur médical, avec
une compétence, une efFcacité et une droiture
exceptionnelles, en ayant toujours en vue la qualité
de la formation des étudiants et la défense de leurs
intérêts, notamment face aux arcanes de la sélection
au sein des études médicales.

Enfin, vous, nouveaux diplômés, vous êtes ici
aujourd'hui ,  mais vous ét iez bien plus nombreux i l
y a quelques années, lorsque vous avez commencé
vos études. Et vous avez sûrement tous encore en
mémoire des visages, des voix, des noms d'étudiantes
et d'étudiants qui avaient les mêmes envies, les
mêmes passions et les mêmes ambit ions que vous,
mais qui nbnt pas pu les concrétiser. Les raisons en
sont nombreuses : les aléas de la vie, la santé, les
circonsta nces socia les, économiq ues, psychologiq ues.
féchec de tout étudiant est aussi un échec de
I'université, et nous mettons tout en oeuvre pour y
remédier.

C'est encore plus vrai, ici, en Faculté de Médecine, où
a dû être appl iqué le système du numerus clausus.
Ce système, imposé pour des raisons politiques, est
temporairement supprimé. llest contraire aux besoins
de notre société en matière de santé. ll est paradoxal
de devoir limiter I'accès à la profession médicale alors



que nous manquons de médecins dans nos propres
hôpitaux universitaires, ainsi que dans les hôpitaux
du Réseau Santé Louvain. Ce système est aussi
contraire aux missions de I'université. [université
est un l ieu de formation et un l ieu d'épanouissement
de la personne; elle ne peut pas être un lieu où l'on
empêche les jeunes de réaliser leurs passions et
où l'on crée des conditions de rivalité totalement
opposées aux valeurs de service et de solidarité que
nous voulons promouvoir.

Votre présence aujourd'hui  nous conduit  ainsi  à la
seconde notion à laquelle je veux vous rendre attentif,
celle de la responsabilité. Parce que vous qui êtes
ici aujourd'hui et qui venez d être proclamés, vous
devenez les dépositaires des espoirs detous les autres,
de tous ceux qui n'ont jamais eu accès à l'université,
et de ceux qui n'ont pas pu y rester. ll fait partie des
valeurs de I'UCL que vous vous souveniez toujours de
-ette responsabilité. En tant qu'universitaires, vous
-.dvenez, au sein de notre société, responsables de
tous les autres.

Comment cette responsabilité d'universitaire peut-
elle s'exercer ?
Bien sûr, îl s'agit d'abord de mettre vos compétences
au service de la société : par votre activité
professionnelle, vous aiderez les autres, vous agirez
sur votre environnement, et c'est votre première
responsabi l i té.  Mais i ly a plus :  être universi taire dans
la société,c'est davantage une question de " comment
,) que de ( quoi )). Etre universitaire tient davantage à
la manière d'exercer son activité professionnelle qu'à
cette activité elle-même. Ëtre universitaire, c'est vivre
et faire vivre une certaine vision de l'homme et de la
société. ll y aurait bien des manières de l' i l lustrer.
Je vous propose deux mots, simples à retenir, mais

diffciles à mettre en oeuvre : exigence et excellence.

Etre universitaire, c'est d'abord être exigeant,
Exigeant avec soi-même, et c'est seulement si vous
êtes exigeants avec vous-mêmes que vous aurez le
droit de l'être avec les autres. Ne demandez jamais
des autres ce que vous ne demandez pas d'abord de
vous-mêmes. Dans notre société moderne, l 'exigence,
cest ne jamais renoncer à l'esprit critique, ne pas
tomber dans les discours tout faits, les slogans faciles,
le " politically correct D, 11ê pâs imiter les autres,
mais avoir pour ambition d'épanouir votre propre
personnalité et de la laisser sexprimer; l 'exigence,
c'est ne pas accepter de compromission sur les idées
qui vous sont chères, sur ce qui importe à vos yeux
dans la vie, quel qu'en soit le prix

Etre exigeant, c'est ne pas se contenter de paroles,
mais traduire vos idées en actions. Aujourd'hui,
la parole tient souvent lieu d'action ; beaucoup
brandissent des grands mots comme des étendards
qui les flattent : démocratie, valeurs, éthique... La
démocratie, n'en parlez pas trop, offrez-la aux autres.

Les valeurs, n'en parlez pas trop, vivez-les. lJéthique,
n'en parlez pas trop, témoignez-en pâr vos actions.

C'est cela qui vous conduira à l'excellence, pas à
l'excellence au sens ou beaucoup I'entendent, c'est-à-
dire la recherche d'une suprématie,  d 'une dominat ion
sur les autres, mais l'excellence au sens fort, au sens
étymologique : exceller, c'est s'élever et chercher
à élever les autres. Avoir de la hauteuL prendre du
recul par rapport à l' immédiateté de notre monde,
par rapport aux biens matériels, par rapport aux
avantages que peuvent procurer certaines situations.
Ayez I'ambition dêtre excellents, ayez l'ambition
d'avoir toujours une pensée élevée, une pensée qui
sera élevée parce que le souci de I'autre y occupera
une place centrale.
Reconnaissance et responsabilité, exigence et
excellence : faites-en les guides de votre action, pour
rayonner comme universitaires dans la société et
pour être, en tant qu'anciens de I'UCL, des porteurs
d'humanité dans notre monde. Ayez I'exigence
de rendre à notre monde I'humanité dont il a tant
besoin.

Votre émotion d'aujourd'hui, pour tout ce qu'elle
évoque d'expériences intellectuelles et humaines, est
une richesse que personne ne pourra vous enlever et
elle est bien plus importante que toutes les richesses
matérielles. C'est une pépite que vous devez garder
au fond de votre cæur, car elle vous permettra
d'affronter avec compétence et sérénité les défis qui
vous attendent.

Ce que I'UCL attend de vous, à partir de maintenant,
c'est que les anciens de I'UCL que vous devenez
rayonnent dans la société : contribuez à son
amélioration, soyez des porteurs de changements,
fidèles aux missions et aux valeurs de votre Alma
Mater. Ne vous laissez jamais fondre dans la masse
: que votre appartenance à I'UCI vous distingue, non
pas parce qu'elle serait un privilège, mais parce qu'elle
est une exigence.

Votre vie est devant vous : elle sera à la mesure de
fa pface que vous y accorderez aux autres. Vivez en
universitaires, et soyez fiers de l'être. Vivez en anciens
de I'Université catholique de Louvain, et faites en
sorte d'en être toujours fiers.
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