
Albarello Luc, Société réflexive  
et pratiques de recherche, 
Louvain-la-Neuve, Academia-
Bruylant, 2010.  
(www.academia-bruylant.be) ;

Arcq Étienne, Capron Michel, 
Léonard Évelyne, Reman Pierre 
(Dirs.), Dynamiques de la 
concertation sociale, Bruxelles, 
CRISP, 2010. (www.crisp.be) ;

Coenen Marie-Thérèse,  
Dumont Jean-François,  
Heinen Jean, Roussel Luc,  
Wynants Paul, La Cité, 45 années 
de combat quotidien, Bruxelles, 
CARHOP/CRISP, 2010 ;

Degavre Florence, Desmette 
Donatienne, Mangez Éric, Nyssens 
Marthe et Reman Pierre (Dirs), 
« Transformations et innovations 
économiques et sociales en 
Europe : quelles sorties de crise ? 
Regards interdisciplinaires », 
XXXes Journées de l’Association 
d’Économie Sociale, Cahiers du 
Cirtes, n°4-5, Louvain-la-Neuve, 
Presses universitaires de Louvain, 
septembre 2010.  
(www.i6doc.com) ;

Gaillard Mathieu en collaboration 
avec Desmette Donatienne, 
« Vieillissement au travail :  
des approches traditionnelles  
à l’analyse psychosociale », 
Cahiers du Cirtes, n° 3, Louvain- 
la-Neuve, Presses universitaires  
de Louvain, juin 2010.  
(www.i6doc.com) ;

Liénard Claudine, « Ça roule,  
ma poule ? ». Théories et actions 
collectives de femmes pour  
la mobilité en Wallonie,  
Bruxelles, Université des femmes, 
septembre 2010 ;

Mailleux Olivier, « Les bioplas
tiques comme source d’innova
tion pour l’industrie wallonne  
de l’emballage plastique »,  
Les Cahiers Fopes, n° 38, Louvain-
la-Neuve, Presses universitaires  
de Louvain, juin 2010.  
(www.i6doc.com) ;

Reman Pierre et Delvaux Bernard 
(Coords.), « Jeux d’autonomie 
dans le système scolaire »,  
Actes du colloque organisé par  
la Chaire Max Bastin (Cirtes)  
et le Girsef le 10 février 2010  
à Louvain-la-Neuve, La Revue 
nouvelle, n° 5-6, mai-juin 2010,  
pp. 36-133. (www.i6doc.com) ;

Vendramin Patricia (Éd.),  
Generations at work and social 
cohesion in Europe, Brussels, 
P.I.E. Peter Lang, Work & Society 
Series, n° 68, 2010.

Les ouvertures de groupes pour 
la rentrée 2011 seront destinées 
aux habitants des régions  
de Bruxelles (cours le samedi),  
de Namur (cours le jeudi) et  
de Verviers (cours le samedi).

Séances d’information  
 à Bruxelles  
– Groupe du samedi
 au MOC,  
 Rue Plétinckx 19 (Salle 3)
jeudi 9 décembre 2010 à 18h30
lundi 17 janvier 2011 à 18h30
jeudi 17 février 2011 à 18h30

Séances d’information  
 à Namur  
– Groupe du jeudi (14 à 21h)
 à la Maison du Travail,  
 Place l’Ilon, 17 (Salle 9) 
mercredi 15 décembre 2010 à 19h 
mercredi 12 janvier 2011 à 19h
lundi 21 février 2011 à 19h

Séances d’information  
 à Verviers  
– Groupe du samedi
 à la CSC,  
 Rue Pont Léopold, 4-6  
 (Salle C)  
mardi 14 décembre 2010 à 18h30
mercredi 19 janvier 2011 à 18h30
mercredi 16 février 2011 à 18h30

Le Master en Politique  
 Économique et Sociale
Admission et inscriptions 2011 
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UCL - FOPES 
(Faculté Ouverte de Politique 

Économique et Sociale)
rue de la Lanterne Magique, 32

B-1348 Louvain-la-Neuve

Le 22 octobre 2010, la Fopes orga nisait 
pour ses étudiants une cérémonie de 
remise de diplômes. La soirée était 
précédée d’une conférence du profes-
seur Michel Scheuer, ancien recteur 
des Facultés Notre-Dame de la Paix de 
Namur et actuellement professeur à 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth ; 
il nous livrait à cette occasion quel-
ques réflexions sur le thème formation 
universitaire et engagement social.  

BELGIQUE - BELGIE 

P.P.

1348 Louvain-la-Neuve

 P.P. 7 418

Claire Brandeleer, étudiante de 
la Fopes, est la lauréate du Prix 
de l’édition octroyé par l’ASBL 
du Prix de l’économie sociale 
pour son travail sur « L’analyse 
des conceptions de l’entreprise 
sociale en Belgique franco-
phone. Étude exploratoire ». 
Son mémoire sera publié aux 
Éditions Luc Pire.

Vous voulez en savoir + ? 
Téléphonez au 010/47 39 08  
ou envoyez un e-mail à  
<gisele.evrard@uclouvain.be> 
ou consultez note site  
<www.uclouvain.be/opes>.

FOPES (Faculté Ouverte de Politique  
Économique et Sociale) 
Bulletin semestriel #25,  
11e année, janvier 2011
rue de la Lanterne Magique, 32 
B-1348 Louvain-la-Neuve 
tél : 010/47 39 07 – 47 39 08 
fax : 010/47 81 59 
email : chantal.grandmaire@uclouvain.be 
site web : www.uclouvain.be/opes
Éditeur responsable : Pierre Reman
Comité de rédaction : Michel Elias,  
Pierre de Saint-Georges, Brigitte Watelet, 
Anne-Françoise Bray, Daniel Cornerotte 
et Chantal Grandmaire
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 C’est l’occasion de 
nous rappeler avec lui combien est essentiel 
pour l’université l’enjeu

en proposant à des adultes engagés 
dans la vie professionnelle et associa-
tive de mettre à l’épreuve leur expé-
rience avec les théories et les recher-
ches universitaires dans le cadre d’un 
enseignement adapté à cet enjeu.

servir la sociétéde

pour qui
pour quoi

?

Pour les universitaires que nous  
sommes, il est absolument indispen-
sable de nous poser régulièrement 
cette question : quelle formation 
universitaire devons-nous mettre en 
place pour assurer un plus grand ser-
vice à la société ? Accepter de se poser 
pareille question, c’est déjà convenir 
qu’un des objectifs prioritaires des 
études universitaires est de former des 
femmes et des hommes compétents, 
capables de se mettre au service de 
leurs semblables, soucieux d’améliorer 
les conditions de vie de leurs contem-
porains et des générations futures. 
Toute tentative de réponse à cette 
question fondamentale suppose bien 
évidemment de commencer par nous 
interroger sur le monde dans lequel 
nous vivons, le monde dans lequel 
vivent et surtout vivront demain les 
étudiants d’aujourd’hui, qu’ils soient 
fraîchement sortis de l’enseignement 
secondaire ou qu’ils bénéficient déjà 
d’une expérience d’engagement 
professionnel. Faute de temps, je me 
centrerai sur quatre lignes de force 
essentielles qui caractérisent notre en-
vironnement en ce début du troisième 
millénaire.
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L’université :  

>  Michel Scheuer Je vous propose de nous interroger sur 
le sens que doit avoir toute formation 
universitaire, et sur son indispensable 
articulation avec l’engagement au 
cœur de la société. J’essayerai bien évi-
demment de rejoindre aussi souvent 
que possible l’expérience vécue dans le 
cadre de la Fopes, et en tenant compte 
de la particularité du public adulte 
des étudiants et de leurs engagements 
actuels et futurs dans le monde asso-
ciatif, politique, syndical, économique, 
social et culturel.



1  
Kolvenbach P-H., 
« L’université jésuite  
à la lumière du charisme 
ignatien », Rome,  
27-05-01.

2 
Lemieux R., 
« Entretien avec  
B. Jouanne »,  
La Croix, 17-07-02

3  
Lescanne G., 
« Entretien avec  
M. de Santo »,  
La Croix, 08-02-02.

2 3

1. 
La mondialisation :  
atouts et menaces
La première dimension dans 
laquelle baigne notre société 
est sans conteste la mondia-
lisation, avec tous les atouts 
qu’elle comporte, mais aussi  
les menaces qu’elle présente. 
Les jeunes européens grandis-
sent avec internet ; les informa-
tions et sollicitations leur 
parviennent du monde entier. 

À l’université aussi, nous en 
faisons l’expérience chaque 
jour, les synergies en matière  
de recherche n’ont plus aucune 
frontière. L’enseignement à 
distance, notamment dans le 
cadre de la formation conti-
nuée, se développe très vite. 

est en train de l’instaurer, en 
marge de toute éthique, sautent 
aux yeux : déshumanisation, 
individualisme, manque de so-
lidarité, fragmentation sociale, 
élargissement du fossé déjà 
existant entre riches et pauvres, 
exclusion, non-respect des 
droits humains, néo-colonia-
lisme économique et culturel, 
exploitation, détérioration 
de l’environnement, violence, 
frustration. Pour ne pas parler 
du lien pervers du crime avec la 
mondialisation : le trafic d’êtres 
humains et d’armes, la drogue, 
l’exploitation de la femme et 
du sexe, le travail des enfants, 
la manipulation des médias, 
les mafias de toutes espèces, 
le terrorisme, la guerre, l’avi-
lissement du sens de la vie. 
Comment ne pas penser en ce 
moment à l’Afrique, paradigme 
de tous les visages négatifs que 
peut prendre la mondialisation 
du marché ? »1

2. 
La solidarité sociale menacée

Les étudiants d’aujourd’hui,  
en Europe et notamment en 
Belgique, vivent et vivront 
demain dans une société où  
la solidarité a été fortement 
institutionnalisée, mais où  
elle est, à des degrés divers, 
insidieusement menacée.  
Dans son rapport mondial sur  
le développement humain, le 
Programme des Nations unies 

pour le développement classait 
en 2004 la Belgique en sixième 
position après la Norvège, la 
Suède, l’Australie, le Canada et 
les Pays-Bas ; ce classement 
était opéré sur base de ce qu’il 
est convenu d’appeler l’indice 
de développement humain qui 
tient compte non seulement  
de la richesse produite par 
habitant, le PIB, mais aussi de 
l’espérance de vie à la naissan-
ce, du taux de scolarisation et 
du taux d’alphabétisation. 

Certes, beaucoup de facteurs 
entrent en jeu pour expliquer ce 
niveau élevé de développement 
humain atteint par la Belgique. 
Mais, soyons en persuadés,  
les mécanismes de solidarité  
à l’œuvre dans notre société,  
et notamment en matière de 
soins de santé, d’éducation,  
de partage et de conditions du 
travail, y jouent un rôle capital. 

Nous avons effectivement la 
chance de vivre dans un pays 
où, depuis plus de cinquante 
ans, s’est développé, grâce à 
une concertation constante 
entre le monde des travailleurs, 
celui de l’entreprise et les 
pouvoirs publics, un système de 
sécurité sociale des plus perfor-
mants. Pour la Belgique, pays 
largement ouvert sur le reste du 
monde, ce système est le fruit 
d’un compromis équilibré, fondé 
sur un large consensus politi-
que entre exigences de perfor-
mance économique et valeurs 
de solidarité et de cohésion 
sociale. Ce système, envié long-
temps par bon nombre de pays 
voisins, organise la solidarité 
entre ceux qui ont un emploi 
et ceux qui n’en ont pas, entre 
jeunes et âgés, entre malades 
et bien portants, entre isolés 
et familles nombreuses, entre 
valides et moins valides, entre 
actifs et retraités. En outre, la 
perception et la redistribution 
de l’impôt permettent à l’état 
d’exercer les fonctions régalien-

nes (défense, justice, police), 
mais aussi d’organiser l’ensei-
gnement, l’éducation, la santé, 
l’action sociale, le logement, la 
culture,... Sécurité sociale et 
redistribution de l’impôt consti-
tuent donc les deux piliers sur 
lesquels s’organise la solidarité 
publique dans notre pays.  

À côté de cette structure publi-
que et en complémentarité avec 
elle, une multitude d’initiatives 
privées, d’associations, de 
comités œuvrent sur le terrain 
pour développer d’innombra-
bles formes de solidarité avec 
les personnes précarisées de 
par leur santé, leur situation so-
cioprofessionnelle ou culturelle.
Cette solidarité survivra-t-elle 
aux tentations d’individualisme 
et à l’exacerbation croissante 
de la performance individuelle ? 
À mes yeux, le danger qui nous 
menace est de passer du jour au 
lendemain, par un tremblement 
de terre électoral, d’une société 
basée sur la solidarité sociale 
à une société du chacun pour 
soi. Ce basculement, nous ne le 
savons que trop bien, est déjà 
bien présent ; il s’opère progres-
sivement et insidieusement, 
porté par une vague sournoise 
de contestation du caractère 
éthique de la solidarité fiscale 

et sociale. Tout récemment, par 
exemple, dans l’imbroglio poli-
tique que connaît actuellement 
notre pays, c’est la progressivité 
même de l’impôt qui est remise 
en cause dans le programme du 

parti qui a gagné les élections 
au nord du pays. C’est donc 
à travers une multiplicité de 
décisions, chacune de portée à 
première vue très limitée, que 
cette société du chacun pour 
soi, confortée par des thèses 
néolibérales apparemment très 
argumentées sur le plan éco-
nomique, s’installe chez nous, 
créant un écart sans cesse plus 
grand entre les possédants, 
toujours plus riches, et ceux qui 
s’enfoncent dans la précarité. 
L’avenir de cette société basée 
sur la solidarité sociale et la 
redistribution de l’impôt est 
plus particulièrement entre les 
mains de celles et ceux qui, quel 
que soit leur âge, se forment 
aujourd’hui dans l’enseigne-
ment supérieur, de plein exer-
cice ou de promotion sociale, et 
notamment à l’université !

3.  
Le fossé nord – sud
L’injustice scandaleuse du  
fossé « nord-sud » ne fait que 
s’accentuer, tout au moins en  
ce qui concerne l’Afrique sub-
saharienne. Si, comme je viens 
de le rappeler, la Belgique se 
situe dans le peloton de tête 
des nations selon le classement 
effectué par le PNUD sur base 
de l’indice de développement 
humain, le Burundi décrochait 
il y a quelques années la cent 
septante-troisième place et le 
Congo la cent soixante-huitiè-
me ! Et la liste des pays où plus 
de la moitié de la population vit 
en dessous du seuil de pauvreté 
serait bien longue, du Soudan à 
la Palestine, de la Sierra Leone 
à Haïti, du Niger à la Colombie, 
du Bangladesh au Vietnam. Le 
revenu moyen des vingt pays les 
plus riches de la planète atteint 
aujourd’hui près de quarante 
fois celui des vingt pays les plus 
pauvres et cet écart a plus que 
doublé au cours des quarante 
dernières années ! Les univer-
sitaires que nous sommes ne 
peuvent ignorer cette situation 
scandaleuse, et ni comme hom-
mes ni comme intellectuels, y 
rester indifférents. Les gestes 

« [...] Le danger qui 
nous menace est de 
passer du jour au 
lendemain, par un 
tremblement de ter-
re électoral, d’une 
société basée sur la 
solidarité sociale à 
une société du cha
cun pour soi. »

« Sécurité sociale  
et redistribution de 
l’impôt constituent 
[...] les deux piliers 
sur lesquels s’or-
ganise la solidarité 
publique dans notre 
pays. »
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de désespoir de ceux qui n’ont 
plus rien à perdre et les tentati-
ves de ceux qui, au péril de leur 
vie, risquent l’impossible pour 
fuir cette situation de déses-
pérance et atteindre le mirage 
de notre vieille Europe seront là 
pour continuer à les interpeller ! 
Souvenons-nous, durant l’été 
1999, ces deux adolescents gui-
néens qui s’étaient cachés dans 
le train d’atterrissage d’un Air-
bus qui assurait la liaison entre 
Conakry et Bruxelles et qui y ont 
perdu la vie. On a retrouvé sur 
leur corps cette lettre adres-
sée aux autorités de l’Europe, 

La mondialisation véhicule donc à coup sûr des 
possibilités nouvelles pour la construction d’un 
monde plus juste, plus convivial et plus solidaire. 
Il nous suffit d’évoquer cette communication 
élargie à l’horizon de la planète entière, gage 
d’un progrès scientifique plus rapide, d’une dif-
fusion plus large de l’innovation technologique  
et d’un accès plus aisé à la culture de l’autre,

mais aussi cette internationa-
lisation du dialogue économi-
que, politique, social et culturel, 
que ce soit au sein des grandes 
institutions internationales 
comme l’ONU, l’UNESCO, l’OIT  
et même l’OMC, ou entre repré-
sentants des gouvernements  
et de la société civile. 

Mais ne nous laissons pas en-
traîner, par manque de sens cri-
tique, dans un optimisme béat : 
la mondialisation, hélas encore 
insuffisamment balisée par de 
nouvelles règles et codes de 
conduites, est bel et bien por-
teuse de menaces redoutables. 
En mai 2001, les recteurs des 
universités jésuites du monde 
entier se sont réunis en Italie. 
Dans son discours de clôture, 
le Père Peter Hans Kolvenbach, 
ancien professeur à l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth et 
Supérieur général de la Com-
pagnie de Jésus, s’exprimait  
en ces termes particulièrement 
forts à propos de la mondiali-
sation : « Les résultats terribles 
de la mondialisation telle qu’on 

« [...] Ce système  
est le fruit d’un 
compromis équi-
libré, fondé sur un 
large consensus 
politique entre exi-
gences de perfor-
mance économique 
et valeurs de solida-
rité et de cohésion 
sociale. »

« aux excellences, messieurs 
les membres et responsables 
de l’Europe. Si vous croyez que 
nous nous sacrifions et expo-
sons notre vie, c’est parce qu’on 
souffre trop en Afrique et parce 
qu’on a besoin de vous pour lut-
ter contre la pauvreté et mettre 
fin à la guerre en Afrique. »

4.  
Absence ou multiplicité 
des repères
Contrairement aux générations 
précédentes qui ont grandi  
sur des chemins extrêmement 
balisés, les jeunes doivent 
aujourd’hui se chercher eux-
mêmes des repères parmi les 
innombrables sollicitations qui 
jalonnent leurs routes. Ils sont 
amenés, selon l’expression du 
sociologue québécois Raymond 
Lemieux, à « chercher quel-
que chose sur le vaste marché 
du sens où sont exposés les 
produits les plus divers »2. Guy 
Lescanne, prêtre et sociologue 
français, ne dit pas autre chose 
quand il affirme que les jeunes 
doivent trouver les conditions 
qui leur permettent « de sortir 
de leur indigestion de sens en 
ayant la possibilité de faire un 
tri et ainsi de mûrir »3.



4  
L’exigence démocratique, 
Congrès du MOC,  
avril 1991.

5  
Berleur J., Des rôles et 
missions de l’université, 
PUN, 1994.
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Il n’échappe en effet à personne 
que le choix des programmes 
universitaires et de leur contenu, 
de même que les options pédago-
giques privilégiées, comportent 
une dimension à la fois éthique et 
politique, au sens premier du mot. 
Comme le relève le rapport du 
Congrès du Mouvement ouvrier 
chrétien tenu en avril 1991 –  
vingt ans déjà – sur le thème  
de l’exigence démocratique, 

de l’étudiant devra rester très exi-
geant pour garantir la qualité et la 
fiabilité du service attendu de lui.

2.  
Sens critique

Nous touchons ici une dimen-
sion qui caractérise de façon plus 
particulière la formation universi-
taire. Dans les responsabilités qui 
seront les siennes au cœur de la 
société, l’étudiant d’aujourd’hui 
devra sans cesse tenir compte 
de situations et de composantes 
multiples et complexes qu’il sera 
amené à soupeser et à confronter. 
C’est pourquoi, son programme 
d’études ne peut en aucun cas se 
concentrer sur sa seule compéten-
ce disciplinaire ; une solide culture 
générale, une attention particu-
lière à l’interdisciplinarité et donc 
une pratique de la confrontation 
des savoirs, une initiation subs-
tantielle aux sciences humaines 
telles que la philosophie, l’épis-
témologie, l’éthique, l’histoire, 
la sociologie et la psychologie 
doivent impérativement faire 
partie intégrante de sa formation 
universitaire. Mon prédécesseur 
aux Facultés Notre-Dame de la 
Paix, le recteur Jacques Berleur, 
s’exprimait ainsi à l’occasion de 
l’ouverture de l’année académique 

1984-1985 : « L’enseignement, s’il 
se doit de toujours privilégier la 
maîtrise des concepts, doit autant 
amener à la responsabilité du juge-
ment : aucune discipline ne devrait 
faire l’impasse d’une réflexion sur 
son histoire et son enracinement 
social, ses crises, ses présupposés, 
ses limites. L’université est le lieu 
où l’apprenant structure concep-
tuellement, non seulement ses 
connaissances, mais, à travers elles, 

Dans cette perspective, il nous est 
bon de nous rappeler ce passage 
de la Magna Charta des Universités 
européennes publiée à Bologne il y 
a plus de vingt ans déjà : « Dépo-
sitaire de la tradition de l’huma-
nisme européen, mais avec le souci 
constant d’atteindre au savoir 
universel, l’université, pour assurer 
ses missions, ignore toute frontière 
géographique ou politique et 
affirme la nécessité impérieuse de 
la connaissance réciproque et de 
l’interaction des cultures... C’est 
pourquoi, retrouvant en cela leurs 
sources, les universités encoura-
gent la mobilité des enseignants-
chercheurs et considèrent qu’une 
politique générale d’équivalence 
en matière... de titres, d’examens... 
et d’attributions de bourses, 
constitue l’instrument essentiel 

garantissant l’exercice de leurs 
missions contemporaines. »  
La formation universitaire, dans 
ses programmes et dans chacune 
des disciplines enseignées, doit 
permettre à l’étudiant d’élargir 
son horizon bien au-delà de nos 
frontières régionales, nationales et 
même européennes. Parallèlement 
à cette ouverture internationale du 
contenu des enseignements, nous 
devons tout mettre en œuvre pour 
permettre à l’étudiant de faire in 
situ l’expérience de la confronta-
tion des cultures et des conditions 
socio-économiques. 

La mobilité évoquée dans la Ma-
gna Charta de Bologne et promue 
par le processus du même nom, 
constitue à mes yeux le défi majeur 
que devront relever les pouvoirs 
publics et les universités dans 
les toutes prochaines années. Si 
l’harmonisation des programmes 
d’enseignement universitaire que 
l’ensemble des pays du continent 
européen réalisent aujourd’hui 
constitue un premier pas impor-
tant dans cette direction, soyons 
conscients que, dans un second 
temps, faute d’harmoniser les 

conditions financières des études 
universitaires dans ces mêmes 
pays, sans évoquer le problème 
posé par la disparité du coût de 
la vie, il n’y aura pas de mobilité 
effective des étudiants, si ce n’est 
pour quelques rares nantis ! De 
cette mobilité-là, nous ne voulons 
pas. Dans ce débat capital pour la 
formation des jeunes et l’avenir 
de notre société, les universitaires 
que nous sommes ne pourront pas 
rester au balcon !

5. 
Engagement social

Si la formation prodiguée par 
l’université répond aux exigences 
que je viens de tenter de décrire, 
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une grande partie de son approche 
des réalités du monde : notre res-
ponsabilité serait grande si nous 
devions lui offrir un projet qui 
tronquerait cette approche. »5 Vous 
conviendrez que cette affirmation 
qui a vingt-cinq ans n’a pas pris 
une ride !

Dans l’importante réforme des 
programmes initiée il y a quelques 
années dans chacune de nos  uni-
versités à l’occasion de la mise sur 
pied du processus de Bologne, les 
autorités académiques ont-elles été 
assez soucieuses de préserver cette 
double caractéristique essentielle 
à toute formation universitaire : 
l’interdisciplinarité et la part réser-
vée aux sciences humaines ?

3.  
Recherche

Nous touchons encore ici une 
caractéristique forte des études 
universitaires. Dès sa première 
année d’université, l’étudiant 
vit dans un environnement de 
recherche et donc de création 
de nouveaux savoirs : ses profes-
seurs et ses assistants sont aussi 
des chercheurs, membres d’une 
équipe – il n’est plus pensable 
aujourd’hui de faire de la recher-
che tout seul – et consacrant une 
partie non négligeable de leur 
temps à cette recherche. C’est dès 
le premier cycle que l’étudiant est 
amené à entrer progressivement 
dans cette démarche et à faire lui-
même l’expérience de la recherche 
en laboratoire, en bibliothèque, 
sur le terrain ou sur internet. Je 
suis bien conscient du fait que 
l’enseignement à horaire décalé, 
proposé majoritairement à un 
public d’adultes engagés dans la 
vie professionnelle, requiert des 
modalités tout à fait spécifiques 
permettant à l’étudiant de faire 
l’expérience de la recherche.

4.  
Conscience universelle

Des hommes et des femmes 
soucieux de l’universel et donc 
ouverts à la dimension interna-
tionale. Qui dit université évoque 
univers, universel, universalité ! 

« ceci revient à poser la question  
du type de logique de responsabili-
tés sociales et culturelles auxquelles 
les élites formées à l’université sont 
préparées »4. 

« Aucune discipline ne 
devrait faire l’impasse 
d’une réflexion sur 
son histoire et son en-
racinement social, ses 
crises, ses présupposés, 
ses limites. » 

« [...] faute d’harmo-
niser les conditions 
financières des études 
universitaires [...],  
il n’y aura pas de  
mobilité effective  
des étudiants, si ce 
n’est pour quelques 
rares nantis ! »

  Michel Scheuer

L’université, à mes yeux, doit 
former des femmes et des hommes 
compétents dans leur discipline, 
capables de sens critique, ouverts 
aux questions de sens, ayant 
fait l’expérience de la recherche, 
soucieux de l’universel et donc 
ouverts à la dimension internatio-
nale, capables de s’engager et donc 
d’assumer des postes de respon-
sabilités.

1.  
Compétence disciplinaire

Je ne m’attarderai guère sur cette 
évidence, commune par ailleurs 
à tous les types de formation 
dans l’enseignement supérieur et 
de qualification, si ce n’est pour 
rappeler que, dans ce domaine, la 
compétence universelle n’existe 
pas : les savoirs et connaissances 
scientifiques de tous ordres ont 
explosé depuis quelques décen-
nies. L’étudiant d’aujourd’hui ne 
doit pas apprendre à tout savoir de 
sa discipline, mais doit savoir où et 
comment il peut apprendre ! Pour 
obtenir cette compétence requise 
par l’exercice de sa future pro-
fession, l’étudiant sera confronté 
à des activités d’apprentissage 
diversifiées : cours magistraux, 
séminaires, travaux pratiques, re-
cherche en bibliothèque, expérien-
ces en laboratoire, ... Pour chacune 
de ces activités d’apprentissage et 
selon des modalités adaptées à leur 
diversité, le niveau d’évaluation 

Pouvoir bénéficier d’une 
formation universitaire 
aujourd’hui constitue, 
dans notre pays déjà, 
mais surtout à l’aune de 
la planète, un privilège 
exceptionnel !

cette formation per-
mettra aux diplômés 
d’être au service de la 
société, ici ou ailleurs, 
et pour bon nombre 
d’entre eux d’y assu-
mer des postes de res-
ponsabilité dans l’un 
ou l’autre secteur de 
l’activité humaine, de 
la culture à l’économie, 
du social au politique, 
de l’associatif à l’ensei-
gnement et à la santé.

À celui qui a la chance et le bon-
heur de tant recevoir aujourd’hui, 
il sera demandé demain de 
donner, de servir ! Il en va de 
notre responsabilité de donner 
aux étudiants d’aujourd’hui 
cette formation universitaire qui 
leur permettra de répondre aux 

attentes et besoins de la société, 
et plus particulièrement de celles 
et ceux qui connaissent dans leur 
chair ou dans leur cœur, pour eux-
mêmes ou pour leurs proches, les 
plus grandes situations d’injustice, 
d’exclusion ou de précarité.

Telles sont les valeurs qui doivent à 
mes yeux faire vivre toute commu-
nauté universitaire ; elles donnent 
un sens à notre travail d’ensei-
gnants, de chercheurs et d’acteurs 
au service de la société.


