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: STOPOU ENCORE?
UCLOUVAIN
OU POURQUOI
LA FUSIONDESUNIVERSITES
EST
UN ENJEUDE SOCIÉTÉ

Le 17 décembre2010, le résultat du vote de I'assembléegénéraledes Facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur marquait un coup d'arrêt au
processusde fusion des universités< catholiques>>.La pressea même titré :
Namur dit non à la fusionz, alors que les Facultésavaient voté favorablement
au projet à une majorité des deux tiers. Que s'est-il passé dans ce processus pour en arriver là ? Bien que la discussion sur le projet de fusion soit
loin d'être close,le moment est propice pour essayerde tirer quelquesenseignements.Après avoir vécu le processusde I'intérieur, et même au cæur des
débats, durant cinq années(2004-2009), je l'ai ensuite suivi d'une manière
plus extérieure, informé de l'évolution comme tout membre des universités
concernées,parfois peut-être un peu plus. Ce sont là deux positions fort différentes, mais complémentaireset enrichissantes,car la secondepermet de
prendre par rapport à la première un recul salutaire. Le regard porté sur les
évènementsen sera,espérons-le,d'autant plus serein.
Il est toujours facile d'expliquer après coup comment il aurait fallu agir ou
parler : essayonsde ne pas tomber dans ce travers moralisateur.Nous voul
drions tenter d'expliquer pourquoi les chosesse sont passéescomme elles se
sont passées,et même pourquoi elles ne pouvaient pas se passerautrement,
parce que c'est précisémentde cette <<fatalité >>qu'il faut pouvoir tirer des
leçons.Il ne s'agit pasnon plus de pointer les manquementsou les défautsdes
uns et des autres: la négociationentreles quatreinstitutionsest un processus
complexeimpliquantde nombreusespersonnes,et sansdoutechacunea-t-elle
sesresponsabilités.Moi le premier, et je ne cherchepas à m'en absoudre.Cela
fait aussipartie des leçons à tirer.
NAMUR DIT NON À LA FUSION
Quand on connait la réticence que le projet de fusion avait suscitéedepuis le
début au sein des Facultésnamuroises,le résultat du vote du 17 décembreétait
l

Recteurhonorairede I'Université catholiouede Louvain

2 . La Dernière Heure, 78 déc. 2010 et L'Avenir-Namur, même daTe; Namur enterre Ia fusion
(L'Avenir-Brabant wallon. même date.
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plutôt une heureusesurprise.Après tout, une majorité desdeux tiers n'est pas
banale,puisqu'elleconstituele seuil requispour modifier la Constitutiondans
notrepays.Namur n'a donc pasdit non à la fusion. Mais I'ampleur de son oui
n'était pas suffisant: organiséesen associationsansbut lucratif, les FUNDP,
comme du resteles FUCaM et les FUSL, sont soumisesà I'application de la
loi sur les asblqui requiertune majorité de80 7opour toutedécisionentrainant
une modificationportant < sur le ou les buts en vue desquelsl'associationest
>. On rappelleraici que I'UCL n'est pas organiséeen asbl,mais <<
constituée3
est une personnemoralede droit privé poursuivantun but d'utilité publiqueet
jouissantde la personnalitécivile en vertu d'une loi du 12 aout 1911modifiée
par une loi du 28 mai 79104>. Elle n'était donc pas soumiseau couperetdes
8OVo,ïteureusement
d'ailleurs, car le vote n'a pas atteintla barre des68 7ode
soutienau sein du Conseilacadémique.
Les 68 Va de votes favorablesrecueillis par le projet de fusion à Namur
n'étaient donc pas suffisants.Rien à dire sur le plan fbrmel : les procédures
ont été respectées.Mais on ne peut s'empêcherde penserque le respectde
la forme n'égale pas nécessairement
le respectde la démocratie.Comment
sera-t-il encorepossiblede prendre des décisionsdifficiles dans ces conditions, car il est évidemment beaucoupplus simple de former une minorité de
blocagequ'une majorité ? N'est-cepasd'ailleursce que nousobservonsd'une
manière généraledans notre pays, où il est devenude plus en plus difficile de
puisquechacunpeut s'installerdansune position
former des gouvernements,
de minorité de blocage? Le principe à la mode selon lequel <<tant qu'il n'y
a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien >>relève exactementde la
mêmelogique,puisqu'il érige en point de blocagechacundesélémentsd'une
négociation.Si tout le monde s'accordeà répéterque des décisionsimportantes, voire impopulaires, devront être prises en Belgique pour contrer les effets
de la criseet de la dette,il faudraitsansdoutes'interrogersur les capacitésque
nous avonsd'encoreprendrece genrede décisions.L épisodedu vote namurois est ainsi révélateurd'un problèmede fond de notre société,qui dépasse
de loin I'enjeu d'une fusion d'universités5.
Cela étant,une voix est une voix, et chacunedoit être prise en considération,
dans son expressionet dans sesmotivations.Ceux qui ont rejeréla fusion à
Namur ne peuvent pas être considéréscomme des fautifs et leurs arguments
rejetés d'un revers de la main. Il convient au contraire de les entendreet de
s'efforcerde les comprendre.Nous verronsque, même si nous ne partageons
pas leurs craintes,nous ne pouvonspas non plus leur donnertotalementtort.
Avant d'aborder ces arguments,remontonsdans le temps et interrogeonsnous sur le pourquoi de ce projet de fusion : pourquoi fusionner des universitésen Communautéfrançaisede Belgique ? Et pourquoi fusionner les
3. Loi du 2 mai 2OO2(modifiantla loi de 1921),art. 8.
4. htQs://www.uclorain.bel46126 (consulté3 janv. 2011).
5. On ne peut que souscrire aux propos émis dans le même sens par Béatrice Delvaux dans
son éditorial dujournal Le Soir du l8 décembre2010, sous le titre ltt grande pagaille des
universités Jrancophones.
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universités < catholiques >>entre elles ? Ce sont deux questionsfondamentalement différentes.
BIGGER IS BETTER OU SMALLER IS BEAUTIFAL

?

Il y a quelques années à peine, la Communauté française comptait encore
neuf universités,traditionnellement dénommées<<complètes>>parce que disposant de facultés dans tous (ou presque) les domaines du savoir et organisant les trois cycles d'enseignement(candidature,licence,doctorat,devenus
depuis lors bachelier,master et doctorat),à savoir I'UCL, I'ULB et I'ULg,
ou <<incomplètes > parce que n'organisant que certains cycles dans certains
domaines,à savoir les FUNDP, FUSL, FUCaM, FUSAGx, UMH et FPMs6.
Ces neuf institutionsétaientf,nancéespar un systèmeunique, selonle critère
du nombrepondéréd'étudiantssubsidiables,
à I'intérieur d'une enveloppefermée. En clair, non seulementles universitéssont financéespour leur nombre
d'étudiants,mais elles le sont sur leur accroissementdu nombre d'étudiants
par rapport à I'accroissementdans les autres universités: il ne suffit pas
d'attirer plus d'étudiants chaqueannée,il faut surtout augmenterson nombre
d'étudiants davantageque les autres universités.Au fond, c'est un système<<
majoritaire >>: celui qui gagne plus que I'autre empoche tout. Ce systèmea
engendrédesconséquences
négativespour les universités; citons-entrois.
La première est que le système de flnancement induit une concurrenceforcenéeentre les universités,désireusesde convaincreles jeunes qu'elles sont
meilleuresque leurs voisines,et cela au détrimentd'une réflexion de fond sur
la qualité de la formation et sur les capacitésde I'encadrement.Pour avoir été
aux commandesde I'UCL durant cinq années,je ne peux que louer l'énergie
et l'imagination déployéespar les servicesde promotionet de communication
en ce sens,et j'ai moi-mêmeprésidéde nombreusesréunionsconsacréesà la
< stratégiede recrutement>>: I'expression en dit long ! Mes collègueset moi
n'avionspasd'autrechoix que de dénoncerauprèsdu politique les effetsde ce
système,tout en nous y pliant de plus ou moins mauvaisegrâce.
La secondeconséquenceest que I'universitése voit financéeessentiellement
pour sa mission d'enseignement,alors qu'elle est appeléeà remplir trois missions, celles d'enseignement,de rechercheet de service à la société.I1 est
temps d'introduire ces deux dernièresmissionsdans les critèresde financement des universités.Dans notre pays, la Flandre a déjà modifié son décret de
financementen ce sens.
La troisièmeconséquenceest sansdoute la plus sournoiseet la plus nuisible
à terme : un systèmeunique finance neuf institutions de tailles et de natures
radicalement différentes. En termes de taille, les neuf universités allaient de
mille étudiantspour la plus petite à plus de 20 000 pour les plus grandes.En
6. Rappelons, pour la commodité : UCL = Université catholique de Louvain ; ULB =
Université libre de Bruxelles ; ULe = Université de Lièse : FUNDP = Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namurl FUSL = FacultésunlversitairesSaint-Louis. Bruxelles ;
FUCaM = Facultésuniversitairescatholiques de Mons ; FUSAGx = Facultésuniversitaires
des Sciencesagronomiquesde Gembloui ; UMH = Université de Mons-Hainaut ; FPMs =
Faculté polytechnique de Mons.
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termes de nature, il va de soi que des universitésqui abritent majoritairement
des premierscycles ne sont pas confrontéesaux mêmesdéfis que celles qui
organisentune multitude de secondscycleset de programmesspécialisés,ou
encoreque les enjeux et besoinsde la recherchene sont pas identiquesentre
toutes ces institutions.Tout en admettant,pour ne pas compliquer le débat,
que la qualité est égalementprésentechez toutes.Je me souviensde réunions du Conseil des recteurs(CREF) ou du Fonds de la recherchescientifique
(FNRS-FRS)où il s'agissaitde mettre d'accord neuf universités,par la voix
qui devaientnécessairement
de leursreprésentants,
répondreà desbesoinstrès
différents.Mais une voix étant une voix, même l'accord des trois universités
complètesn'était pas décisif face aux six autres,alors qu'elles représentaient
pourtant80 7odesétudiants...
Les trois conséquences
du systèmede financementaboutissaientrégulièrement à une incapacitéà prendredesdécisionsfortes,laissantla placeau mieux
à un consensus,au pire à la recherchedu plus grandcommun dénominateur.
L utilité des fusionsd'universitésrésultedirectementde cette situation.Elles
avaientpour but de constituer des ensemblesuniversitairesplus homogènes:
il était questionau débutdes discussionsde constituertrois grandspôles,autour des trois universitéscomplètes,chacunde ces pôles étant une université
complètede plus de 20 000 étudiants,répartiesur plusieurssites.organisant
tous les cyclesdanstoutesles facultés,et activeégalementen enseignement,
rechercheet service à la société.En clair, des universitésauxquellespourrait
s'appliquerun systèmeuniquede financement,et des universitésconnaissant
des situationssuffisammentprochespour qu'ellespuissentsemettred'accord
et prendreles décisionsnécessaires
à l'avenir de I'enseignementsupérieuret
de la rechercheen Communautéfrançaise.Enfin, en passantde neuf à trois, la
volonté était ausside réduire la concurrenceéconomiqueentre des entitéstrop
disparates; si la concurrenceétait demeuréeentre les trois institutions résultant desfusions,j'ai toujoursété convaincuqu'elles auraientété mieux armées
pour en discutersereinementque ne l'était le groupedes neuf.
Comme on le voit, ce n'est pas I'augmentationde taille qui était I'objectif des
fusions.Cela mérite d'être rappelé,parceque I'argumentde la taille est un de
ceux qui ont été le plus avancéspar les adversairesde ces rapprochements,
répétantà l'envi qu'une universitéplus granden'est pas nécessairement
meilleure - ce qui est exact- et que les meilleuresuniversitésdu monde cofilme
Harvard,Princeton,Yale, etc. sont plus petitesque I'UCL ou I'ULB - ce qui
est égalementexact,mais la comparaisonn'est pas pertinente.
Pourquoi cette comparaisonn'est-elle pas pertinente ? Parceque ces < meilleurs universités du monde > diffèrent des nôtres sur un point essentiel :
elles sélectionnentleurs étudiantsà l'entrée et n'ont pas besoin d'avoir plus
d'étudiantspour avoir plus de financement.Elles font coincider leur nombre
d'étudiantsavecleurs moyens,ce qui garantitune qualité optimalepour tous.
Chez nous, les moyens stagnenttandis que le nombre d'étudiantsexplose,
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ce qui signifie chaque annéeun peu moins de moyens pour encadrerchaque
étudiant.Et quelle est la conséquence
sur la qualité ?
Un dernier mot sur cette comparaison avec les < meilleures universités du
monde >>: le recteur des FUSL avait évoqué,dans son discoursde rentréeil y a
quelquesannées,une étudemontrant qu'il n'y a pas de relation de causeà effet
entre ce que I'on appelle affordability et accessibility dans I'enseignement
supérieur7.Affordability fait référence aux montants à payer pour suivre des
étudessupérieures,
accessibilityvise les chancesd'accèsà l'universitépour les
étudiantsde catégoriesmodesies.L étudea montré que les États-Unis,qui se
positionnent mal en termes d'affordability parce que les droits d'inscriptions
sont très élevés,performent très bien en accessibility parce que le système
de financementet de boursesest remarquablementbien organisé,tandis que
la Belgique, et singulièrementla Communautéfrançaise,connait la situation
inverse : le prix à payer pour entrer à I'université est très bas, mais les chances
d'un enfantissu d'une famille modested'y accédersont très faibles.Une raison de plus de remettreen causele systèmede financementdes universités
chez nous, au lieu de se draper,comme le font beaucoupde politiques, du
slogande < démocratisation>>sanstoucher au système.
L enjeu de la démocratisationde l'enseignement supérieur n'est pas abordé
de manière sérieuseen Communautéfrançaise,pour deux raisonsprincipales.
La premièreest qu'il relèved'un discoursidéologique,et pas d'une approche
objectiveet critique. La secondeest que notre sociétén'a pas encoretiré les
conséquences
de la massificationde I'enseignementsupérieurdepuisquelques
décennies.S'il faut se réjouir qu'un plus grand nombre dejeunes accèdentà
I'université,il faut aussiy adapterles universitéset les politiquesqui les régulent. Un article récentde la revue TimesHigher Education dénonceles ravages
de la massificationsi elle n'est pas accompagnéede mesuresd'encadrement
et de modification des infrastructures,et montre que I'augmentation non maitrisée du nombre d'étudiants entraine plus d'inégalités que de progrès socials.
Il y donc encoredu pain sur la planche.
L'argument de la taille n'est donc pas un élément du débat sur les fusions
d'universités, ni dansle sensbigger is better, ni dans le senssmaller is beautifuL. Les universités de la Communauté française doivent trouver la solution
qui répondle mieux (ou le moins mal) aux caractéristiques
de leur environnement social, économiqueet politique. Les fusions constituentcette réponse;
cela ne signifie pas qu'elles soient bonnesen soi, mais simplementqu'elles

7 . Global Higher Education Rankings. Affordability and Accessibility in Comparative
Perspective,Education Policy Institute, 2005, disponible sur http://www.educationalpolicy.org/pdf/Global2005.pdf (consulté 3 janv. 2011). Une étude plus récente et plus détaillée confirme les analyse, mais sans inclure la Belgique dans ses données : Global Higher
Education Rankings 2010. Affordability and Accessibility in Comparative Perspective ',
Higher Education Strategy Associates, 2010, disponible sur http;//higheredstrategy.com/
publications/GHER20l0_FlNAl.pdf (consulté à la même date).
Philip G. Altbach, Trouble with Numbers, dans TimesHigher Education,23 sept. 2010, p.
46-47.
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perrnetftont de répondre aux défis des universités dans I'environnement qui
est le leur.
< LES CATHOS ENTRE EUX >
Pourquoi un projet de fusion entre les quatre universitésdu réseaulibre confessionnela-t-il vu le jour, plutôt qu'un projet partantde rapprochements
géographiques? Celaremonteà la négociationdu décretdit de Bologne,voté en
2004, et qui avait pour objectif de faire passerl'enseignementsupérieurde la
Communautéfrançaiseà I'heure du processusde Bolognee.Un des objectifs
du décretétait de profiter de cette réforme pour forcer les universitésà davantagetravaillerentreelles,et si possibleà fusionner(le décretestexplicitesurce
sujet).C'est pour fournir un cadreorganisationnelet décrétalà cesrapprochements qu'ont été constituésde nouveauxensembles,appelés,<académies>>.
Trois académiesont été crééespar le décretde 2004: l'Académie WallonieEurope regroupantI'ULg et les FUSAGx, I'Académie Wallonie-Bruxelles
regroupantI'ULB, I'UMH et la FPMs, et enfin I'Académie Louvain, accueillant I'UCL, les FUNDP, les FUSL et les FUCaM. Pour qui sait lire entreles
lignes : le réseauofficiel dans la première,le réseaulibre non confessionnel
dansla seconde(mis à part I'UMH qui relèvedu réseauofficiel), et le réseau
libre confessionneldansla troisième.Pourquoicesregroupements
par réseau?
Je ne faisais pas partie des discussionspréparatoiresau décret Bologne, mais
ceux qui y étaient,ou ceux qui en ont retracél'historique, ont tous été clairs
sur un point : le mouvementn'a pas étélancépar les <<catholiques mais par
'.
une initiative de la ministre de l'époque, s'appuyantsur les démarcheseffectuéesdès 2002 par I'ULB et I'ULg, suiviesensuitepar I'UCL, pour constituer
autourde chacuned'entreellesun pôle d'enseignementsupérieurro.
Seloncertains, off the record,la volonté, notamment du politique, était de marginaliser
les quatreinstitutions< catholiques>>pour les affaiblir, la conviction de certains étant que <<les cathosne serontpas capablesde s'entendreentre eux >>.
Espéronsque le vote du 17 décembrene leur donnerapas raison...
Le regroupementpar réseauxn'était pas le résultat d'un choix délibéré des
universités,et en tout cas pas des institutions< catholiques>. Ceci explique
sansdoute une partie des difficultés du projet de fusion, et les opposantsau
projet, notammentà Namur, n'ont pas cesséde regretterle rapprochement
par réseauxau détrimentd'un rapprochementgéographique.Mais cesregrets
étaierftdevenussanseffet dès lors que, dès novembre 2008, un décret actait
la fusion de I'UMH et de la FPMs au sein de la nouvelleUniversitéde Mons,
et desFUSAGx dansI'ULg". De son côté,I'UCL s'était résolumentengagée
9. Décret déflnissantI'enseignement supérieur,favorisant son intégration dans I'espace européende l'enseignementsupérieuret refinançantles universités(31 mars2004).
10. L historique des débatsa été retracédans Michel Molitor, Les transformations du paysage
universitaire en Communautéfrançais, dans Courrier hebdomadaire du CRISP, n' 20522053,2010.
ll. < Décret portant intégration de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de
Gembloux au sein de I'Université de Lièse. création de I'Université de Mons oar fusion
de l'Université de Mons-Hainaut et de la FYaculté
polytechnique de Mons, restruciurant des
habilitationsuniversitaireset refinançanrles univèrsiiés> (25 nov. 2008).
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dansle projet de fusion au sein de I'Académie Louvain ainsi que dansla constitution d'un pôle d'enseignementsupérieuravec les hautesécoles et écoles
d'artetd'architectureduréseaulibreconfessionnel.
J'aiétéunchaudpartisan
de ce rapprochement,j'ai donc joué un rôle dans la constitution de pôles par
réseaux,et je I'assume.
Un dernier mot sur ce sujet : faut-il préférer un rapprochementgéographique?
Je ne le pense pas, pour plusieurs raisons.Une raison technique,d'abord,
parceque l'ULg a déjà absorbéles FUSAGx, situéesà quelqueskilomètres de
Louvain-la-Neuve et que j'imagine mal la Communautéfrançaiseaccepterde
défusionner cet ensemble.Une raison politique, ensuite,parce que, si le rapprochementgéographiqueest voulu pour entrainerla suppressiondesréseaux
commecela apparaitclairementchezlaplupartde ceux qui en parlent,il s'agit
d'une démarcheidéologiquequi n'a rien à voir avec I'intérêt des étudiants
et des chercheurs.Une raison qualitative, enfin, parce que le rapprochement
géographiqueaboutirait à des universités repliées sur letn hinterland local,
ne drainant que des étudiants et des chercheurslocaux, et n'étant en relation
qu'avec les acteurs socio-économiqueset culturels locaux. Quel recul ! Les
universitésont pour vocationd'être deslieux de rencontreset de brassages
culturels,des lieux où se réalisela mixité socialedont nofte sociétéa besoin.Au
moment où chacundéploreles difficultés de I'interculturalitéen Belgique,il
convientde lutter contretous les replis sur soi, y comprisdansI'enseignement
supérieur.
< UNE ERREUR PROCÉDURALE >
Parmi les argumentsavancéspar les opposantsau projet de fusion, et évoqués
encoreà I'issuedu vote namuroisdu 17 décembre2010,flgure celui d'<<erreur
procédurale>>.L'expressiondu recteurdesFUNDP évoqueun processus/opdown, c'est-à-direvenant des recteurs,n'ayant pas suffisammentassociéla
.<base >>,et omettant en tout cas de faire .. vibrer les gens >)avec un projet
enthousiasmantr2.
Il y a du vrai danstout cela.Mais...
Le projet pouvait-il venir d'autrespersonnesque des recteurs? N'est-on pas
en droit d'attendredes responsables
des institutionsqu'ils aient une vision à
long terme, qu'ils soient capablesde remettreen causecertainsacquiset de
s'engagerdans des projets difficiles, peut-êtremême risqués? Ou attend-on
d'eux qu'ils soientsimplementles gestionnairesde I'existant ? Est-il réaliste
de penserqu'un projet aussi complexe pouvait être lancé < à la base >>,dès le
début ? Entre recteurset membresdu groupe de négociation, nous ne I'avons
pas pensé.Peut-êtreavons-nouseu tort, mais nous étions convaincusqu'il
fallait défricher le terrain en petit groupe, avant de <<redescendre> au sein
des communautésuniversitairespour y mettre en discussion ce qui avait été
évoqué entre nous. Il est vrai que la communication au sujet des travaux de
12. < Nous avons fait une elreur procédurale dans la façon dont les projets ont été menés,difil
dans un discourspresqued'excuse vis-à-vis de ses trois collèguesrecteurs.On a laissé
penserque la fusion se construisaitpar des autoritéssuprêmes.I'i fallait que le projet fasse
vibrer les gens.>>(L'avenir-Namur,l8 déc. 2010).
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négociation,laisséeau début au libre choix de chaquerecteur,n'a pas été
identique dans chaque institution. Nous pensionsque chaque communauté
universitaire avait ses caractéristiques,sa culture locale, et qu'il revenait à
chaquerecteurde s'adresserà elle dans les termeset les formes qu'il jugeait
adéquats.C'était sansdouteun peu naif : à I'heure de la mondialisationet de
I'internet, ce qui était annoncédansune université étaitimmédiatementconnu
dans les trois autres ! Les écarts dans ces annoncesétaientsourcesde suspicion. J'ai plus d'une fois été confronté,au Conseil académiquede I'UCL, à
un doyenqui s'appuyaitsur ce que le recteurd'une desautresuniversitésavait
dit ou écrit pour infirmer (plus souvent que confirmer, je dois dire) ce que
j'annonçais moi-même.Lorsque nous avonsdécidéd'harmoniserla communication,le ver était déjà dansle fruit.
Le projet aurait-il dû être plus enthousiasmant? Pour moi, et pour la plupart
des autresnégociateurs,il l'était assurément: fusionnerles quatreuniversités
ne manquait ni d'ambition ni de panache,les perspectivesen termes de positionnementrégional en raison de notre systèmede financementet en termesde
positionnementinternationaldansun environnementglobalisé exprimé notamment par les rankings,les synergieset économiesd'échellespotentielles,tout
cela ouvrait desperspectives! Beaucoupde membresdesuniversitésn'ont pas
été sensiblesà cesperspectives,
pour deux raisons,qui se tiennentd'ailleurs.
La premièreest que nous n'avonspas bien communiquésur cesenjeux et sur
les possibilités offertes par la fusion. C'est une leçon à tirer. La secondeest
que nousn'avonspaspu communiquersur cespoints,parcequ'ils relèventde
logiques que beaucoupde membres des universitésne veulent pas entendre.
Une précision, toutefois : pris individuellement, les membres des universités
sont assezouvertsaux défis, prêts à s'engagerdans des voies nouvelleset à
prendre des risques.Mais lorsqu'ils siègentdans des organesou endossent
les habits de la représentativité,le discours change et devient institutionnel :
j'ai rencontrébeaucoupde collèguesfavorablesau projet lorsque nous en parlions individuellement,mais au mieux silencieux,parfois opposéslorsquela
discussionse tenait dansun conseil officiel. Ayant moi-même occupéde nombreusesfonctions au sein de I'université, je n'ai certainementpas échappéà
cette dérive.
Au coursdesdiscussionsdu projet,il n'a pasétépossiblede le traduireen chiffres (faire un budget prévisionnel, identifier les économiesd'échelle, proposer
des affectationsde ces économies,etc.), parce que certainsnégociateursne
le voulaient pas, convaincusque leur base ne pourrait pas entendreces arguments. Je I'ai souvent demandé,en vain. Je persiste à penser que ce fut une
elreur : on peut toujours essayerde faire vibrer les gens avec des grandsmots
et desgrandssentiments,dire que I'on formeraI'universitéla plus généreuse,
la plus humaniste,la plus ouverte,etc., mais cela n'est crédible que si l'on
peut montrer concrètementquels moyensserontinvestisdansquels projets. Le
projet de fusion était un projet sanschiffres, parce que beaucoupavaientpeur
des chiffres. Il fallait avoir davantagepeur des mots.
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Parce que le projet ne pouvait pas aborder les chiffres, il s'est concentré sur
d'autresdimensions,en particuliercelle de la gouvernance.
< UUSINE À G,q,Z

"
Au sein de I'UCL, I'Assemblée génêraledes étudiants (AGL) a annoncé,
quelquesjours avantle vote, qu'elle s'opposeraitau projet.La position n'était
pas totalementsurprenante,car I'AGL avait souventmanifestésaréticencesur
un certain nombre de points ; elle n'était pas vraiment courageuse,puisque la
règle des 80 7o ne s'appliquaitpas au Conseil académiquede I'UCL et que
tous les échosdonnaientà penserqu'une majorité seprononceraiten faveur du
projet. La position de I'AGL ne risquait pas d'entrainerla chute du projet...
Par contre, certains des argumentsdes étudiantsétaient fondés, en particulier
celui de la complexité du systèmeimaginé pour organiseret diriger la future
université fusionnée.Le même reprochea été exprimé à Namur, et synthétisée
dansl'expression usine à gaz. Et en effet, ce qui était proposéau vote était
bien une usine à gaz : ùn systèmefinalement confédéral (chaque entité constitutive gardant une très large autonomie,avec des organespropres) mélangé
avec un systèmefédéral (les organesde la nouvelle université, se traduisant
par une couchede gouvernanceajoutéeau-dessusde toutesles couchesdéjà
existantes).Lorsquej'ai quitté la négociationen aout 2009,Ie montageétait
déjà complexe ; I'année de report de la décision a été mise à profit pour le
complexifierencore...
Je vois trois raisonsprincipales à la construction de cet appareil hyper-sophistiqué qui aeffrayé plusieursvotants.
La première,déjà évoquée,tient à l'incapacitéà travailler avec des chiffres,
confinantles discussionsdansI'ordre desmots,et donc tout naturellementsur
la gouvernance.En quelque sorte, à force d'éviter les chiffres, la discussion
devenaitparfois gratuite.
La seconderaison est I'expressiondes craintes,des réticences,parfois aussi
desjeux politiquesdesdifférentesinstitutionset de leursreprésentants
au sein
de I'instance de négociation.Pour certains,il s'agissaità la fois d'obtenir
des garantiessur la défensedes intérêts de chaqueinstitution, ce qui est bien
normal, mais aussid'obtenir le maximum, même au détriment du projet commun. Il s'agissait aussi pour chaque négociateurde pouvoir retourner devant
sa <<base>>en prouvantqu'il I'avait bien défendue.On voit là le résultatdes
différences déjà évoquéesde tailles et de natures entre universités. Chaque
garantie obtenue se traduit par un élément de la gouvernance,un représentant de plus dansun conseil,un niveaude plus pour éviter qu'une décisionne
puisse être prise, etc.La négociation a parfois été rude : il y a eu des éclats,
des accrocs ; certains,transformant chaquepoint en un pointde blocage, ont
menacéde quitter la discussion,pour y revenir le lendemain.A force de chercher des protections et des garanties,le schémade gouvernancequi en ressort devient naturellementtrès complexe. Cela fait inévitablement penseraux
négociationsau seinde I'Etat belge,ce qui n'est guèrerassurantpour le projet
des universités.
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Lorsque le schémade gouvernancea été ensuite transmis aux universités
pour discussiondansles instancesde chacuned'entre elles, la troisièmeraison est apparue: là aussi,chaquegroupe,par la voix de sesreprésentants,
a
demandé des garanties supplémentaires,souvent sous la forme de présence
dans des organesou de procédurescompliquées.Prisesindividuellement, ces
demandesprenaientpeut-êtresens,mais, mises bout à bout, elles alourdissaientencorele système.J'ai vécu la même dynamiquelors des discussions
relatives au Plan de Développement,un projet de réformes internes à I'UCL :
aprèsd'âpresdiscussions,le projet est passé,mais aprèsavoir dû enregistrer
une série impressionnantede modifications, parfois fondées et utiles, mais
parfois aussi destinéesuniquement à donner des garantiesou à augmenterle
poids des uns ou des autresdansles processusde prise de décision.Là aussi,
le résultatfinal est devenuassezlourd.
Il est paradoxalde constaterque ceux qui déplorentl'usine à gaz sont parfois ceux qui ont le plus contribué à la constituer ! Les universités,comme
d'autres institutions, sont confrontéesau défi de la prise de décision dans des
environnementscomplexes,où les intérêtssont multiples,où les questionsde
personnesprennentune place importante,et où le discoursambiant évacue
les impératifsde gestionet d'efficacité.Les difficultés vécuesà I'occasiondu
projet de fusion exprimenten fait un problèmede sociétéplus profond.
< LE SCHÉMA BCG >
Dans la communicationqui a suivi les voteset l'arrêt du projet, I'un desrecteurs a fait allusionau < projet BCG|3 >>.Cetteexpressionest devenuepresque
emblématiquede la difficulté du projet. Elle recèleaussiune leçon à tirer.
Au début des négociations,les membresdu groupe de discussionont pensé,
dans leur majorité, qu'il ne serait pas possible de vaincre les premières réticences(rappelonsqu'à ce moment-làcertainsn'acceptaientd'évoquerI'idée
de fusion qu'à partir de 2015 au plus tôt !) sansfaire appel à un facilitateur
extérieurdoté d'une expériencede ce genre de dossiers.Le choix s'est porté
sur le bureau de consultanceBoston Consulting Group. Au cours de nombreusesréunions,ces expertsont essayéde comprendrela volonté des universités,leurs crainteset leurs attentes,et grâceà leur expérience,ils se sont
efforcés d'aider les négociateursà traduire cela dans un schémade gouvernance.Les expertsavaientdéjà piloté de nombreusesfusions d'entreprises,pas
d'universités,ce qui s'est certainementressentidans le schéma,adoptépar
les négociateurs,
rejetéavecfracaspar les instancesdesuniversités.A I'UCL,
I'AGL avaitorganiséune manifestationsur la placede I'Université,avecpanneaux,calicotset mégaphonespour dénoncerle projet. Le motif exprimé du
rejet de ce schémaétait qu'il auraitnui à la démocratiedansI'université,qu'il
13.

L'UCL prend acte de l'échec des deux schémasorganisationnelsproposésjusqu'ici
"
en termes de gouvernanceinstitutionnelle(BCG, schémade gouvernance).Ils n'ont pas
recueilli une adhésionsuffisante. La lourdeur et la complexité du schémade souvemance.
bien que fort handicapantes
pour le fonctionnementde l'entité UCL au sein"del'UCLouvain, était perçue comme une étape nécessairepour pemettre à chaque institution d'intégrer I'UClouvain avec des compétencesfortes dans un cadre fédéral.
"
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mettaiten placeun systèmede prise de décisionvertical,sanscontrôleet sans
recours.Ce n'était que très partiellementvrai. Mais je penseque le vrai motif
du rejet du schémaest autre, plus profond et implicite : la difficulté à accepter
qu'une leçon ou une expérienceen matière d'organisationpuisse venir de
I'extérieur de l'université,en particulier du monde marchand.Des décennies
de subsidiation par les pouvoirs publics ont donné à penser à certains que
l'université est à I'abri des contraintesdu marché, des règles de la concurrenceou des exigencesde I'efficacité.Pour eux, I'universitédoit demeurerle
templede I'expressionlibre, de la démocratietotale.Je penseau contraireque
I'université doit être totalementinscrite dans sa sociétéet dans son monde,
tout en demeurantcritique sur les modes de fonctionnement de cette société ;
je penseque I'universitéest une organisationcomplexepar natureet que cette
complexité exige, plus qu'ailleurs, de I'efficaciré, celle-ci étant la garantede
celle-là.
D'une manière générale,I'université a du mal à affronter le monde extérieur.
Elle a besoin de financementsprivés ou industriels, mais il reste toujours
des sceptiquesqui pensentque ces fonds nuisent à la liberté académiqueet à
l'indépendancede I'université.Le processusde Bologne est souventassimilé
à une soumissionaux logiquesdu marché,alorsqu'il n'est rien d'autre que la
traduction, dansle monde de I'enseignement,de la mondialisation qui affecte,
à tort ou à raison,tous les secteursde la société.Les classements
d'universités
sont vouésaux gémoniesparcequ'ils conduiraientles responsables
des institutions à prendreleurs décisionsen fonction des rankings.C'est absurde.En
Communautéfrançaise,aucunrecteur n'a dirigé ou ne dirige son université en
fonction desclassements,
mais les recteursconsultentceslistesparcequ'elles
livrent des informationstrès utiles sur le monde de l'enseignementsupérieur,
sur les expériencesréussiesd'autresuniversités,ou encoresur les forceset les
faiblessesde chacun.
Dans le projet de fusion, aprèsle rejet du <<schémaBCG >, il n'a plus été
questionde faire appelà une aide extérieure...
< LE COMBAT DE COQS >
Au lendemain du vote du 17 décembre,un professeur de Namur déclarait,
dansune interview au journal Le Soir : < On vient de recevoirun messagedu
recteur de I'UCL qui roule des mécaniques.Alors qu'on pouvait s'attendre
à ce qu'il prenne acte des inquiétudeset des réticencesaprèsle vote de la
semainedernière,on a droit à un langagede mâle dominantra.>>Ambiance !
Les universitéssont desuniversde personnalités.Le projet de fusion est donc
aussiunehistoirede personnalités,
engagées
dansleursinstitutionsrespectives
et engagéesdans les discussions,chacuneavec ses ambitions,seshumeurs,
son ego.Je n'y ai pas fait exception.Cela fait partie du jeu. C'est à la fois la
difficulté et la richessedesdossiersuniversitaires.L'important est de débattre

p. 13
14.Le Soir 21 déc.2010,
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des idées,sansjouer l'homme, comme on dit. Cela n'a malheureusement
pas
toujoursété le cas.
ET MAINTENANT

?

Au moment où ces lignes sont écrites, tout reste possible.Les FUCaM et
I'UCL ont annoncéenvisagerune fusion à deux ; les recteursde Saint-Louis
et de Namur semblent laisser la porte ouverte à une reprise des négociations
et le secondlaisseentendreque les FUNDP pourraientprocéderà un nouveau
vote sur le projet de fusionr5.Nous verrons.
Il y a de nombreusesleçonsà tirer de ce qui n'est encoreni un échecni une
réussite,mais il importe de les tirer pour que la secondeI'emporte sur le
premler.
Même si les discussionsempruntentdorénavantun autre chemin que celui
précédemmentparcouru, ce nouveau chemin n'est possible que parce que le
précédenta été parcouru.Il n'était pas dépourvu de tâtonnementset même
d'erreurs,mais ces ereurs étaientsansdoute nécessaires
pour arriver au but.
Affirmer sanscesseque l'on fera mieux que les précédentsrelève soit de la
naïvetésoit de la prétention, ou des deux. Répéterà I 'envi que ce qui a été fait
auparavanta été mal fait relève aussi de cette culture de l'échec si caractéristique de notre sociétédéclinante,qui stigmatiseles erreursau lieu de valoriser
les essaiset les prisesde risque,attitudede ceux qui ont confianceen I'avenir.
Le projet proposéau vote n'est pas parfait, loin de 1à,mais il doit être voté,
en dépit de ses imperfections.La mise en æuvre devra ensuitedonner lieu
aux améliorationsnécessaires
et s'accompagnerd'une réflexionpour que des
leçonssoienttirées,pour les universités,mais aussipour I'ensemblede notre
société.
Comme l'écrit si justement le ministre d'État Marc Eyskensl' : Le pire en
politique n'est toutefois pas de ne pas réaliser ses objectifs quand on les a
placés très haut. Le pire est de réaliser bel et bien sesobjectifs quand on les
a placés trop bas.

LaRevue générale appliquelesrectifications orthographiquesproposéespar le Conseil supérieur
de la langue françaiseet approuvéespar I'Académie française.

15.Le Soir Namur-Luxembourg,5nov. 2010,p. 18.
16. Mark Eyskens,À la recherchedu temps vécu. Mes ules, Bruxelles, Racine, 2010, p. 234.
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