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<Nous solnmestrop savantset trop ignorants.Trop savantspour effacer tout et revenir à zéro.
Trop ignorantspour être à I'aise dans les donnéesqui motivent nos choix. [...] Nous avons une
(JeanHamburger)
issueet une seule: aller plus avantsur Ie cherninde la connaissance).

L'université, monde à la fois unique et multiforme. Malgré les histoires spécifiqueset les
organisations différentes, le monde universitaire à travers les pays offre cependant
sufTsamment de similitudes pollr que ceux qui en font partie éprouvent le sentiment
d'appartenir à une communaltté; communautéplus intellectuelle qu'administrative, mais
communauté indéniable dont les liens sont faits d'innombrables fils tissés au gré des
deséchangesd'étudiants.Ce
entreprofesseurs,
colloquesinternationaux,des correspondances
mondeest aujourd'huien émoi.

Au cours de son histoire, l'université a connu de multiples évolutions. De mesures en
réformes,partout où existentles universités,les pouvoirspublics ont toujours tenté d'adapter
les universitésaux modifications politiques et sociales.On peut considérerqu'ils y sont
parvenusdans la mesureoù les universités,chacuneavec sesspécificitéslocale ou nationale,
ont survécu.Toutefois,au débutde ce XXI'siècle, c'est à une transformationbeaucoupplus
radicaleque I'université seraitconfrontée.Habituéeaux remisesen callseet à la contestation
qui I'appelaient à une justification politique, l'université est depuis quelques années
interpelléesur le plan de son utilité économique.Dans le cadre de l'émergence,depuis la
d'une société de marché
disparition de I'URSS et des ancienséquilibres géo-stratégiques,
planétaire,I'université -européenneen particulier-perd peu à peu le soutiend'Etats dont les
politiques sont largement déterminéespar des critères budgétaires.Si les missions de
I'université ne sont pas remises en callse, leurs finalités sont désormais clairement
économiques: l'enseignementdoit former des professionnels<employables>,adaptésaux
besoinsdes entreprises; la recherchedoit profiter autant à l'économieau sensgénéralqu'à
une université en quête de rentabilité en raison de son autonomie croissante. Car les
d'elles-mêmes,se trouvent en conculrencesur un
universités,de plus en plus responsables
véritable marché du savoir. Subordonnéesà une logique économique,les universitéssont
à traversun discoursprofondémentmarquépar desréférencesau management,à
encouragées
adopterles modesde fonctionnementet d'organisationde I'entrepriseprivée. Cela entraînede
profondes conséquencesau plan de la gestion des institutions ainsi que dans leur vie
quotidienne: l'étudiant devient un client qu'il faut séduire et satisfaire; nombre de
professeursse muenten entrepreneurs.

C'est en somme à une véritable révolution culturelleque serait appeléeI'université. Nul ne
peut dire à l'heure actuelle si la mutation aura bien lieu (mutation souhaitéepar d'aucuns,

mais qui serait pour d'autres synonymede disparitionde I'université), ou si, au contraire,
l'université survivra à des changementsqu'elle aura su assimiler.Dans ce demier cas, quel
visage aura I'université de demain? Quelle défrnition pourra-t-on en donner? Du passé,
? A ces questions,on
qu'aura-t-ellegardéen héritage? Quellesinnovationsy associera-t-elle
peut être tenté de répondreen termesde modèles.Il est habituel en effet que I'université soit
définie par rapport à trois grandstypesdéveloppésentrele débutdu XIX' siècleet le début du
XX' et qui ont été générés par des environnementssociaux, politiques et culturels
particuliers: le modèle <allemand> ; le modèle <français> ou <républicain>et le modèle
<américain>.Le modèle allemand fait référenceà la communautéculturelle, à l'idéalisme
scientifiqueainsi qu'à la recherchede la vérité par le savoir et à I'unité de la science; le
modèle français est quant à lui synonymedes liens entre I'Etat et I'université qui le sert en
formant pour lui une élite professionnelle;le modèle amér'icainenfin, fait principalement
référence à I'université comme moyen de promotion sociale et de création de richesse
économique.A ces trois modèles que l'on peut voir comme des idéaux-typesau sens
wébérien3,on peut considérerqu'il est en train de s'ajouter un quatrième: le modèle de
Ce nouveau modèle se fonde sur des valeurs propres à
l'université-entrepreuneuriale.
l'économie et aux théories managérialesau départ desquellesun discours spécifique à
I'universitéest dérivé.

Ces modèlesd'universitésont des outils provisoires.Utiles mais fragiles.Utiles, car ils
permettentde rendre compte des diversesmanièresdont les relationsentre la scienceet la
société peuvent s'établir dans le cadre de I'université. Fragiles aussi, car la dimension
normativequ'ils contiennentrisquede donnerde la réalitéuniversitaireune vision simplifiée
et réductrice.Cette réalité, c'est celle de l'université qui évolue, d'une part en essayantde
concilier les valeurs sur lesquellesces modèlessont fondés,et d'autre part en assimilanttant
sociauxet politiquesque cellesliées aux progrèsdes
les contraintesrésultantdeschangements
scienceset destechniques.Dans cetteperspective,nouspensonsque c'est moins en termesde
modèlesque d'étatsque I'on peut essayerde décrireI'université.Nous en distinguonsquatre:
1. l'état de la recherchede la véritépar la Science';2.1'étatde la révolutionindustrielleet du
progrès; 3. l'état de la Big Science,et, enfin, 4. l'état de l'universitéde masseet de la
mondialisation.Aucun de ces états ne constitueune véritable rupture par rapport à l'état
précédent.Ils représententen fait des étapesau coLlrsdesquellesI'université intègre de
I WEBER, M., Essaisur la rhéoriede la science, Paris.Plon. 1968.

nouvelles contingences(p. ex. le défi matériel posé par le développementde disciplines
scientifiquesnécessitantdes équipementsde plus en plus lourds au lendemainde la seconde
guerremondiale,suivi dans les années60 par I'augmentationdu nombre d'étudiants)tout en
s'efforçantde les concilier avec les idéaux communsaux modèlesprécités,à savoir servir la
science,l'Etat et l'économie.

Nous posonsque jusqu'à aujourd'hui,I'universitéà réussià franchirces étapesdansle sens
où, au-delà des modifications structurelleset réglementaireset au-delà de l'intégration de
nouvelles connaissanceset de nouvellestechniques,sa nature institutionnellen'a pas été
remise en cause.Par ailleurs, nous faisonsl'hypothèsequ'au stadeactuel de son évolution,
I'université n'est plus en butte comme par le passéà la questiond'un aménagementde ses
missions,mais bien à une évolution sensiblede la manièredont elle les prend en charge.Si la
rationalisation attendue de I'université est encore énoncée par le politique, elle émane
directementdans la forme et I'esprit de l'économie.C'est en entreprisedésormais,et gérée
commetelle, que l'université est tenuede justifier de ses activitésen termesde qualité et de
rendementdans le cadre d'un marché de la scienceaux dimensionsinternationales.Nous
montreronsen quoi une telle évolution de I'université va dans le sens des prescritsd'une
idéologiequi n'est autreque celle du capitalisme,tel que le formalisentLuc Boltanski et Eve
Chiapellodansle Nouvelesprir du capitalismer.

En toile de fond de cettedynamique,nous tenteronsde mettre en évidencele rôle centraldes
paradoxesuniversitaires.Ces paradoxesconstituentà nos yeux une caractéristiqueméconnue
mais essentiellede I'université.Ils tiennentau fait que l'université,non seulementévolue au
coursdu temps en associanten permanenceles référencesà la tradition et I'intégration de la
nouveauté,mais qu'elle doit aussiéquilibrerau quotidiendestensionscontradictoires,comme
par exemple entre les sciencesdites <dures>et les scienceshumaines,ou encoreentre les
exigencesde la recherchefondamentaleet de la rechercheappliquée.Nous considéreronsces
paradoxescomme un indicateurde la complexitéà travers laquelle I'université trollve son
équilibre et existe. Le paradoxe de ce point de vue contient en lui-même sa propre
justification et permetà I'universitéde changersansdemanderà êtredépassé,sansprovoquer
de révolution ou de rupture brutale. Nous chercheronségalement à voir comment la
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rationalisation de I'université selon les critères de l'économie capitaliste provoque
I'apparitionde nouveauxparadoxeset quelleestleur signification.
Alors que nombre de travaux consacrésau monde universitairesont, soit des prises de
position pro ou contra, soit encore des approchesde type organisationnelcentréessur la
rationalitéet/ou la rationalisationdes universités,nous avonssouhaitédans notre étude,voir
commentles changementsse traduisaientdansune université,commentelle les percevaitet
commentelle y réagissait.

propresqlle
C'est à la descriptiond'un cas particulierd'universitéavec sescaractéristiques
notre travail a donné la priorité. Il ne prétendradonc pas poser des constatsdirectementet
totalementtransposables
à tout le mondeuniversitaire.Néanmoins,suivant en cela Friedberg
et Musselins,oou, garderonsen arrière-plande notre réflexion I'idée que toute universitéfait
partie intégranted'un systèmeuniversitaire.Cettenotion de systèmeuniversitairesuggèreque
derrière la diversité des modes de fonctionnementet d'organisation propres à chaque
université, se trouvent des similitudes. Celles-ci sont des manifestationsdes relations
autrementdit du systèmeuniversitaire,qui lient la tutelle, la profession
d'interdépendance,
académiqueet les établissements.Elles sont en quelque sorte Ie dénominateurcommun
caractérisant,par exempledans un pays, I'ensembledu monde universitaire.A ce titre, les
résultatsde l'observationde I'Université de Bouvreuil pounont-ils,au-delàdes particularités
locales qu'ils mettront en évidence,dégagerdes élémentssusceptiblesd'être rapportésà
I'ensembledu mondeuniversitaire.

Evolution, révolution, histoire, étapeset états,transformation,le changementest en effet au
cæur de notre travail comme il est au cæur du discourssur I'université. Ce discours,nous
sommesallé à sa découvefte,non seulementdans les déclarationset les témoignagesdes
membresde I'université,mais aussidansles textes,des documentsles plus récentsjusqu'à
sousles scoriesdu temps.Ce discours,
ces archivesnégligées,parfoisoubliées,dissimulées
nous en avons fait notre objet. Le cheminementde notre recherchenous a ainsi mené,en un
va et vient régulier, des acteursaux textes,et des textesaux acteurs,passéset actuels,nous
découvrantpeu à peu la grammaireet le sensdu discoursde I'universitésur elle-même.
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Structuredu travail

La thèseest organiséeen six chapitres.

Le premier chapitreest constituéd'un récit descriptifd'une journée à I'université. Ce récit à
valeur d'illustration. Il a pour but de rameneren quelquesortele terrainde notre observation
au cæur de la thèse.Il rappellela dimensionempiriqueet anthropologiquede notre démarche
de la vie
tout en livrant au lecteur les ambianceset les élémentscontextuelscaractéristiques
dans I'université dont I'observateurne peutjamais totalements'abstraire.Pour le démarquer
du travail d'analysescientifique,ce récit a ététranscritdansun caractèredistinct.

Le deuxièmechapitreprésenteplus précisémentnotre objet. On y traite de la spécificitéde
notre démarche,de la positionque nousavonsadoptéepour abordernotre temainainsi que les
sourcesd'informationsauxquellesnousavonseu recours.

Le troisièmechapitreabordela questionde l'université.Nous la posonstout d'abord danssa
dimension générale,en faisantle rappel de I'histoire et en mettanten évidencedes modèles
Une section est consacrée
qui fournissentà I'université contemporaineses caractéristiques.
aux définitions de I'université. A traversleur diversiténous montrons la complexité de la
notion d'université et de ce qu'elle recouvre.Dans un secondparagraphe,nous décrivons
l'Université de Bouvreuil et nous la situons dans son contexte social et historique. Une
troisièmesectionest consacréeà la descriptionde son organisation.

Le chapitre quatre traite de la problématiquedu changementà I'université. Un retour sur
I'histoire nous perrnetde préciserl'évolution de I'université,et de la caractériserpar quatre
états fondamentaux.Après avoir décrit le changementdans le cas particulier de I'Université
de Bouvreuil, nous définissonsle cadre théorique dans leqr,rell'étude du changementva
prendreplace.Nous analysonsensuitele Discoursdominant,à savoir le support idéologique
du changement actuel de I'université, ses vecteurs de diffusion dans I'Université de
qu'il génère.
ainsiqueles résistances
Bouvreuil,sesmanifestations

Le chapitre cinq met en scène les paradoxes,indicateurs de la complexité du monde
universitaire,et les situepar rapportà leurs origines.On y montreque le conceptde paradoxe
qu'elle induit face
permetde rendrecomptede la complexitéde I'universitéet desrésistances

à la pression rationalisatricedu Discours dominant, résistancesqui se traduisent dans
l'opposition entreinstitutionet organisationselonI'analysede Michel Freitag6.

Le chapitresix, intitulé <Utopies>laissela parole aux universitaireset chercheà déterminer
d'éclairerl'évolution future de I'université et
dans leurs déclarationsdes indices susceptibles
la manièredont elle pourrait surmonterles contradictionsde la crise actuelle.Il précèdeles
conclusionssur lesquellesse refermeprovisoirementnotreréflexion.
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Chapitre1 : Unejournéeà I'université.

<<La longuetu"de la jor,trnée.Quand on a beaucoupde choses à y mettre. la journée à cent
poches>. (Nietzsche)

l0

1.1.Les interrogationsde Monsieur M.

d'une importanteimprimerie.Il nous expliqueque celle-ci vient
Monsieur M. est représentant
de perdre un contrat avec les institutionsde la Communautéeuropéenneà Luxembourg.Le
manque à gagner est considérable,et Monsieur M. est à la recherchede nouveaux clients.
Nous sommes amis de longue date, et il m'a appelé pour discuter de Ia possibilité de
prospecterle marchéde I'université.

Monsieur M. n'a pas fait d'étudesuniversitaires.En revanche,nous connaissonsI'université
pour y avoir étudié et travaillé depuisplusieursannées.Il voudrait donc que nous l'aidions à
évaluer ce marché. Nous insistons sur le fait que nous n'avons aucune compétence
commerciale,mais cela n'émeut guèreMonsieurM. Ce qu'il attendnous dit-t-il, ce sont des
repères,des indications. Il pense notammentqLlenous pourrions lui faire rencontrer <les
responsablesde l'un ou l'autre service>afin de faire une estimation de leurs besoins en
matièred'impressionet de photocopies.Il lui resteraitalors à extrapolerpour I'ensemblede
l'université.Soit x les besoinsmoyens d'un service; n le nombre moyen de servicespar
faculté : x.n.8 (facultés). Le raisonnementest implacable, mais il nous faut refroidir
l'optimisme arithmétique et commercial de notre ami. Nous ne savons trop par ou
commencer.

Tout d'abord, les facultés ne sont pas équivalentes.On ne travaille pas en Faculté des
Sciencescomme on travaille en Faculté de Philosophieet Lettres. La Faculté de Droit est
composée d'une galaxie de petits services réduits à leur plus simple expression: un
professeur,un assistantet dansle meilleur des cas,une secrétaireà mi-temps.En Facultédes
Sciencesappliquées,par contre, on trouve de grands départementsregroupant plusieurs
dizaines de personnes.Là, les étudiantsont organiséune centraledes cours et gèrent euxmêmes l'impression et la vente. Ailleurs, des professeursde littérature n'utilisent pas de
syllabusmais conseillentdesouvragesde référence.Tel enseignanta mis un courssur son site
Internet et encourage les étudiants à le télécharger.Cette pratique devrait rapidement
s'étendre.Et puis, il y a les servicesadministratifsdes facultés dont les pratiques et les
besoinsne sont pas équivalents.Notre ami M. a aussi négligé I'administrationcentrale,un
mondeen soi aux besoinsen papierimportants,certes,mais très diversifiés: l'Administration
des Affaires immobilières n'a pas grand chose à voir avec l'Administration de la
de M., nous nous retrouvonsen
Bref, au granddésappointement
Recherche/Développement...
ll

train de briser I'illusion d'une universitéhomogène.De notre conversation,il ne resteraqu'un
puzzlehétéroclite,hermétiquemême,poLr mon interlocuteur.

A ce moment,le marchéuniversitairede l'irnprimeurest oublié. MonsieurM. est songeLlr.
L'année prochaine,sa fille a I'intention d'entreprendredes étudesuniversitaires.<Le droit.
Ou peut-êtrel'économie.Elle n'est pas encoretrès sûre>.Comptetenu de ce que nous lui
avonsdécrit, que peut encorebien signifier I'expression<aller à I'université) ? A notre tour,
nous nous interrogeonset nous nous disons que I'université est une parfaite métaphorede
entre microcosmeet macrocosme.C'est un tout dans la diversité, et
l'interdépendance
inversement.Et puis après? Que peut-onencoreen dire ? La fille de Monsieur M. va aller y
étudier.Ce seraitdonc une école? Non. Ou alors d'un type assezparticulier.C'est aussiune
imposante,mais ce n'est pas qlreça. MonsieurM. se prendau jeu : <C'estles
administration
laboratoires,dit-il. Physique,chimie, ingénieurset tout ça >. Il a raison,mais que fait-il des
cours de Droit romain du ProfesseurX ? De la bibliothèque de littérature comparéedu
ProfesseurZ? Des concierges? Des techniciensdu Poste Central de Commande? De
I'animalerie des médecinsvétérinaires? De I'hôpital universitaire? Des sociétésdérivées?
Du chauffeurdu Recteur? Du Bal des Etudiants? Nous dressonsface à notre ami interloqué
un véritable inventaireà la Prévert.Tout, ou presque,est dans l'université. Même le ratonlaveur,si I'on y réfléchit bien, devraity avoir saplace.

MonsieurM. se fait une raison.A l'évidence,il doit renoncerà son projet initial. S'il veut
faire affaire avec I'université, il va devoir travailler all cas par cas, négocier service par
service.Notre discussionen resteralà. A défaut d'un nouveaumarché, Monsieur M. s'en
retoume avec une certaineidée de I'université.Complexe.Multiple. Combien différentedes
autresentreprisesou services.Peut-êtreportera-t-il désormaissur son imprimerie un autre
regard. Là, tont est tourné vers la réalisation d'un même produit, malgré des formes
différentes.Qu'il s'agissede journaux, de prospectus,de livres, de fbrmulaires,d'emballages,
on imprime du papier. Du début de son élaborationà sa commercialisation,même si les
matériaux varient, même si les outils peuvent différer, le processus ne change pas
fondamentalement.

Au moment où Monsieur M. prend congé,nous regardonsla grand poste qui se trouve de
I'autre côté de la rue, face au bâtimentoù noustravaillons.Là non plus, pas de mystère: on y
trie et on redistribuedu courrier.Et même si, une fois à l'intérieur, les guichetsproposentune
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certainevariété de servicescomme la vente de timbres et de jeux de loterie, la gestion des
chèques,des virementset d'une caissed'épargne,ceux-ci sont facilementidentifiables.Ils
I

sont regroupésen un même lieu et sont totalementintégrés au quotidien du public. Nous
pensonsenfin aux grandesusinessidérurgiquesqui appartiennentà l'histoire économiqueet
socialede notre ville. Même fermées,même réduitesà l'état de friches, elles marquent et
définissentpuissammentI'espace.Elles s'annoncentpar un changementdu paysageurbain:
port fluvial. Les stigmates
habitationsmodestes,petits cafésouvriers,garede marchandises,
de leur activité sont toujours visibles.C'est la végétationrare et toujoursmaladedes fumées
les murs salis,le prix de la pauvretépour une richesse
toxiques; ce sont les voiries dégradées,
dont on a peine à croire que la région a pu profiter. Quelqueshaut-fourneauxfonctionnent
encore.Malgré la proximité de nouvellesPME, leur fumée, leur bruit connotentla région :
c'est I'acier. En rouleaux,en tôles de toutes sortes,sous forme de machinerieslourdes,peu
importe.Comme il importe peu d'ailleurs,d'avoir été soi-mêmeun métallurgiste,ou d'en
avoir connu dans sa famille, ce qui est plutôt fréquentdans la région.L'usine a toujours été
on
toujoursplus ou moins familièreà la population.On en voit bien les limites géographiques,
connaîtson rôle: produire de I'acier et donnerde l'emploi. Quandbien même elle a été
démanteléepar les criseséconomiques,elle continueà imprégnerla vie de bien des familles
et I'esprit collectif, en se définissants'il le faut par la négative: l'usine ne produit plus d'acier
et ne donne plus d'emploi...Mais I'université,c'est une autrepaire de manches.Quelques
qu'elles sont sur la bonne
panneauxde signalisationindiquentbien aux personnesintéressées
voie pour la rejoindre,mais le non initié risquebien de passerà côté.Une usinesidérurgique,
uneuniversité? Et d'abord,estMais à quoi ressemble
ça sevoit de loin, c'estreconnaissable.
ce que ça ressembleà quelquechose?

L'université est diluée dans I'espace urbain. Celle de notre ville en tous cas. Comme
beaucoupd'autresinstitutionsuniversitairesd'un certainâge,elle estnée dansla ville ; elle y
a grandi, vaille que vaille, rapidementprisonnièredu propre développementurbain, ce qui
expliquela disséminationrelativede sesbâtiments.Même le campusdes années60 créé dans
la périphéries'est intégrédiscrètemententrecampagneet quartiersrésidentiels.Son accèsest
libre ; il n'est délimité par aucuneclôture,par aucunmur. C'est pour beaucoupd'habitantsun
espacevefi, un lieu de promenade.Aucune fumée sulfureuse,aucun grondementde four.
chargésde bobinesd'acier, pas plus
Aucun mouvementde charroi de lourds semi-remorques
que des camionnettesrougesfrappéesdu sigle de la Postepour indiquer que I'on entre dans
une zone d'activités déterminées.Les bâtimentsde l'université se font discrets,noyés dans la
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verdure,isolésles uns des autres.Pasde panneallindiquant<lmprimerieX>. Des numérosde
parking; quelques indications dont beaucoupsont ésotériquespour ceux qui les lisent:
<Cyclotrou ; <Paléontologie>
; <Pédagogieexpérimentale>...Des sigles: <RCAE>,
(PCC)... Il y a bien I'un ou I'autre <restaurant
mais
universitaire)ou <homedes étudiants>>,
enfin, le fait qu'ils soient universitairesne supposeaucune spécificité particulière aux
activités qu'ils abritent: manger et dormir ! Un indice : le nombre élevé d'individus jeunes
qui entrentet sortentde ces bâtiments.Il pounait y avoir là une espèced'école. Mais une
espèceseulement,car un Athénée7,un Collège, ça se voit, ça se remarqLle,ça occupe un
espaceprécis. Souvent,on voit de la rue même I'inévitable cour de récréation,et un simple
coup d'æil aux fenêtrespermetde reconnaîtreles sallesde cours.L'université, elle, continue
de brouillerles pistes.D'abord,tout jeunesqu'ils soient,ces individusque I'on aperçoitsont
trop âgéspour être des élèvesdu secondaire.Il y a bien I'un ou l'autre trait architecturalqui
laisseà penserqu'un bâtimentabriteraitdes sallesde cours.Mais juste à côté on découvreun
hangar, une construction aveugle. Là-bas, une selTe; plus loin encore un chenil ! Non,
décidément,si I'on veut faire découvrirl'université à Monsieur M. et tenter de comprendre
avec lui le fonctionnementde cettedemière,nous ne pouvonsnous contenterd'une approche
extérieure.Alors nous lui donneronsà contemplerune série de photographiesprises de
I'intérieur. Certes, elles ne prétendentpas représenterI'université de manière exhaustive.
C'est en tous casune premièreapproche,une premièrevoie d'accèsà l'institution.

1.2.Unejournéeà I'université
dansles
sontaffairées
Lesfemmesd'ouvrage
s'éveille.
L'heureoù I'université
central.
8.00h.bâtiment
de
Beaucoup
de ceux-cisontencorevides.Petità petitarriventles employés
couloirset les bureaux.
de goutteà gouttequiva se gonflerpeuà peu.Le maximumdu flux
Un mouvement
l'administration.
pasd'ordreapparent.
La plupart
de 8.30h.Pasde pointeuse,
doitse situerauxalentours
desarrivées
du bâtiment
lls entrentpar I'arrière
de la courintérieure.
desgensontgaréleurvoituredansle parking
dansle grandhallceuxqui sontvenusà piedou en buset entrentpar la porteprincipale.
et croisent
ont déjàtrié et répartile
quelquesmotséchangés.
du bureaud'accueil
Lesemployés
Salutations,
dans les différentsbureaux.Le
d'où il sera redistribué
courrierà quelquesendroitsstratégiques
une
au bâtimentprincipal,
Perpendiculaire
de boissons.
un distributeur
approvisionne
concierge
Elle abriteune partiede la Facultéde
plus récente,en pleintravauxde rénovation.
construction
une cafétéria
et Lettres,la seulequi restesituéeau centreville.Au rez-de-chaussée,
Philosophie
t

d'enseignementsecondairepublic.
En Belgique,établissement
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On y sertles premiers
et de rassemblement.
lieude passage
défraîchie,
maisun important
vieillotte,
des locaux
de la firmechargéedu déménagement
Desouvriers
étudiants
attablés.
cafés.Quelques
le chautfeur
du Recteur
Accoudé
au comptoir,
de I'université.
avecun électricien
en grandediscussion
Toléréou ignoré,les
silencieux,
un sans-abri.
Dansun coin,seulsurunechaise,
fumeunecigarette.
totaledu site, la cafétériade philocommeon I'appelle,
deux peut-être.Jusqu'àla rénovation
SDF du quartierqui viennentaussi
de quelques
continuera
à être le refugeanonymeet indifférent
citoyenne...
agora,I'université
dansla ville,I'université
les toilettes.
L'université
utiliser
discrètement
jeuneprofesseur
C'est
discuteavecun grouped'étudiants.
d'histoire,
Sanmartin,
8.30h.Monsieur
proche.Dansquelques
sera
minutes,
la cafétéria
I'heureoù il va donnersoncoursdansun auditoire
varieraau gré des heuresde cours.
presquevide.Tout au long de la journée,sa fréquentation
viendronty
administratif
Prochaincoupde feu vers midi,lorsquecertainsmembresdu personnel
chercher
unsandwich
colonnesun ensemble
le grandescalierformeavecdeux imposantes
Faceà l'entréeprincipale,
pas n'importe
qu'ilsne se trouvent
où maisbiendansle
aux visiteurs
monumental
censérappeler
?
assissurlesmarchesparmilesmégotsde cigarettes
templedu savoir.Qu'enpensentlesétudiants
? Premierétage.En face, la porte
qui le descendles bras chargésde dossiers
Et I'employée
pour sa
en attentede subventions
provisoirement
salledes professeurs,
condamnée
de I'antique
Couloirimposant;de la hauteur
réfection.
A droite,derrièrela porteà doublebattant,le Rectorat.
prèsde deuxsièclesnouscontemplent
! Autres
desporteset desfenêtres,
vertigineuse
desplafonds,
au
de rationalité
n'y étaitpassynonyme
La fonctionnalité
de I'architecture.
temps,autresignification
lci,toutest repeintde
d'énergie.
des mètrescarréset deséconomies
sensde la gestionéconomique
en fonction
du nouveauRecteur.Une
de valeurornentles mursdepuisI'entrée
fraiset destableaux
a été posée.Nouveauxsièges
nouvellemoquetteverte,de la couleurdu drapeaude I'institution,
égalementpour les visiteurs.Les bureauxdes trois Autorités,Recteurs,Vice-Recteuret
Soucide l'imagede marque.
ontétéréaménagés.
ainsiqueceuxde leurssecrétariats,
Administrateur
restreint
d'oùestmiseen
ce territoire
pouvoir
en priorité
pourle nouveau
de marquer
Souciégalement
du Recteurouvrele
secondesecrétaire
8.30h.MmeDe Brusseleer,
de I'université.
ceuvrela politique
C'estI'essentiel
leurredistribution.
préparelesdossiers
et organise
du Recteur
à la signature
courrier,
qu'après
administrations
dansles différentes
de son travail.En effet,les dossiersne sontinstruits
Aussi la quantitéde courriertraitée
avoir reçu I'avalde la principaleautoritéde I'université.
Mme De Brusseleerpasse également
par le Rectoratest impressionnante.
quotidiennement
ou donner
réclamer
des précisions
car il lui fauten permanence
de tempsau téléphone,
beaucoup
principale,
MmeLarose,est
à proposdu courrierreçu.La secrétaire
d'information
descompléments
professeurs
sa journéede travail.Ce matin,plusieurs
dansle bureaudu Recteuren traind'organiser
et voudraitle voir
vientd'appeler
du Gouvernement
à êtrereçus,maisle Commissaire
ontdemandé
avecun responsable
A midi,le Recteurdoitdéjeuner
les rendez-vous
ll fautréorganiser
en urgence.
pourla clÔture
d'uncolloque.
desSciences
politique.
il devrase rendreà la Faculté
Ensuite,
I Voir 2.1. Petit lexique universitairebelge-1i'ançais.

t5

devantle bureaudu Viceétudiante
attendent
de la fédération
Dansle couloir,des responsables
desrelations
entrelesétudiants
et lesAutorités.
aspects
Recteur.
est en chargede nombreux
Celui-ci
Ensuite,
le Vice-Recteur
recevrala délégation
du Baldes Etudiants.
A I'ordredu jour,I'organisation
conclus.
ontété récemment
desaccordsde coopération
vietnamienne
aveclaquelle
d'uneuniversité
uneréunionavecla direction
de l'Administration
il présidera
L'après-midi,
à la demandedu Recteur,
qui est en coursde réorganisation.
La tenuede la réuniondevraêtre
Recherche-Développement
ponctuelle,
et il doitdonner
unepartiede seschargesde professeur
a conservé
car le Vice-Recteur
un coursà 16.00h.
Elleexplique
Sa secrétaire
estau téléphone.
De I'autrecôtédu couloir,le bureaude I'Administrateur.
que I'Administrateur
du
d'aménagement
Ce matin,il visiteun chantier
estabsent.
à son interlocuteur
du comitéde quartier.
et desreprésentants
desentrepreneurs
campusen compagnie
jobistechargéde la revuede
L'étudiant
au servicePresse-Communication.
10.00h.Effervescence
pressediffuséesur l'lntranet
vientde terminerla lecturedesjournaux.ll se prépareà
de I'université
rédactrice
quotidien
MmeJeanfils,
et à scannerles extraitsde documents.
rédigerson communiqué
numéro.
du dernier
Quantà Monsieur
esten pleinbouclage
en chefdu journalinternede I'institution
ils
en chargedu protocoleet de la communication,
respectivement
Lezeticet Mme Roncevaux,
d'unnouveau
de pressepourl'inauguration
mainà I'organisation
d'uneconférence
mettentla dernière
lumière
Peinture
défraîchie,
Noussommesici dansle couloiropposéà celuidu Rectorat.
laboratoire.
et des
desmarques
Partout,
tellesdesstratesgéologiques,
froidedesnéonsallumésen permanence.
hautsdu sièclepasséont
Les plafondsdémesurément
du bâtiment.
indicesqui retracentI'histoire
de plusen plus
et le personnel
Lesservices
parfoisété abaissés,
obligent.
et acoustique
chauffage
armoires
d'anciennes
nombreux
dansun espacede moinsen moinsadaptéa faitsortirdesbureaux
leurs
en boisverniscÔtoient
quiservent
Ainside vieuxmeubles
de rangements
à mêmelescouloirs.
laisséespar
en métalgristypiquesdes années50 et 60. Sur les murs,les cicatrices
successeurs
I'armoire
flambantneuved'untableau
En contraste,
électriques.
I'arrachage
des vieillesinstallations
ultra-moderne.
humaines,
sortde son bureau,les braschargésde
du servicedes ressources
1O.30h.
MlleBrochet,
tous les
du Rectoratoù sontcentralisés
dossiers.Elleva en déposerquelquesuns dansI'armoire
prèsdu
parle localde la photocopieuse,
En revenant,
ellepassera
destinés
auxAutorités.
documents
avecqui
qu'elley rencontrera
l'uneou I'autrecollègue
ll est probable
servicePresse-Communication.
sur le temps,la familleet les dernières
Commentaires
elle engageraune brèveconversation.
sont
est un lieu de rencontreoÙ travailet sociabilité
nouvelles.Le local de la photocopieuse
de bureauxou de
entrecollègues
des informations
On se salue,on échange
imbriqués.
étroitement
rienà voiravecce quela
voisins.
Chacuny apporteunepartiede sontravailquin'apeut-être
services
par
du travailsymbolisée
La division<rationnelle>
qui précèdeest en trainde photocopier.
personne
des étageset des bureauxy est en quelquesorteabolie.Le tempsdu travaily est
les frontières
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à uneoisivetéaussibrèveque
il fautattendre
sontouret se contraindre
modifié.
Souvent,
également
à remettre
C'estparfoisen aidantquelqu'un
car elleest miseà profitpourentreren relation.
relative,
particulière
ll y a quelques
années,le
de la machine,
correctement
unefonction
du papierou à utiliser
de tableafin
de doterchaquebureaud'unephotocopieuse
bruita couruque le Recteurenvisageait
lespertesdetemps...
d'éviter
dansles sousdansun bureauemménagé
le téléphone
sonne.Noussommes
Au mêmemoment,
pourfairefaceauxcontralntes
paysgagnentdesterrains
surla mer,l'université
sols.Commecertains
ou donnerde nouvelles
a dû récupérer
activités
de nouvelles
et à I'intégration
de sa croissance
à I'espace.
affectations
d'unnouveau
conduit
à laconstruction
a nonseulement
important
de I'informatique
Ledéveloppement
l'intégration
de servicesde
maisa aussirendunécessaire
bâtimentsituésur le campusextérieur,
pourI'administration
d'informatique
maintenance
sur les ancienssites.Ainsile servicedécentralisé
répondà
OlivierS., technicien,
du bâtimentprincipal.
centralea-t-ilété installédansles sous-sols
le
est bloqué.ll espèrepouvoirrésoudre
Un ordinateur
du servicejuridique
I'appeltéléphonique.
: il doit encorece matinaller
problèmeà distance.
C'estque le travailne manquepas aujourd'hui
où
desétudiants
I'imprimante
de MadameFournyet passerchezMlleDebergà I'inscription
remplacer
ne semblepasdonnerentièresatisfaction.
le nouveaulogiciel
du Professeur
C'estI'assistant
A l'étageau dessus,on frappeà la portede la CelluleGraphisme.
au printemps
de la terrequiseraorganisé
ll apportele dossierdu colloque
surlessciences
Chastain.
d'une
de recourirauxservices
prochain.
ne permetpasauxorganisateurs
du Ministère
La subvention
de ce type.Elle
de plusen plusde demandes
privée.Lajeunegraphiste,
D.,reçoit
Amandine
société
a peude
C'estquela CelluleGraphisme
à y répondre.
d'ailleurs
si ellepourracontinuer
se demande
politique
de
de valorisation
en raisonde la nouvelle
estde plusen plussollicitée
moyens,
alorsqu'elle
MlleD. pensequ'ellene doitpas
le jeuneassistant,
En recevant
l'imagede marquede I'institution.
Internetmiseen placepar
oublierde se rendretoutà l'heureà la séancede travailde la commission
le Recteur.En effet,le présidentlui avaitdemandéil y a quelquesmois de repensertoute la
que doit êtreapprouvéle projetde rapport
présentation
et c'estaujourd'hui
du sitede I'université
de son travail.Et
c'estun peu la reconnaissance
PourAmandineD., cetteapprobation,
d'activités.
et surtoutdu peude temps
techniques,
puisle défiétaitimportant
contraintes
en raisonde multiples
dontelledisposait.
10.45h.Campusde Sartneuf.A I'arrêtdit de la Fac de Droit,la noriades autobusdébarqueet
universitaires
et desrestaurants
du homedesétudiants
lesétudiants.
La procheprésence
embarque
le campusSe
débutde soirée.Après18.00hcependant,
animéjusqu'en
en faitun lieustratégique
n'ontpu
queles Recteurs
successifs
un casse-tête
depuistoujours
est d'ailleurs
vide.Sonanimation
qui est en trainde
A quelquescentainesde mètresde là, on retrouveI'Administrateur
résoudre.
A
d'unenouvellezonede commerceet d'habitation.
terminerla visitedu chantierd'aménagement
des Facultés
les bâtiments
A Sartneuf,
un camionde livraison.
I'entréede servicedes restaurants,
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et qui regroupe
de ce lieuoù nousnoustrouvons
lesunsdesautres,à I'exception
sontassezéloignés
la Faculté
de I'Education,
et desSciences
la Facultéde Psychologie
assezrestreint
sur un périmètre
les mêmes
socialesqui se partagent
de Gestionet de Sciences
de Droitet la Facultéd'Economie,
géographique
est
Cetteproximité
de la FacultédesSciences.
locaux,ainsiqu'unepartieimportante
récented'unimportant
complexe
la construction
et explique
synonyme
d'unefortedensitéd'étudiants
quelques
de
qui estaussile lieuoù sontorganisées
importantes
unesdes manifestations
d'auditoires
grands
vceuxdes autoritésau personnel,
: cérémonie
de rentréeacadémique,
la vie universitaire
colloques.
Mme White,vientd'appelerle servicedes affairesétudiantesau
Facultéde Droit.L'appariteur,
étranger.
Sur le pas de sa porte,deuxétudiants
bâtiment
centralà proposdu dossierd'unétudiant
pourlui demander
Un problèmede
qu'elleait terminésa conversation
un renseignement.
attendent
vientde se
Embourg
11.00h.Un auditoire
se vide.Le coursdu Professeur
diplômesemble-t-il.
portable
untéléphone
On allumelescigarettes,
Le flotdesgenss'étaledansle halld'entrée.
terminer.
de cocaqui tombent
descanettes
Bruitsourdet métallique
sonne,on échangedesnotes.Brouhaha.
Deux jeunes filles
Le ProfesseurEmbourgest toujoursdans I'auditoire.
dans le distributeur.
à
lesrejointet souhaite
Unetroisième
à proposd'unouvrage
dontil a donnéla référence.
l'interrogent
se présenterà la
est presséet invitel'étudiante
son tour poser une question.Le Professeur
permanence
au bureauR 48.
donts'occupe
sonassistant,
Embourgest en train
du Professeur
V., I'assistant
Jean-Claude
Dansle bureauR 48 précisément,
cours.Sa proprerecherche
qui seraremiseaux étudiants
lorsdu prochain
d'écrirela bibliographie
pourdeuxprofesseurs,
V. a apprisà mettrela main
Jean-Claude
attendra
un peu.Avecunesecrétaire
: c'estle jardinierqui
à sa concentration
Un bruitde moteurI'arrache
à la pâtedu travailadministratif.
passeavecla tondeuse.
se trouvejusteau niveaude la pelousebordée
Le bureaude Jean-Claude
du
de tempsà autresortiret profiter
et pensequ'ilaimerait
ll faitun signeamicalaujardinier
d'arbres.
Et
et lesétudiants.
il y a la permanence
Maisaprèsla bibliographie,
des bois,deschemins.
campus,
la lecture; et puis les
après,cette pile d'une vingtainede mémoiresdont il faut entreprendre
Ce soir,il y a une réuniondu
à corriger.
du coursde'1" candidatures
des étudiants
interrogations
personnelscientifique
à préparerpour demain.La baladedans le
de la facultéet un séminaire
ce serapourplustard.
campus,
est en
Lesombre
Le Professeur
de I'Education.
et des Sciences
11.30h.Facultéde Psychologie
M. Lesombredirigeun
et sa secrétaire.
grandediscussionavec Mme Syracuse,1"' assistant,
des microfortementdepuisI'apparition
à se développer
importantservice.Celui-cia commencé
qui
dansla discipline
a en etfet prisuneplacede plusen plusimportante
L'informatique
ordinateurs.
posé commeun
Lesombres'est rapidement
Le Professeur
est la sienne: la psycho-pédagogie.
encoreaujourd'hui.
dontil bénéficie
et il en a retiréunereconnaissance
dansson utilisation
oionnier
n
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un importantservicequi vend son expertisenon seulementà
Cela lui a permisde développer
M. Lesombreet son équipesont régulièrement
de I'institution.
mais aussià I'intérieur
I'extérieur,
par les pouvoirs
publicsainsique parI'université
elle-même,
entreautrespourla réalisation
sollicités
Le servicecompte
automatisées
d'évaluation.
standardisés
et les procédures
de testsou d'examens
C'est
plusieurs
payéspar des subventions
de mêmequ'untechnicien.
extérieures,
chercheurs
dont il est question.Cet
d'un nouveaulaboratoire
précisément
informatique
de l'équipement
de la Faculté.Le
est très coûteuxmaisil pourraitêtre mis en partieà la disposition
équipement
pourdéfendre
séance
sondossierlorsde la prochaine
comptesurcetargument
Professeur
Lesombre
lestroispersonnes.
de ce dossierquesonten trainde discuter
de faculté.C'estde la constitution
et Calvofête
Lempereur
des Professeur
Animationdeux étagesplus bas. MyriamD., secrétaire
Signedes
des services.
ses cinquante
ans et elleoffrele verrede I'amitiéaux membres
aujourd'hui
clinsd'ceil
et des traditionnels
de sympathie
des messages
temps: une partienon négligeable
Toutchange,rienne changepensera
électronique.
à la jubilairele sontparvoiedu courrier
adressés
photographie
qui ornaitson bureaudepuisune
toutà l'heureMyriamD. qui a troquéla classique
chef
de sonPC.M. Jongbloed,
scannée
de sesdeuxfillessurl'écran
d'années
avecl'image
vingtaine
quiluiestfaite
poliment
I'invitation
quipassedansle couloir
décline
de I'UD(Unitéde Documentation)
de sejoindreà la petitefête.ll n'apasle temps,ilest pressé.Enfin,justeun verreet puisil retournera
pourun problème
de facture.Dansla
la comptabilité
contacter
à son bureau.ll doitabsolument
desBibliothèques,
responsable
du ConseilScientifique
foulée,il comptebienappelerle Vice-Recteur,
et les
du budgetdes bibliothèques
de gestion.La réduction
difficultés
et lui fairepârtde certaines
à
continuer
de pouvoir
avoirI'assurance
et il voudrait
I'inquiètent
mesures
de rationalisation
nouvelles
en ligne.
un projetde consultation
développer
ainsique le selÊ
du rez-de-chaussée
La cafétérta
universitaires.
12.00h.Coupde feuauxrestaurants
à
Dansla salleditedu <service
envahisparlesétudiants.
servicedu premierétagesontrapidement
de la facultédes
Dansun coin,deuxcollègues
étrangers.
avecdesvisiteurs
table>,des professeurs
estauxnégociations.
sontenjeu et I'heure
trèsprivée.Desnominations
en discussion
Sciences
Depuisquelques
soncasse-croûte.
a déballé
desSciences,
à la Faculté
FabienR.,assistant
12.30h.
provisoire
des locauxet la
mois,il passeson heurede tableau bureau,mettantà profitla tranquillité
pourtravailler
à sa thèse.FabienR. arriveau termede son
du matérielinformatique
disponibilité
La suitede sa carrière
il ne pourraplus être renouvelé.
L'annéeprochaine,
mandatd'assistant.
un postede
de postuler
passeI'obtention
du titrede docteurqui luidonnerala possibilité
universitaire
à son terme.Voilà
Le doctoratarrivemaintenant
1"' assistantet d'êtreainsinomméà titredéfinitif.
mainet déposerle travaildansles
pourquoi
il profitedu moindretempslibrepoury mettrela dernière
Durantces
FabienR.,de sonpropreaveu,n'a pastropà se plaindre.
tempsen vue de la défense'o.
en surveillance
en travaild'encadrement,
années,sonpatronne I'a pastropsurchargé
troisdernières
'o
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ll estvraiques'ilen est arrivélà,c'estparcequele
et en tâchesadministratives.
de travauxpratiques
Depuisla fin desétudesde
en fairesonsuccesseur.
Honign'ajamaiscachéqu'ilcomptait
Professeur
le Professeur
a tenuà le formeret à
Fabienet le brillantmémoirequ'ilavaitrédigésoussa direction,
pourmenerà biensa recherche
Tousn'ontpas
doctorale.
acceptables
le mettredansdesconditions
Un rayonde soleilvientaveuglerl'écrande son ordinateur.
cettechance,Fabienen est conscient.
des
chargéde cours,il changeraI'organisation
FabienR. penseque dès qu'il seraofficiellement
de ses
Lesrésultats
Bourdonnement
d'imprimante.
voiture...
aussiqu'une
nouvelle
Peut-être
bureaux.
textes: <L'étudedes phénomènes
sortentde la machine.Schémas,diagrammes,
expériences
va changerla viede FabienR.
méditerranéens)
chezdeuxcrénilabres
adaptatifs
du campusde sa faune
et lespelouses
Dehors,
la douceur
du tempsa peupléleschemins
12.45h.
universitaire.
à I'hôpital
technicien
Un joggeurpasse,c'estM. Martini,
typiquedesjoursensoleillés.
Une
assisdansl'herbe.
Unedamelit sur un banc.Un jeunecoupleenlacé.Un grouped'étudiants,
promène
sonchien.
Un retraité
en promenade.
classed'écoleprimaire
Louvièrerentredansson
le Professeur
13.00h.Dansune autreaile de la Facultédes Sciences,
pour déjeuner
du restaurant
universitaire
bureau.Commechaquejour, il profitede la proximité
a 41 ansà peine,maisil est
au travail.NicolasLouvière
avantde retourner
rapidement
au self-service
pas
parfaculté.ll ne s'attendait
ordinaire.
C'estle hasarddesquotasde nomination
déjàprofesseur
financéparle FNRST',
c'estdanscettevoie
chercheur
Brillant
à cettepromotion
ultra-rapide.
vraiment
qu'il pensaitpoursuivre
au moinspendantquelquesannées.Mais <on>lui a fait
sa carrière,
plus.
pas.Unetelleopportunité
ne se représenterait
qu'unesuccession,
comprendre
ça ne se refusait
peu
qu'unautrecandidat
au curriculum
qu'ils'agissait
d'éviter
avaitaussicompris
Louvière
Nicolas
ne soitchoisipar défaut.La famille
aux Autorités,
maisaussiréputémoinsfavorable
convaincant,
dansle
jouédanssa décision,
un leitmotiv
estdevenue
où la flexibilité
maisà I'heure
avaitégalement
privé.Après
étaitrestéd'ordrestrictement
cet argument
commepartoutailleurs,
mondeuniversitaire
quelques
aprèsavoirtravaillé
et du post-doctorat,
lorsdu doctorat
séjoursà l'étranger
les nombreux
avecson
à Bouvreuil
stabilité
belge,l'idéede trouverunecertaine
annéesdansuneautreuniversité
épouseet sesdeuxenfantsI'avaitséduit.Indice: la photode la petitefamilleque le jeuneprofesseur
de sa nomination.
au lendemain
sursonbureau
a installée
lescoursdans
en concentrant
il penseavoirtrouvéun relatiféquilibre
Aorèsuneannéeassezdifficile,
et au
à la recherche
ce qui lui permetde se consacrer
de I'annéeacadémique,
le premiersemestre
de projets durant I'autre moitié. Pour NicolasLouvière,tout est question
développement
réunionset
Et de choix. Pas questionde se disperserdans les innombrables
d'organisation.
sontde plus
académique
du personnel
lesmembres
auxquelles
participations
commissions
à diverses
participe
collègues
avecquelques
participe
de Faculté,
auxséances
NicolasLouvière
en plusconviés.
qu'il
Le courrier
va à la recherche.
maispourle restela priorité
d'unfuturdépartement,
à I'organisation
't lbidem.
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avec une équipede
un ouvrageréaliséen collaboration
est occupéà rédigerconcerned'ailleurs
le professeur
de I'Université
de Bouvreuil
et
Grâceau courrier
électronique,
britanniques.
chercheurs
son collègueanglaisont discuté,organiséet mené à bien une recherchesans jamais s'être
Pour NicolasLouvière,
ce nouveloutillui permetsans aucundoutede conduireses
rencontrés.
pas d'acquérirles
Ses créditsne lui permettent
recherches
avec plus de rapiditéet d'efficacité.
sur la concrétisation
du projetde
appareils
dontil a vraiment
besoin.Pourcela,il comptebeaucoup
qui, grâceau regroupement
ainsiqu'àses collègues
de
des moyens,lui permettrait
département
performant.
disposer
d'unmatériel
la relative
dispersion
desbâtiments,
et le fait
estassezétendu,
ce quiexplique
Lecampusde Sartneuf
que les uns soientpluséloignésque d'autresde certainsservicescommuns,
commele restaurant
situé à
de la Facultéde Médecinevétérinaire
Raisonpour laquellele restaurant
universitaire.
I'extrémité
est du campusdraineune clientèlevenantde plusieursautresfacultéset services
de clientsse traduitpar un encombrement
Ce succèsa sonrevers.En effet,I'affluence
environnants.
le Vice-doyen,
le Professeur
Lechat,au
croissant
des parkings
de la Faculté.
C'estce queconstate
d'uncollègue.
en compagnie
momentoù il descendI'alléeprincipale
du site pourallerdéjeuner
pasfauted'avoir
le trottoirn'apasencoreétéréparé.Ce n'estpourtant
DevantI'entréed'unbâtiment,
de
! Le Vice-doyen
Lechat,irrité,prendson portableet appellele secrétariat
écrit et téléphoné
Pasde
en personne.
avecI'Administrateur
l'Administrateur.
Cettefois-ci,il va exigerun rendez-vous
Enrejoignant
desbureaux.
il esttreizeheures,I'heurede tablea vidéla plupart
réponse.
Evidemment,
Verdict?
ont (re)faitle procèsde I'administration.
le Professeur
Lechatet soncollègue
le restaurant,
Coupable,
biensûr.
sontsur piedde guerredepuisle
et de paléontologie
de géologie
13.30h.
Leséquipes
desservices
pour
qu'ellesont quittéleursvieuxlocauxexigusdu centre-ville
matin.C'esten effetaujourd'hui
un des bâtiments
du campus.Balletde camions.D'uncôtéon emmènetoutce que les
rejoindre
- n'avaientpas vouluemporterlors de leur
- des servicesde psychologie
précédents
locataires
propredéménagement.
Un fauteuilcassé,une armoirequi ne fermeplus,parfoismêmeune caisse
A I'intérieur,
des
il est écrit: <Rech.84-85.Protocoles>.
commecelle-ci,
sur laquelle
d'archives
des copiesde courrier.Toute une recherchequi aura mobilisé
feuilles,des questionnaires,
de travail,à des rapportsen
Ellea dû donnerlieuà des réunions
secrétaires,
étudiants.
chercheurs,
personnes
pendantdes mois,voire
plusieurs
Ellea été au centrede la vie de plusieurs
exemplaires.
d'un
a permisI'engagement
et quecettesubvention
a-t-elleété subventionnée
uneannée.Peut-être
au chÔmage
jeuneassistant,
est-ceunesecrétaire
qui,dansla foulée,a réaliséun doctorat.
Peut-être
rapports
d'activité,
aprèslespremiers
quin'ya trouvéqu'uncontratprovisoire
de plus.Probablement,
qui
On imaginela fiertédu jeuneassistant
at-elledonnélieuà un papierdansunerevueimportante.
C'étaitson
son nom associéà celuidu professeur.
en découvrant
en étaitle principalrédacteur
Le jeune
a donnélieu au moindredéveloppement.
premierarticle.Difficilede dire si la recherche
descrédits
commepointde départde sa thèse, en raisonde la suspension
a pu la prendre
assistant
sestravaux.Après15 ans,qu'est
pourla thématique
a pu choisirde réorienter
traitée,le professeur
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est
enferméedanssa caissepoussiéreuse,
? Le passéde cetterecherche,
devenuela secrétaire
qui vientde la retrouver
que la personne
quesonfuturimmédiat.
ll est peuprobable
moinsincertain
D'abord
afinde la restituer.
ou de service,
un nomde professeur
dansun coiny cherchedesindices,
(84-85) suffiten elleà uneautrefaculté.Et puisl'inscription
à un mondedifférent,
elle appartient
unestratede
quinzeannées,
dansle mondescientifique
c'estbiensouvent
mêmeà la condamner:
de ranger,
d'aménager,
Enfin,I'urgence
toutce quiI'aprécédée.
irrémédiablement
tempsquirecouvre
laisseau mieuxespérerquequelquesfeuillesserviront
de prendreses marques
d'êtreopérationnel,
encorecommepapierde brouillon.
On
de la facultédesSciencesappliquées.
13.45h.Unevoiturede policeest arrêtéedevantI'entrée
du
En compagnie
informatique.
dansun localet on a volédu matériel
est entrécettenuitpareffraction
de
VanHerck,chefdu serviceoù le vola étécommis,I'officier
et du Professeur
Doyen,du concierge
des microd'usage.Rien de nouveau.Depuisla généralisation
policeprocèdeaux formalités
ce typede vol n'estpas rare.Le fait que le campusest presquedésertdès la fin des
ordinateurs,
dernierscours,et surtoutque les bâtimentssont parfoistrès isolésles uns des autresen est
danschaquebâtiment
d'avoirun concierge
L'impossibilité
unedescausesprincipales.
certainement
d'animerle
desAutorités
à la motivation
en est uneautre.C'estlà unedes raisonssupplémentaires
soitclasséecomme
géographique
et le faitqu'unepartieimportante
sa conformation
site.Toutefois,
Le Campusde
un obstacleinsurmontable.
vraisemblablement
constituent
zone non constructible
à la voiture
à uneépoqueoù I'adaptation
Sartneufa étéconçusur le modèledescampusaméricains
primait
rapidesentrele lieude travailet le lieud'habitation,
permettant
desdéplacements
individuelle
annéesa{-elleété de confierà
desdernières
permanente.
Ainsi,la politique
sur I'idéed'occupation
à partirde
de fermercesderniers
et,simultanément,
desbâtiments
unesociétéprivéela surveillance
De plus,ces mesuresde
encorerégulièrement.
19 ou 20.00h.Malgrécela,les volsse produisent
de
qui avaientauparavant
l'habitude
et autresdoctorants
biendes chercheurs
sécuritécontrarient
ainsiquede la
de tranquillité
d'unmaximum
afinde profiter
tarddansla nuitou le week-end
travailler
deséquipements.
disponibilité
à son
Hercka demandé
de la faculté.Le professeurVan
14.00h.La voiturede policequittele parking
ll va en
du coursde calculdes structures.
de bienvouloirse chargerexceptionnellement
assistant
à prendreafin d'éviterde
effet discuteravecle Doyendes mesuresde sécuritésupplémentaires
maisil faudraaussicertainement
s'impose,
desserrures
vols.D'oreset déjàle changement
nouveaux
une
ils rédigeront
Dèscet après-midi
du bâtiment.
de la surveillance
de revoirI'ensemble
envisager
et de I'Administrateur'
du Recteur
lettreen ce sensà I'intention
de
les membres
Générald'lnformatique,
du Service
mètresde là,dansla sallede réunion
A quelques
la toileinformatique
d'années,
leurréunion.Depuisunevingtaine
Internetterminent
la Commission
ont intégré
bureauxet individus
Services,
presqueà I'insude celle-ci.
s'esttisséedansI'institution,
maisausside leurS
de leursbesoins,
de leursactivités,
à leurrythmepropre,en fonction
I'informatique
ont perçuplus tôt que d'autresle bénéficedes
ou chercheurs
moyens.Certainsprofesseurs
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disciplines
au contraireont dû attendre
à leursactivités
de I'informatique
applications
; certaines
I'informatique
Parailleurs,
scientifique
plustardle développement
spécifiques.
de logiciels
beaucoup
D'unemanièregénérale,
simultanément.
ne se sontpasdéveloppées
administrative
et I'informatique
à une
en elles-mêmes
un obstacle
ontconstitué
universitaire
et la diversité
de I'institution
I'extension
planifiée.
rapidedu
de coÛtet d'évolution
A celail fautencoreajouterlescontraintes
informatisation
de
quesi l'informatique
dansI'Université
a commencé
à se généraliser
ll fautenfinsouligner
matériel.
plustardqu'ona commencé
à en
d'années
80,ce n'estqu'unedizaine
au débutdesannées
Bouvreuil
que
Toutefois,
il apparaîtaujourd'hui
parlersystématiquement
commed'unoutilde rationalisation.
que la généralisation
pas,ou dit autrement,
des
I'outilet I'effetqu'onen attendne se confondent
de rationalisation.
n'estpasen soisynonyme
au seinde l'université
ordinateurs
Internettrouve ainsi son origjnedans le constatfait par les Autoritésd'une
La Commission
mais
locales,
nonplusd'initiatives
en fonction,
le développement
dontil fautorganiser
informatique
Celasignifieprendreen compteun grandnombrede
biende la politiquegénéralede I'institution.
du matériel,la
I'uniformisation
et les besoinsadministratifs,
paramètres
: les besoinsscientifiques
maisaussitoutce quitouche
internevia le réseauIntranet,
la communication
du personnel,
formation
pourlesétudiants
ou le contenudu site
à lnternet
commeI'accès
de marquede I'université,
à I'image
du Servicegénéral
Après une année de réunionsassociantreprésentants
institutionnel....
de la Cellule
et représentants
scientifique
du personnel
Professeurs,
représentants
d'lnformatique,
autourde la frugale
à leurfin.Dansla sallede réunion,
lestravauxtouchent
Presse-Communication,
deuxfoisparmoisdepuisun
leurordinaire
(sandwiches,
ou coca)quiconstitue
eauminérale
collation
de mettrela dernièremainau projetde rapportqui sera
viennent
an, lesmembresde la commission
Avec I'aided'un
présentédevantle Conseild'administration.
Le travaila été menésérieusement.
a
que chaquecommissaire
professeur
de sciencessociales,on a élaborédes questionnaires
ressources
ont été invitéesà veniréclaircir
contribuéà diffuserdans I'institution
; des personnes
et de points
d'intérêt
Desdivergences
oujuridiques.
pointsparticuliers,
financiers
techniques,
certains
les travauxse sontdéroulésdansun réel
maisd'unemanièregénérale,
de vueont été constatées,
présidentde la
Balthazar,
espritde cordialité.ll est possible,penseen lui-mèmele Professeur
En effet,danstousles
absenced'enjeux.
que cettecordialité
ait été liéeà une relative
commission,
:
estidentique
descommissaires
la conclusion
universitaire,
de l'informatique
d'application
domaines
du
Or, le présentation
d'argent.
beaucoup
de I'argent,
nécessitent
et les améliorations
les réformes
Les margesde
était sanséquivoque.
budgetpar le Recteurlors du dernrerconseilacadémique
queI'ondécideà courttermede prendre
il estpeuprobable
étantinsuffisantes,
financières
manceuvre
serontrenvoyées
divergentes
opinions
Ainsi,fautede choix,leséventuelles
importantes.
desmesures
et les conflitsd'intérêtserontévités.Le Professeur
chacunresterasur ses positions
dos-à-dos,
Nousavonsjouélejeu sérieusement,
du travailde la commission.
n'a pasà êtremécontent
Balthazar
commele fontà n'enpasdouter,
nuancéet argumenté,
pense-t-il.
Nousrendonsun avisdocumenté,
se dit-il,de
sur lessujetsles plusdivers,maisil seraitintéressant
la plupartdes autrescommissions
ce qu'ilen resteau niveaudu fonctionnement
annéesaprèsle dépôtde ces rapports
voirquelques
dansses
est interrompu
M. Balthazar
d'évaluation...
quotidien
On parletellement
de I'université.
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quivientle saluer:il a encore
réunion.
uneimportante
pensées
parsoncollègue,
le Professeur
Chifroi
jugequ'ilesttempsd'adresser
de la
à tousles membres
un petitmotde remerciement
M. Balthazar
uneplusgrandedécontraction.
Quelqu'un
commeun signalautorisant
Ceux-cisonnent
commission.
et MmeMirabelle
de la CelluleInternet
du serviceinformatique
risqueune plaisanterie
; le directeur
des réunions
demandesi quelqu'un
NoëlleR. qui assuraitle secrétariat
allumentune cigarette.
quiviennent
en
lescourset se retrouvent
de terminer
souhaite
encoredu café.Commedesétudiants
penseM. Balthazar.
vacances,
portableavec lequelelle a présentéson projetde
rangeI'ordinateur
AmandineD., la graphiste,
Amandine
D. se demanded'ailleurs
a ététrèspositif.
L'accueil
du siteInternet.
nouvelleprésentation
n'a pasincitéles membresà
dansquellemesurela hâted'enfiniraveclestravauxde la commission
Seulpoint
les débats.Maisaprèstout,peu importe...
donnerleur accordafinde ne pas prolonger
de la Cellule
de sontravailaveclesresponsables
: I'organisation
en ce qui la concerne
d'interrogation
à
qui,jusqu'àla misesurpiedde la commission,
avaient
la hautemainsurtoutce quitouchait
Internet
de la CelluleInternetse pose
responsable
et au contenudu site. Mme Mirabelle,
I'architecture
Recteur
précisément
a étécrééedurantle mandatdu précédent
LaCelluleInternet
la mêmequestion.
dans I'institution.
une grandeexpansion
connaissait
de I'informatique
au momentoù I'utilisation
limités,d'uneparten raisondes restrictions
Certes,cela s'estfait avecdes moyensrelativement
qui touchaient
et d'autrepartparcequ'àcetteépoqueon ne pouvait
déjà I'université,
budgétaires
encoreévaluerà leurjustemesureles missionset les besoinsde cetteCellule.En contrepartie
commeseulmaîtreà bordde cettenouvellestructure.
MmeMirabelle
avaitpu s'imposer
cependant,
aux travauxde la commission
avecune relativecirconspection
C'estpourquoielle avaitparticipé
ne
de I'université
informatique
de I'organisation
Internet,
craignantque les projetsde restructuration
Jusqu'ily a peu, le ProfesseurDolne,
provoqueune remiseen questionde ses prérogatives.
et Lettres,avait
à la facultéde Philosophie
centraleet enseignant
de la bibliothèque
responsable
de cette cellule,mais des problèmesde santé I'ont
administrative
égalementla responsabilité
Mme Mirabellene
Du pointde vue institutionnel,
ses activités.
contraintde cesserprovisoirement
d'interlocuteur
il n'y avaitplus,au seinde ta Cellule,
académique,
faisantpas partiedu personnel
contreles pointsde vueavancésparles autresmembresde la
de défendre
ses intérêts
susceptible
vis-à-visde
par ceuxqui viennentd'autresfacultéset dontles positions
à commencer
commission,
parfoistrèsdifférents
de cellestraditionnellement
desvaleurset des intérêts
traduisent
l'informatique
Dolne
au Professeur
par le Professeur
se dit qu'elletéléphonera
Dolne.Mme Mirabelle
défendues
D.,si ellea déjàpasmald'idéesquantà la nouvelle
pourluidemander
conseil
; quantà Amandine
qui l'a
du servicePresse-Communication,
présentation
à MmeRoncevaux
du site,elles'enremettra
et dontellesaitqu'elleestassezprochedu Recteur.
de la commission,
au président
recommandée
sontà
administratif
du personnel
de membres
i4.30h.Depuisune demieheure,une quarantaine
ilsont
à laquelle
partiede lajournéedeformation
réunisdansI'auditoie142pourla seconde
nouveau
des
de la directionde I'ARH(Administration
été conviés.Depuisquelquesannées,à I'initiative
du personnel.
à I'intention
sontorganisées
Humaines),
diversesséancesde formation
Ressources
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des sessionsil
MmeNamur,chaqueannéeà I'ouverture
Commese plaîtà le préciserla directrice,
notamment
descoursde remiseà niveau
en proposant
la fonctionadministrative
s'agitde revaloriser
de
avec le fonctionnement
ainsi que des sessionsde familiarisation
en languesétrangères,
parexemple
de ce jourportequantà luisurI'organisation
Le séminaire
au planjuridique.
I'université,
quien estI'animatrice,
assistée
de MmeBovy,unede
C'estMmeNamurelle-même
de I'institution.
ses chefsde servicequi sera appeléeà lui succéderlors de sa miseà la retraite,dès I'année
fois
émotion.
C'estla dernière
une certaine
prochaine.
difficilement
Mme Namurcached'ailleurs
est détendue.Pour les
qu'elleanimecetteformation.
Son auditoireest attentif,mais I'ambiance
parmilesquelsune grandemajoritéde femmes,cettejournéede formationest une
participants,
quotidienne.
d'entreeuxde
aussipourla plupart
Uneoccasion
parenthèse
dansla routine
bienvenue
leurscollègues
quitterlesvieuxbâtiments
de se rendresurle campuset d'y rencontrer
du centre-ville,
ils n'ontla plupartdu tempsquedescontacts
administratifs
des facultésaveclesquels
des services
parcourrier,
ou téléphone.
courrier
électronique
impersonnels,
n'a pas échappéà Mme Namurqui ne manquejamaisde profiterde ce
Cet aspectrelationnel
pourinvitersesélèvesd'unjourà se retrouver
à nouveaulorsde la Fête
rassemblement
exceptionnel
heuresdans
I'espace
de quelques
Le faitde se retrouver
MaispourI'heure,
on travaille.
du Personnel.
du téléphone,
les sonneries
n'estpas déplaisant.
On oublieprovisoirement,
la peaud'un étudiant
danslesbâtiments
inadapté,
aménagé
et le bureau,parfoisexigu,souvent
l'écranfroidde I'ordinateur
pas qu'elleaccueillerait
qui, à l'époque,
un jour plusde
n'imaginait
d'uneuniversité
centenaires
professionnelle.
Unegrandepartiedespersonnes
grandeadministration
étudiants
ainsiqu'une
13.000
avec curiositéles
Ellesdécouvrent
qui suiventla formationn'ont pas de diplômeuniversitaire.
les bancscouvertsde
rationnelle
des auditoires,
modernes
du campus,l'architecture
constructions
pour
de la vie des cesétudiants
témoignage
gratfitis,
ou ironiques,
de citations
désabusées
inattendu
et
à leur tour, secrétaires
mal. Studieuses
mais qu'ellesconnaissent
lesquelselles travaillent
que leurfait
la présentation
carnetset styloset suiventavecattention
ont sorticalepins,
employées
MmeBovy.
des tableauxet
qui devaitpermettre
la projection
et du rétroprojecteur
de l'ordinateur
L'installation
problèmes,
ce
parMmeNamuret MmeBovy,a poséquelques
patiemment
élaborés
organigrammes
rodées
qui n'a pas manquéde provoquer
I'unou I'autreapartécritiqueparmitoutesces personnes
peutreprendre.
maistouta fini par rentrerdansI'ordre.La formation
auxcapricesde I'informatique,
il y a le Recteur,les
: <Alors,tout au-dessus,
Au menu,la structurede décisiondansI'université
...>
d'administration
avecle Conseil
autorités,
sudqui passerait
là parhasardà I'extrémité
de I'université
insolitepourun visiteur
Ambiance
15.00h.
un bétonqui se
qui associelaborieusement
environnante
est du campus.Certes,I'architecture
(pelouses
tonduesà ras,
discretet desespacesvertqui ne lurcèdenten rienen artificialité,
voudrait
qui n'ontputrouverplacedansles parkings
de pneusdesvoitures
marquées
ça et là parlesmarques
qui contrastent
avecla florequelquepeu plusrustiquedu
ornementaux
saturés: massifsd'arbustes
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aucundoutequantau faitqu'ilse trouvebiensurun campusuniversitaire
ne peutluilaisser
campus)
quelques
fiablesluiconfirmeront
indices
60.S'ilen étaitbesoin,
telqu'apu le rêverla findesannées
Parmiceux-ci,avantmêmed'avoiridentifiéet déchiffréles panneaux
cettepremièreimpression.
desdeuxsexes,tousdifférents
Y>,le va et vientd'humains
<Auditoire
Z>, <Service
X>, <Laboratoire
par leurjeunesse,
et leurs
leur apparence
vestimentaire
mais en même tempssi semblables
des notesde cours.Deux
fondamentaux
: la serviette
eVoule sacà dospourle transport
accessoires
de purind'animal
chaud,en un
le visiteur:dessenteurs
de crottin,
vonttroubler
détailscependant
en fondsonore.Si notrevisiteuravaitencore
motde ferme,et d'autrepartun concertd'aboiements
I'alléeen
traversant
bottesde caoutchouc,
en blouseblanche,
des doutes,la visiond'un assistant
jusqu'àla
Nulbesoinde s'avancer
menantun chevalpar le lrcolne permetplusaucunehésitation.
jusqu'àla pâtureoù,indifférent
et aux
à la recherche,
à I'enseignement
limitedu groupede bâtiments,
qu'onest à la
pours'apercevoir
de vaches,
un troupeau
broutetranquillement
enjeuxde I'université,
vétérinaire.
Le décanatde la Facultéest installéau premierétagedu bâtiment
facultéde Médecine
principal.
descouloirsà
quiestvenuefaireun reportage,
a dû traverser
l'équipe
de télévision
Avantd'y accéder,
Poursavoir,
responsable
de l'émission
biendifférente
de cellequeJacquesS.,journaliste,
l'ambiance
il y a une vingtaine
de la Communication
étaitétudianten Arts et Sciences
a connuelorsqu'il
cheveluset
fait d'étudiants
d'années.Là flottaità l'époqueun filet de parfumsoixante-huitard,
quelques
condisciples
à I'allureun peu punk,
côtoyant
en amplesrobesindiennes
d'étudiantes
et de fuméeâcre
de ciné-club
de cuir,jeansfatiguéet cheveuhérisséde gelfixant; d'affiches
blouson
de
de frigospourla conservation
roulées.lci,toutétaitencombré
descigarettes
du tabachollandais
présentés
dans des
de postersscientifiques
produitset d'échantillons
divers,les mursrecouverts
et surtoutune odeur
Et puisil y a aussiles blousesblanches,
de photosd'animaux...
congrès,
S. avait
Jacques
mi ferme,mi hÔpital.
désinfectants,
mélange
d'animaux
et de produits
indéfinissable,
si chaqueFaculté
avantde se demander
penséfugitivement
: <Cen'estpasuneodeurd'université>,
ne
que ses imageset sescommentaires
pourfinalement
conclure
avaitainsiuneodeurdistinctive,
reçoitl'équipe
de JacquesS. dans
de toutesfaçonsen rendrecompte.Le DoyenDekoninck
sauraient
des couloirset la
avec I'agitation
la sallede réuniondu Décanat.Le cadretrancherésolument
lci, la
par les porteentrouvertes.
qu'ilsont pu apercevoir
aseptisée
des laboratoires
fonctionnalité
avecsesportes,sesfenêtreset
avecsesmursen blocsde cimentnon-peints,
du bâtiment
modernité
meublesvernis,de
vaguementhigh-tech,s'effacederrièred'imposants
autresaménagements
dansla facultédu sièclepassé,de
ou desscènesd'enseignement
représentant
desanimaux
tableaux
à ses hôtesque la facultéde médecine
portraitsde professeurs
illustres.Le Doyenexpliquera
presque
eu uneexistence
de là, a longtemps
à 100kilomètres
implantée
dansla capitale,
vétérinaire,
Avec
dansleslocauxde Sartneuf.
et quece n'estqu'en1991qu'elleviendras'installer
indépendante,
géographique
de sa facultéet
quela longueindépendance
unepointede fiertédansla voix,il ajoutera
fortet
un espritde corpsparticulièrement
tardivedansle campus,a aidéà préserver
sonintégration
quepartoutailleurs
dansI'institution.
trèsvivaceset plusintenses
estudiantin
de folklore
destraditions
un
de réaliser
ll s'agitaujourd'hui
de télévision.
Maislà n'estpas le proposde la visitede l'équipe
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D'ailleurs
de la facultéde chevaux
de compétition;
reportage
sur le suivimédicalpar lesspécialistes
auxquestions
de JacquesS.
du Doyen,répondre
Lepattequi va, en compagnie
voicile Professeur
les équipements
et du preneur
de son,découvrir
du caméraman
en compagnie
avantde I'emmener
annéesun
quifontde sonservice
ce queI'onnommedepuisquelques
et de la faculté
remarquables
qui a
du service
de communication,
la responsable
<centre
C'estLilianeRoncevaux,
d'excellence>.
intéressante.
ll y a quelques
organiséles contacts.Pourle Doyenet la faculté,c'estuneopération
de défensedesdroitsdesanimaux
moisen effet,la presselocales'étaitfaitl'échod'uneassociation
qui prétendait
que la facultéde médecine
des chiensà des fins expérimentales.
vétérinaire
utilisait
avaientpensé
et le DoyenDeconinck
Mèmesi I'affairen'avaitpasfaitgrandbruit,MmeRoncevaux
qu'ilseraitbon de reprendre
la facultédansles médiassousun jour plus
I'initiative
et de présenter
poursonémission.
S.ce sujetoriginal
a suggéré
à Jacques
favorable.
C'estdansce butqu'elle
en
Noussommesrevenus
la campusde Sartneuf.
ll est 15.30h.Nousavonsquittéprovisoirement
ville, mais cette fois de I'autrecôté du fleuvequi la traverse,presqueen face du siège de
et de bureauxest
d'appartements
d'unimmeuble
Au rezde chaussée
et du Rectorat.
I'administration
de I'actuelRecteur,le professeur
/ Université.
Crééeà I'initiative
installéel'lnterfaceEntreprises
I'lnterface
a pourbut,commeson nom
annéesalorsqu'ilétaitVice-Recteur,
Courant,il y a quelques
avec le monde
de I'université
I'indique,de susciteret de renforcerdes liens de collaboration
susceptibles
Celapasse,d'unepart,parla miseen valeurde travauxet de recherches
économique.
et, d'autrepart,l'aideà
et d'êtrecommercialisés,
de typeindustriel
surdesapplications
de déboucher
du reste
estici trèsdifférente
L'atmosphère
dérivées.
de sociétés
la prisede brevetset à la création
pasde sallesde cours.On se
pas de laboratoires,
Pas de va et vientd'étudiants,
de l'institution.
séparéspar des paroisde
: bureauxpaysagers,
croiraitplutôtdans une PME du secteurtertiaire
vestonsur le
cravatedesserrée,
au lookdejeunescadres: chemise,
verre,plantesvertes,employés
dossierdu fauteuil.Une moquettebleue,épaisseet un faux plafondfait de matériauxisolants
le
et de sa secrétaire,
d'uneemployée
feutrentles bruits.Dansson bureau,en compagnie
spéciaux
qui devraêtresoumis
M. Emenem,prépareun rapportcomptable
nouveaudirecteurde I'lnterface,
réservé
I'espace
joursau Conseil
côtédu patioquidélimite
De I'autre
d'administration.
dansquelques
: c'estun messagede Suèdequi
un fax ronronne
à la directionet celuioccupépar les employés,
qui aura lieuà Stockholm
dansquelques
les modalités
de la rencontre
confirmeà M. Paternoster
Leron,
du Professeur
de l'lnterface,
composéed'un représentant
semainesentre une délégation
et unesociétésuédoise.
de sonservice,
d'unchercheur
de la sociétéEuroptics,
administrateur
avecles
contraste
l'lnstitut
deZoologie
Toutprèsde là,en avaldu discretsiègede l'lnterface,
15.45h.
qui ont conquispresquela totalitédes rivesdu fleuve.Le vieuxbâtiment
d'appartements
buildings
quiavaitconquislesquatsdu
de construction
avaitété presqueétoufféparla frénésie
néo-classrque
et sonfrontonde
majestueuses
centrevilledanslesannées50 et 60.A cetteépoque,sescolonnades
de la Science,
templegrec censéssignifierau regarddes habitantsla noblesseet l'importance
de la sciencequelques
triomphante
La rationalité
n'avaientpu imposerle respectaux promoteurs.
celle de la spéculation
décenniesauparavantavait dû s'inclinerface à une autre rationalité,
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une nouvellepolitiqueurbainea conduità un
annéescependant,
Ces dernières
immobilière.
et le vénérable
et de pistescyclables,
de zonespiétonnes
desrives,à la construction
réaménagement
le quai a aujourd'hui
Instituty a retrouvéune placecentrale.La voierapidequi s'étaitappropriée
y est réglementé
des véhicules
; des
laisséla placeà une voiriesemi-piétonne
; le stationnement
I'envolde la régiona
monumentale
symbolisant
parterres
de fleursont été plantéset unesculpture
On accèdeà celle-cipar un largeescaliersur
prisplaceà quelquesmètresde I'entréede l'lnstitut.
pourdiscuter,
ou
mangerun sandwich
de venirs'asseoir
onttoujours
eu I'habitude
lequellesétudiants
a bienétédécodéeparles
desescaliers
Cettefonction
de lieude rassemblement
fumerunecigarette.
dansle quaiqui
parlesdegrésd'unpetithémicycle
aménagé
lls lesonten effetprolongés
architectes.
se
jusqu'auras de I'eau.Ainsi,par beautemps,les abordsdu vieilInstitutde Zoologie
descend
de
et promeneurs
Riverains
mi aquatique.
d'agorami terrestre,
un petitair sympathique
donnent-ils
ce sontentre
constante,
Maisce qui procureà ce lieuuneanimation
chiensy côtoientles étudiants.
qui viennentvisiterI'Aquarium
et la Maisonde la Science.Partie
autresles classesd'écoliers
est ouvertau
maisausside la villetout entière,I'Aquarium
de I'université
du patrimoine
intégrante
particulièrement
bienadapté
quien ontfaitun butd'excursion
grandpublic,en particulier
auxfamilles
la Maisonde la
afin d'accueillir
pluvieux
! Une partiedes lieuxa été aménagée
aux dimanches
maisde
installésur le campusde Sartneuf,
du Mondedes Plantes,
Science.Commel'Observatoire
annéesdes
sontdevenusces dernières
et la Maisonde la Science
créationplusrécente,l'Aquarium
d'unecertaine
au grandpublic,et à ce titre ils bénéficient
de I'université
symbolesde I'ouverture
de
plusieurs
groupesd'enfantsaccompagnés
promotion
A ce momentde I'après-midi,
médiatique.
dansun joyeuxdésordreplusou moins
sonten trainde rejoindre,
et instituteurs
leursinstitutrices
qui lesattendent
devantI'lnstitut.
lesautocars
contrôlé.
uneancienne
au quaiBouvreuil,
dansunepetiterueperpendiculaire
16.OOh.
Un peuplusloinencore,
Elle abritequelquesuns des rares
en briquesdélavéespar le tempset la pollution.
construction
servicesde médecinequi ne sont pas encorehébergésdans les nouveauxlocauxdu Centre
auraitdéjàdÛavoirlieuil y a
de cesservices
Le déménagement
de Sartneuf.
Universitaire
Hospitalier
n'ontpas permisde dégageren tempsvoulules
maisles aléaspolitico-économiques
longtemps,
annéesde sfatuquo,de nouveaux
du CHU.Aprèsplusieurs
à I'achèvement
nécessaires
subventions
quelques
En attendant,
ontété trouvéset les travauxsontenfinen voied'achèvement.
financements
ont continuéà occuperles locauxde la rue des
et secrétaires
professeurs,
assistants
chercheurs,
dontbiendes
dansun bâtiment
du restede I'institution,
lls y viventà l'écartgéographique
Ferronniers.
du moinsla
ignorent,sinonl'existence,
eux-mêmes
habitantsde Bouvreuilet des universitaires
grillesen fer forgé
le longd'untrottoirsale,d'anciennes
Danscetterue sanscaractère,
destination.
de fleurs
proprement
dit,desparterres
le bâtiment
Entrecelles-ciet
universitaire.
le territoire
délimitent
en parking,un petitjardindont
transformée
et jouxtantla courintérieure
entretenus,
soigneusement
Deux
qu'ila servià la culturede plantesmédicinales.
qu'ila conservée,
on devinepar la structure
de
desbuildings
inquiétante,
écrasante,
uniforme,
avecla façadearrière,
contrastent
tilleuls
immenses
Bleuwart,
Dans son bureaudu premierétagedonnantsur la rue, Jean-Jacques
la rue parallèle.
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en compagnie
contrôle
un protocole
d'expérience
récemment
nomméchargéde cours12,
biochimiste
D'unsignede la
hollandaise.
d'uneuniversité
sonne.Un collègue
Le téléphone
de son assistant.
qu'ilpoursuivra
un peuplustard.Le
I'examen
desdocuments
à sonassistant
main,il faitcomprendre
à réaliseren commun.Jeantéléphone
à proposd'un projetde publication
collèguehollandais
pasquittédepuisle débutde I'aprèsse lèvede sonfauteuilqu'iln'a pratiquement
JacquesBleuwart
par la fenêtrela ruedes
en anglais,il contemple
la conversation
midiet s'étire.Touten poursuivant
particulièrement
à sortirles élèvesde
animée.C'estI'heureen effetoù commencent
Ferronniers
de baseDesadolescents,
casquette
de coiffurequi faitfaceà sonbâtiment.
l'écoleprofessionnelle
sontvenusattendreleurpetiteamie.Certains
et chewing-gum,
ballet blousonde marque,cigarette
poussant
le volumede
juchéssurdesvélomoteurs,
quelques
ostentatoire
de manière
unsen voiture,
Bleuwartentend,superposéà la voix de son
leur chaînehi{i. De son bureau,le Professeur
techno.Portantson regardversI'autre
le battement
sourddes bassesd'unmorceau
correspondant,
calottesurla tête,I'unvêtu
d'années,
de la rue,il aperçoit
deuxhommesd'unecinquantaine
extrémité
Oui,biensÛr,
de bureaux.
quientrent
dansunancienimmeuble
installée
à la mosquée
d'unedjellaba,
sur
avecsonassistant
en trainde travailler
ll étaitjustement
est intéressante.
I'idéede la publication
qui...
uneexpérience
du
militant,
de I'ancien
à soncollègue.
L'esprit
répondun peudistraitement
Bleuwart
Jean-Jacques
de la
) commeI'appelait
certainvieuxprofesseur
qu'ila toujoursété,du < gauchiste
contestataire
estailleurs.
bienveillant,
quine voyaitpassa nomination
d'unceilparticulièrement
facultéde Médecine
qu'ilvoitdanslarue? Dansquellemesure
et le mondedecespersonnes
QuelsliensentreI'université
Bleuwartse rassureen se
son travailsert-ilvraimentcettefractionde la société? Jean-Jacques
Tout
intellectuelle.
hygiène
d'unerelative
témoignent
mêmesansréponse,
disantquecesquestions,
parcourrier
qu'ilva luienvoyerpouravisle projetdesprotocoles
avecsoninterlocuteur
en convenant
quesi peude collègues
de telssujets.ll
débattent
dommage
il pensequ'ilestvralment
électronique,
son
il contemple
Au momentde raccrocher,
se demandesi c'estcommeceladanstouteslesfacultés.
qui laissentpasserles courants
les fenêtresvermoulues
dépareillés,
bureauaux meublesvieillots,
pas la rue des
d'air et les rumeursde la rue. Dans le fond,il n'est pas sûr qu'il ne regrettera
Ferronniers.
à I'administration
plusde dix ans,ellea travaillé
Pendant
16.15h.Jeanineltalianoest secrétaire.
Mais il y a quelquetemps, en raisonde mesuresde
centrale,au servicedes inscriptions.
de deux
le secrétariat
ellea été mutéeà la facultéd'Economie
; là,elledoitorganiser
restructuration,
Horvathet Adrien
se dit qu'elleauraitpu plusmaltomber.Le Professeur
professeurs.
Jeanineltaliano
Le seconda été
assezsympathiques.
Ducidre,jeune chargéde cours,sont deux personnalités
dansun esprittout à fait cordial,ce qui selonles nouvelles
du premieret ils collaborent
l'étudiant
a
Jeanine
semaines,
En quelques
dansla Faculté.
courante
n'estpasmonnaie
de Jeanine,
collègues
de la vie dansla faculté,des rumeursconcernant
été miseau courantde tousles aspectsinformels

" lbide,n.
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de connaÎtrepourêtre
de tous les petitssecretsqu'ilest important
des rivalités,
les professeurs,
saisieentredeux
lireentreleslignesdesbribesd'uneconversation
intégré,parleraveclescollègues,
portes,transmettredes informations,
et surtoutpeut-êtreéviter de commettredes impairs.
En fait,ici le travailest un peu moins
de Jeanines'estfaitesanstrop de difficultés.
L'adaptation
des notes
plusvarié.Elleest amenéeà dactylographier
la correspondance
desprofesseurs,
routinier,
pourles interrogations
et les
ou de cours,en plusde la tenuedes listesd'étudiants
de recherches
en soi c'estplusintéressant,
autrestâches.C'estvrai,se dit-elle,
examens,et chargéede diverses
le bureauavecdeuxautres
centrale,
elle partageait
maiselle se senttrès seule.A I'administration
pas,
plusintime.Le travailne manquait
mesureplusconvivial,
C'étaitdansune certaine
collègues.
Lesheuresde bureauétaientainsi
et auxconfidences.
auxanecdotes
maisil se faisaitsimultanément
personnes
parplusieurs
partagée
et dontleslimitesavecla vie familiale,
d'existence
unvraimorceau
jamaisclairement
de Jeanine
lci, riende toutcela.Lesinterlocuteurs
définies.
la vie privée,n'étaient
Horvathet
de surcroît.Certes,les Professeurs
sonttout d'aborddes hommes,et des professeurs
avec beaucoupde
et its ont accueillila nouvellesecrétaire
Ducidrene sont guèreformalistes
et
Maisaprèstout,ilsfontpartiedu corpsacadémique
bienveillance.
; ils n'ontpasle mêmelangage
que les secrétaires
les mêmespréoccupations
; bref,ils ne fontpas partiedu mêmemonde.Quant
dépÔtd'untravailécrit,
: demandes
de renseignements,
lescontacts
sonttrèsponctuels
auxétudiants,
vraie.A
estégalement
n'a pasgrandchoseà leurdire,et I'inverse
d'unouvrage.
Jeanine
restitution
à I'entréedu
midi,elle va parfoisdéjeuneravecI'uneou I'autrecollèguedansune des cafétérias
touslesjours.Alorsellerestedansson bureauet mange
campus,maisellene peutse le permettre
sestartinesavecunetassede café.Ce quilui manquele plusdepuisqu'ellea quittéson servicedu
en ville,de voirdes
de déambuler
de pouvoirallerfairedu lèche-vitrine,
centreville,c'estjustement
faut-ilqu'ilne pleuvepas.Maisen
et en été; encore
gens.Biensûr,le campus
c'estjoliau printemps
n'aplusriendu campusidéal.
Sartneuf
et en hiver,avecle froid,la pluie,le brouillard,
automne
annéescommepatrimoine
halld'entrée
du CHU a été classéil y a quelques
16.45h.L'immense
hormissa
n'a toutefoisrien d'exceptionnel,
I'hôpitaluniversitatre
Vu de I'extérieur,
architectural.
d'un plateau
en pleineforêt,à I'extrémité
dansla partiesud-estdu Campusde Sartneuf,
localisation
d'undes versantsde l'étroite
qui se brisebrusquement.
des arbres,presqueà I'aplomb
Surgissant
à un
dansles années70 ressemblent
I'hôpital
et sestoursde bétonconstruits
valléede la Bouvreuil,
Mêmesi d'unpointde vue légalet administratif,
à I'aspectmenaçant.
surréaliste
énormeblockhaus
du CHUet de
sontséparésdepuis1988,lesexistences
et les universités
les hôpitauxacadémiques
universitaire
de I'hÔpital
bâtiments
Ainsi,les imposants
imbriquées.
restentétroitement
I'université
la quasitotalitéde la Facultéde
maiségalement
les serviceshospitaliers
nonseulement
abritent-ils
Celacontribueà fairedu
de la facultédes sciences.
laboratoires
importants
et quelques
Médecine
plusieurs
mondesse
oir,plusencorequepartoutailleursdansI'université,
CHUun universparticulier
et de
de rassemblement
C'est peut-êtrecettedimensionsymbolique
côtoienten permanence.
halld'entrée
dansle monumental
;
onttentéde reproduire
toutà la foisquelesarchitectes
multiplicité
et
de la technologie
moderne,
de la médecine
plussûrement
unecélébration
c'estaussiet beaucoup
ainsitraduite
propreaux annéesoù le projeta étéconçu,quise retrouve
conjoints,
de leurspouvoirs
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puitsqui permet
danscettepyramidede verre,sa structurede tubesd'acieret l'impressionnant
parun réseaud'escalators
bordésde petits
Unepartiedesbureaux,
auxétagesinférieurs.
d'accéder
un petitairde
versl'intérieur
du hall,donnant
à I'ensemble
vertes,
remplis
de plantes
s'ouvre
balcons
ou encorede centrecommercial
grandhôtelcommeon en voit danscertainsfilmshollywoodiens
maisqui peutêtreaisémentclasséeen quelques
en apparence
disparate
futuriste.
Une population
de visiteurs
grandescatégories,
bienprécis.Un flux incessant
sillonnele hallselondes itinéraires
principale
commerces
de première
et quelques
où unecafétéria
entreet sortparle couloirde I'entrée
lls se mêlentdansle hall,à la foisfumoir,
supplémentaire.
nécessité
constituent
un pôled'animation
quelques
unsen fauteuil
en peignoir
et pyjama,
auxpatients,
lieude rendez-vous
et de promenade,
où se trouve
roulant,d'autresencorepoussantà côté d'eux la petitepotencecaractéristique
peuplent
cettegrandeentréedu CHUqui
de personnes
uneperfusion.
D'autres
catégories
suspendue
joue véritablement
impression
des déplacements,
et de réorientation
un rôle de plaquetournante
un
renforcéepar le fait qu'ony trouveà la fois le bureaud'accueilet d'inscription,
naturellement
Une
indicateurs.
de panneaux
et unemultitude
de surveillants,
un bureaude renseignements
bureau
jeuned'étudiants
vestimentaire
traduitpourla plupartun
population
dontI'apparence
en médecine,
par le hallpourgagnerlessallesde cours.Ca et là des hommeset des
milieusocialaisé,transite
habitués
des lieuxet des
desinfirmières,
desstagiaires,
femmesen blouseblanche: des médecins,
à de
pour passerd'un serviceà I'autre.lls marchentd'un pas assuré,contrairement
itinéraires
population
des lieux,qui hésitentet souventdoivent
et provisoire
visiteurs,
occasionnelle
nombreux
leurchemin.
demander
d'unefirmeen
Monsieur
8., représentant
sonchemin,c'estce qu'àdû fairenotamment
Demander
des déchets,pourparvenirà la sallede réunionoù il a été conviépourune séancede
traitement
du CHUet de quelques
de I'Administrateur
de Médecine,
du Doyende la Faculté
en compagnie
travail
de I'hôpital,les questions
autres personnes.Lors de la conceptionet de la construction
et si d'importantes
ne se posaientpas dans les mèmestermesqu'aujourd'hui,
d'environnement
en général,certainsproblèmes
et I'institution
ont été prisespar les serviceseux-mêmes
initiatives
aprèsune longueréflexion
de résidusrestentposés.C'estpourquoi,
et de retraitement
d'évacuation
universitaire
de I'hÔpital
et_administratives
académiques
réunions
de travail,lesautorités
et plusieurs
annéesde vachesmaigres,de déficit
ont décidéde prendreles devants.Aprèsde nombreuses
de la ville
ouverteavecI'autregrandhÔpital
de concurrence
et dansun contexte
chronique
budgétaire
entretenir
souhaitent
le CHU a retrouvéune imagepositiveque ses responsables
de Bouvreuil,
visantà médiatiser
de communication
publique.
Celapassepar une politique
auprèsde I'opinion
d'exposittons
autantque possiblele sérieuxet la qualitéde la gestionmaisaussipar I'organisation
plusou moinsinformelle
de la plupartdesservices
ou encorede I'implication
classée,
dansla verrière
parune
médicale
soutenue
de fondspourla recherche
de récolte
annuelle
dansunegrandeopération
grandechaînede radioprivée.
du Décanatde la
Mme Lambert,secrétaire
institutionnelle,
Loinde ces enjeux,loin de I'histoire
elle organiseles
Avec patience,anonymement,
Facultéet bientôtretraitée,gère le quotidien.
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que le tempset I'expérience
d'undegréde priorité
en fonction
les rendez-vous
hiérarchise
agendas,
des autresfacultéset de
lui ont permisd'évalueravec une grandesûreté.Avec ses collègues
un rÔledontil n'estpascertainqu'elleait
de I'université
ellejouedansI'organisation
l'administration,
jamaisperçu I'importance.
Ses avis, la manièrede commenterun courrier,un fax, un appel
du Doyen,et cela à son corps
les décisions
peuventinfluencer
considérablement
téléphonique
à un représentant
vientde donnerun rendez-vous
MmeLambert
En cettefin d'après-midi,
défendant.
prévueentrele Doyenet
initialement
I'entrevue
Pourcela,ellen'apashésitéà reporter
desétudiants.
le Professeur
Schwarz.MmeLambertconnaîtle dossierqui occupeles deux
un de ses collègues,
qu'il n'y avaitpas
du servicede M. Schwarz,
hommes.Aprèsavoirvérifiéauprèsde la secrétaire
Ce n'estpas
que la requêtedes étudiants
étaitprioritaire.
estimant
elle a prissa décision,
urgence,
elle est
faitdes étudesuniversitaires,
se dit-elle,maisson fils ayantlui-même
dansses habitudes,
du mondeestudiantin.
auxpréoccupations
restéetrèssensible
pardes services
de la Faculté
conjointement
organisé
alimentaire
fi.fin Le colloquesur la sécurité
vientde se terminer.Au momentoù les
des Scienceset de la Facultéde médecinevétérinaire
303 poursaluerla fin de la dernière
dansI'auditoire
résonnent
des auditeurs
applaudissements
avecson collègue,le
de la manifestation
co-responsable
Goudsteen,
le Professeur
communication,
pourun colloqued'une
regardesa montre: dix minutesde retardseulement
Leprince,
Professeur
un regard.lls peuventêtresatisfaits.
journée,c'estune performance.
échangent
Lesdeuxcollègues
moisde travail.Certespas à
pourles deuxservicesplusieurs
a représenté
Unetelleorganisation
presque
ont été mis à contribution
et assistants
chercheurs
tempsplein; toutefois,secrétaires,
à
réclament
scientifique
du personnel
queprofesseurs
et membres
quotidiennement.
ll y a longtemps
a existépar le
et congrès>
appelé<Colloques
Un servtce
d'aidespécifique.
unestructure
l'institution
des demandes.Les
passé,mais sans moyenssuffisantspour pouvoirrépondreà I'ensemble
ontfiniparen avoirraison: aprèsla miseà la retraite
de I'université
financières
chroniques
ditficultés
disparu'
et simplement
a purement
<Colloques
et Congrès>
responsable,
le service
de la personne
est une plusvaluedansla
scientifiques
et d'événements
la misesur piedde rencontres
Pourtant,
de marquede I'université.
et partantpourI'image
et académique,
scientifique
carrière
de
lorsqu'il
s'agitd'unévénement
de congrès
ouencore
sousle nomdesymposium
Connuégalement
A biendeségards,il est la
grandeampleur,le colloqueest en effetau cceurde la vie untversitaire.
d'unprofesseur
d'unarticleou d'unlivre,de I'activité
de la publication
à I'instar
concrète,
manifestation
provenant
disciplines
d'uneou plusieurs
ou d'unservice.Par le fait qu'ilréunitdes personnalités
le colloque
politiques
ou administratifs,
qu'ily associesouventdesresponsables
d'autresuniversités,
de son ou de ses promoteurstant par la
des compétences
témoignede la reconnaissance
est
Certes,cette reconnaissance
que par le mondenon universitaire.
scientifique
communauté
La
et le succèsest plusou moinsimportant.
variable.Les invitéssont plusou moinsprestigieux
Elledépendpar exempledes
par plusieurs
éléments.
réussitedu colloqueest en fait contingentée
qui est
médiatique
ou encorede la couverture
qui sontconsacrés
à sa promotion,
moyensmatériels
premierd'uncolloque
L'intérêt
et à sonactualité.
abordée
à la thématique
ellemêmeproportionnelle
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communiqués
de presse
affiches,
ou non.Invitations,
résideavanttoutdansle faitd'avoirétéorganisé
auprèsdes
les actes,gagesd'unerelativepérennité
et, surtout,lorsqueles moyensle permettent,
autantde
constituent
participants
ainsique des éventuelsbailleursde fondset autressponsors,
où il peutêtreattestéque la
Dès I'instant
du colloque.
preuvesmatérielles
existence
de l'éphémère
peuventle mentionner
dansleurCV.Ce
manifestation
a effectivement
eu lieu,le ou les promoteur(s)
Après
Goudsteen
et Leprince.
paslà le principal
desProfesseurs
motifde satisfaction
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de la
I'organisation
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biendes péripéties
gestionde la logistique
des
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pourla réalisation
de milleet un
des actes,etc.)et la résolution
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Le sujetfait
alimentaire
étaitporteur.
a étéun succès.Lethèmede la sécurité
soucis,la manifestation
des
la unedes médiasdepuisun certaintemps,et à ce titreil n'a pas manquéde susciterI'intérêt
sollicité
a d'ailleurs
la veille,unjournaliste
de presseorganisée
médiaslocaux.Lorsde la conférence
Quantà son
pourI'aider
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Leprince
le professeur
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il estprévuqu'ilparticipe
Goudsteen,
collègue
d'une
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de personnes,
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assistance
: le
Echange
de bonsprocédés
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de prononcer
Santéauquelil avaitétéproposé
à
PourI'heure,il restecependant
de fondsde I'organisation.
a en effetétéun des bailleurs
Ministère
conclureet à écouterle discoursde clôturedu Recteur.Le publicécoutepoliment.C'estque la
journéea étélongue.Quelques
personnes
déjàquittéla salle.Lesautresontrangéleurs
ontd'ailleurs
et les
ce matinpar les assistants
distribuées
notesdansla petitefardeaux couleursde I'université
<Je vous remercie>
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d'accueil.Le traditionnel
réquisitionnés
secrétaires
et la fin de la manifestation.
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du personnel
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des activités
est presquevide. ll y restequelques
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et du Viceen touscas cellesde I'Administrateur
ainsique les voituresde fonctiondes Autorités,
et
Leprince
retenusur le Campuspar les Professeurs
Recteur.PourI'heure,le Recteurest toujours
le
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son chauffeur
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Goudsteen
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d'engager
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34

pas que I'Université
de Bouvreuil
ne déclarait-elle
hebdomadaire,
le Professeur
Barichello
important
? L'université
somnole.
Son doublecceur,
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indirects
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distributeurs
de Coca Cola.Mais débarrassée
principal
communde ses multiples
constituants,
incessants
de ses milliers
d'acteurs,
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ont abouti:
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Au matin suivant, avec I'ouverture des poftes, les premièressonneriesde téléphone,les
premiersmots des premierscours, le monde complexede I'université ne retrouveracomme
facteurde cohérencele plus évident,que celui de l'activité humaine.Mais une activité qui se
décline sur une infinité de modes différents.Et celle-ci ne débouchepas sur une production
tangible,clairementidentifiable,qui seraitau bout du comptela justification de cettediversité
et lui donneraitun sens.Si tout désordrerecèleun ordre caché,MonsieurM. doit se dire que
le chaos universitaireproduit quelque chose de tellement abstraitqu'il n'est plus sûr que
d'une chose: I'université existe, mais il peut moins que jamais dire à quoi elle sert et
comment elle fonctionne.Et pourtant,si elle a traverséles sièclespour arriver jusqu'à nous,
c'est qu'il y a une raison.Mais voilà. Il ne suffit pas de se dire que cetteraison existe.Il faut
encorepouvoir la définir, la comprendre,I'expliquer.Et à défaut de pouvoir la découvrir,ou
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encore à défaut d'avoir découvertquelquechose de conforme à leurs attentes,certainsne
vont-ils pas éprouver la tentation d'inventer ou de réinventer à l'université une nouvelle
justification ? Monsieur M. n'a certainementpas poussé sa réflexion aussi loin. Ses
préoccupationssont d'un autreordre.Il esturgentpour lui de trouverun autremarché.

Mais à nos yeux, il en va tout autrement.A défautd'avoir été à elle seuleun révélateurou une
prise de conscience,la discussionavec MonsieurM. nous a contraintà posersur l'université
un regard extérieur,un regard généralistesLlrun tout dont nous ne connaissionsalors que
quelquesparties: I'université de notre vie d'étudiant; I'université des différents servicesofi
nous avons travaillé ; et enfin I'université que nous redécouvronsdepuis peu à travers les
yeux de notre fille aînée,étudianteen Droit. Autant de réalitésqui ne sont elles-mêmesque
des fragmentsd'une réalitéuniversitairequi, de plus, nous est apparuefragile et hypothétique
au fur et à mesureqlle nous nous rendionscompte de sa contingence.A défaut de pouvoir
définir l'universitépar rapport à une productiontangible,concrète,égalementreconnaissable
par tous, nous nous sommesdemandéce qui pouvait fonder la cohérencede cet ensemble
hétérogène,quel pouvaitêtrele dénominateurcommunde ces activitésqui
extraordinairement
n'ont parfois aucunrapport entre elles, quel fil rouge reliait tous ces hommeset ces femmes
qu'on appelleuniversitaires.Ce questionnement
nous a naturellementamenéà faire le bilan
de nos diversesexpériencesde I'université, à rassemblerdes souvenirs,à réfléchir à des
observations,à desdiscussions,à desrencontres.Nous avonsprêté attentionà des documents,
à des remarques,à des discours.Nous nolls sommesaussirendu compte que l'université en
des diversesdisciplinesscientifiquesétudiait
tant que lieu de rechercheet de rassemblement
une infinité d'objets à I'exceptiond'elle-même,et qu'à ce titre elle constituaitun champ
d'étude intéressant.C'est ainsi que I'idée de la thèseà pris forme et qu'elle a lentementmûri
de redécouvrirI'université.
au fur et à mesureoù nous entreprenions
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Chapitre2 : Présentation
et positionnement

< Le langageest inutilisablequandil s'agit de dire la vérité,de corununiquerquelquechose,il ne
laisseque I'approcheà celui qui l'écrit, ne lui laissetoujoursque I'approchedésespérée
de I'objet,
qui doute toujours d'arriver, ce qui la rend tout simplementdouteuse,Ie langagene reproduit
qu'une authenticitéfalsifiée, que la choseaffi'eusementdéforrnée,quels que soient les efforts de
celui qui écrit ; les mots abaissenttout vers le sol, déplacenttout et font un mensongede la vérité
totale sur le papier>. (ThomasBernhard)

a-

)t

belge- français
2.1Petitlexiqueuniversitaire
. Auditoire : sallede cours.
o Baptême: bizutage.
o Candidatures
: étudesde l"'cycle.
. Chargéde cours : maîtrede conférences.
o Défense: soutenance.
. FNRS (FondsNational de la RechercheScientifique): conçuà I'origine sur le modèledu
de pouvoirset de moyensbeaucoupplus limités.
CNRS, mais disposantproportionnellement
o Kot : chambred'étudiant.
. Licence: maîtrise.
. Licences: étudesde 2" cycle.
. Minerval : frais d'inscription.
o Recteur: équivalentdu Présidentd'université.
o Rhéto : abréviationde <rhétoricien>.Elèvede rhétorique,dernièreannéede I'enseignement
secondaire.
. Univ ou unif : abréviationcourantede <université>.Généralement
utiliséelà où les Français
parlentde <fac>.
o Universitécomplète: désigneen Communautéfrançaisede Belgiqueune destrois
<grandes>universitésregroupantchacuneI'ensembledesFacultésde scienceshumaines
(Lettres,Droit, Sciencessociales,Psychologieetlou Sciencesde l'Education)et desFacultés
dites <scientifiques>(Sciencesappliquées,Sciences,Médecine,Médecinevétérinaire),par
oppositionaux universitésdites <incomplètes),ne comprenantqu'une partie de cesfacultés.
Notonsqùe les répartitionsde matièreset les dénominationsdesfacultésvarient d'une
universitéà l'autre.
. Valve(s) : panneaud'affichage.
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2.2. Rencontrede I'objet/ Rencontredu terrain
<Et I'interrogateurne peut davantageoublier qu'en objectivantI'interrogéil s'objectivelui-rnême,
[...] dans tous ces cas, en effet, I'interrogationtend naturellementà devenir une socioanalyseà
deux dans laquelleI'analystese tlouve pris. et mis à l'épreuve,autantque celui qu'il soumet à
I'interroqation))li.

2.2.1. Premiersconstafs
Notre expériencede I'université,pour y avoir étudiéet pour y travaillerdepuisde nombreuses
annéesétait à priori un avantageau moment d'entreprendrenotre recherche,un socle solide
sur lequel nous allions pouvoir nous installer pour observer le monde universitaire et
construirenotre réflexion. Pourtant,dès les premièreslectures,dès les premièresnotesjetées
de I'université était
sur le papier, il est nous est apparuclairementque notre connaissance
partielleet fragmentaire.De l'objet Université,nous n'avions appréhendéque des bribes. Au
milieu des eaux troublesd'une rechercheen gestation,nous avonspris conscienceque nous
avionstoujoursvécu sur une île universitairedont la plus grandepartienous restaitinconnue.

Certes,I'université fait partie, si l'on peut dire, du paysagede notre société.Celui qui n'est
pas universitaireconnaît au moins une ou plusieurspersonnesqui y ont fait leurs étudesou
qui y travaillent. Les experts,chercheursou professeurs,prennentla parole dans les débats
téléviséset sont interviewésdans les journaux. Certainsévénementsde la vie universitaire,
médiatique,au moins au plan local. Les
comme la rentréeacadémique,ont un retentissement
étudiants aussi témoignent régulièrement à travers les manifèstations politiques ou
folkloriquesde la place de I'universitédansla Cité. Brei on ne peut pas ignorer I'université.
Et on I'ignore d'autant moins que c'est une institution aussianciennequ'imposante.Même
lorsqu'il s'agit d'une universitérécente,celle-ci se rattacheà un passéet à une tradition.
Même lorsqu'elle occupepour I'essentieldes locaux high tech sur un campusmoderne,une
université prend de la place; elle est visible, imposante.Imposante et enracinée dans
I'histoire. I'universitéest commeun monument.

't BOURDIEU,P.,
Paris,Seuil,1993,p. 908
La misèretlumoncle,
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<L'universiréconstitueI'une des inventionsmajeuresde ce millénaile ; bien que crééeil y a plus
de neuf siècles, elle demeure I'une des splendeursdes aspirationsde I'homrne et I'un des
du pouvoirde I'irnagination>ra.
triornphes

segmentdécisifde I'histoir'ede la cultureoccidentale[...]r't.
<[...]I'histoiredesuniversités,

Ce monument n'a pas traversésans heurts les vicissitudesde l'histoire. Souvent, il a été
menacé,remis en question,au point même parfois de disparaître,comme ce fut le cas en
Francependantprès d'un sièclel6.Mai 68 c1ui,entreautresmots d'ordre,proclamaitla (fin de
I'université), n'aura pas plLls réussi à I'abattre. Plus de trente ans après, l'université est
toujours bel et bien là, et est entrée,comme tout un chacun,dans le XXI' siècle. Pour le
meilleur ou pollr le pire ? Tout le monde, enseignants,chercheurs,étudiants,mais aussi
économiqueset politiques,souhaiteraitque ce fût pour le meilleur. Mais il n'est
responsables
de I'universitéidéale.
pas sûr - loin s'en faut - que touspartagentla mêmereprésentation

fonctionnaires,étudiantsrégulierset étudiantssurnumérairesfonnent ce
<Enseignants-chercheurs,
que d'ordinaire on appelle une (co[ununauté> universitaire.Comme dans de notnbreux autres
usages, ce terrne de communauté est assez peu approprié. Il ne s'agit rnême pas d'une
"cornmunautéd'intérêts",ceux des professeurs,par exemple,ne corlespondantpas toujoursavec
universitaireslT>.
ceux de la rnaioritédesétudiantsou avecceux desbureaucraties

Et c'est aussi sans compter sur la grande diversité de formes qu'a pris I'institution
universitaireà travers les pays et les cultures.Ce qui cependantsembleêtre une constante
dans les différentsdiscoursque I'on peut lire ou entendreà proposde I'université,c'est d'une
part la dégradationdu monumentuniversitâirequi en appelleà une remise en état rapide,et
d'autre part une interrogationsur sa réelle capacitéà remplir efficacementses missions,et
plus largementà êtreutile, ou encoreà servirà quelquechose.

ta
Dëclaration tle Glion,Genève.(1998),hnp://www.glion.org.Cettedéclarationest issued'un colloqueréuni à Glion en
de I'OCDE pour traiter <desnouveaux
Suisse,à I'initiative d'universitairesaméricainset européensainsi que de responsables
régulièrementmentionnée
référence
est
une
de
Clion
La
déclaration
défis lancés[au] systèmed'enseignementsupérieun.
(voir
l)
Annexe
de
I'université.
changement
sur
le
les
discours
dans
's CHARLE, Ch., VERCER, J., Histoire des universités,Paris,PUF (coll. < Que sais-je? >), 1994,p. 5.
16
par la Conventiondu 15 septembre1793,jusqu'à la réformeadministrativequi rassemble
Ainsi I'abolition des univer.sités
les universitéspar la loi de I 896.
't
JAVEAU, Ci., Masse et impuissance.Le désarroi des tmiversitës,Bruxelles, Labor, 1998,p. 8.
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<L'objet du présentlapport peut se forrnuler brièvernentcolnme une tentative de réponseà la
commentest-il possiblede rendreplus performant
questionque voici : en matièred'enseignement,
I'ensemble universitaire de la Communautéfrançaise de Belgique, cornment maintenir et
développersa qualité?>r8

<[...] I'université n'a pas à prendreseulementsoin des changementsinhérentsau savoir qu'elle
transmetnTais[...] elle doit avant tout s'adapterà son milieu en contribuantpar I'innovation et de
manièreactive,aux transformationsde la société,c'est à dire à Ia constructionde son futur>le.

<A court comrre à long terme, il rne paraît[...] urgent que l'Ecole, cornpriseavec son Université,
proposeau plus grand nombre,en un rigoureuxcontrat,de réfléchir sur le moyen de se fabriquer
quelquesoutils solidespour affronterun avenirqui s'annoncedouloureuxet cornpliqué.Ce qui ne
signifrequ'elle ne doit ni se muséifier,ni se dysneyifier.Mais se mobilisersûreurentf...]>20.

<Jene peux pas dire queje suis toujoursd'accordavecla politique[du nouveauRecteur],mais au
moins il faut reconnaîtrequ'il veut 1àirebougerl'unifr. Et ça, il n'y a rien à faire, il faut qu'on
évoluesi on ne veut pasmourir à petit feu>.(ProfesseurLeserl Facultéde Droit)

<Si nos universitésacceptentde relever les défis de notre époque,si les responsablespolitiques
Ieur accordentI'autonomie dont elles ont besoin, si les universitésadaptentleurs mécanismes
internesafin de faire face aux problèmesde manièreconstructive,leur avenir devrait être assuré
malgréle pessirnismede certainsobservateurs>22.

L'université seraitun chef d'ceuvreenpéril qui, pourtant, ne semblepas devoir se contenter
d'un rafistolage,voire même d'une restaurationen profondeur.Cela nous est progressivement
apparudès lors que nous avons décidé de d'observer,d'écouter et de tenter de comprendre
I'université.Des anciens,panni lesquelsquelquesprofesseursqui y avaientfaits leurs études
il y a trente,quaranteans, et mêmeplus, semblaientparler d'une même voix. Et cettevoix se
joignait à celle des nombreuxuniversitairesqui au coursdes dernièresdécenniesavaientécrit
sur I'université,faisantpart dansleurs livres de leursdésillusionset de leurs inquiétudes.Une
certaineunanimité se dégageait: ce n'était plus <ça>; I'universitéperdait son âme, à moins
qu'elle ne I'eût déjà perdue; il fallait sauverce qLlipouvait l'être.
'8 BODSON,A., BERLEU&1.,
en Communaulë
pour unepoliliqueuniversitaire
françaisede Belgique?,
Quellesurgences
s.l.' 1998'p. 3.
et dela Recherche'
supérieur
Rapportà M. le Ministrede I'Enseignement
'eiegetoNt, P., BARBLAN,A., Principes
Tomel Principes,
dansl'universild,
stratëgique
etprariquesdu management
"
p.
9.
1998,
CRE,
Genève,
20DELANOE,N.,NanterreLa Folie,Paris,Seuil,1998,p.259.
2rVoir 2.1.Petitlexiqueuniversitaire
belge-français.
22NEUHRUSE& R; <La réformedu systèmeuniversitaire
?> in
bien aux nouveauxploblèmes
: répond-elle
autrichien
(1998)'
p'
74.
vol. l0' n" I
supérieur,
OCDE,Gestionde I'enseignement

4l

L'appel à la réforme se faisait aussientendre.Pour notre part, le fait d'avoir vécu et travaillé
dans le proche entouraged'un candidat Recteur,nous avait familiarisé avec ce type de
discours: I'université,menacéepar son inadaptationaux exigencesdu temps,doit changer.Il
est urgentde lui en donnerles moyens.

Dans un premiertemps,nous n'avons vu danscesdiscoursque la transpositiondes appelsaux
changementsqui font partie de la panopliede basedesdiscourspolitiqueset desprogrammes
électoraux.Très vite cependant,nous avons identifié des argumentset des raisonnements
similairesdansdes articlesde journaux ; nolls les avonségalementdécouvertsdansdes livres
et des documentsdont nous ignorionsjusque là I'existence.L'universiténe reposaitdonc pas
que sur des représentationsd'un idéal passé.A l'évidence, I'université présenteet surtout
en coursde reconstructiondans
future était en coursde réforme,en coursde développement,
un discoursdont nousne pouvionspas encoredéterminerla structureprécise,ni les tenantset
aboutissants,mais dont petit à petit, des bribes s'offraient à nous. La toile de fond de la
recherchecommençaità se mettreen place.

Etudier l'université allait nous contraindre à tenir compte non seulement de sa réalité
physique et quotidienne, avec sa diversité et sa complexité, mais aussi de I'université
imaginée,rêvée; pour les uns universitéidéale sortie d'une histoire qui lui donneraitsens;
pour les autresuniversitéà construire,à re-construire,ou plutôt à réinventer; une université
capable de rattraper un futur riche d'enjeux, de promesseset de prospérité. Bref, une
université(enfin ?) en avancesur son temps.

Analyser cette universitédans laquellenous vivions depuis de nombreusesannéessupposait
D'une perception
une transformationradicalede notre manièrede la voir et de I'appréhender.
marquéeau sceaudu quotidien,d'un regardbornépar les repèresrassurantsde la routine, il
nous fallait prendre la résolution de passerà une attitude critique, une attitude curieuse et
jamais satisfaite.Notre vie à I'universités'est alorstransforméeen observation.Le milieu de
les collègueset les relationsde travail
travail s'est mué en champ d'étude.Progressivement,
sont devenusdes acteursdont il nous fallait détermineret comprendreles rôles au-delàdes
présupposéset des évidences des organigrammes.Nous avons interrogé, collecté des
documents.Nous avons entrepris d'écouter I'université et les universitaires.Nous avons
écouté aussi ce que I'on disait d'elle à I'extérieur. Université institution, université
organisation,entreprisede rechercheou d'enseignement,outil de reproductiond'une élite,
^a
-tL

instrument du pouvoir ; université productriced'experts; solrrce de connaissanceset de
certitudes; universitélieu de débat et de penséelibre ; universitéentre pouvoir(s) et contrepouvoir(s)23; universitéentrelégendeet réalité...

Peu à peu, les certitudesse sont délitées.Le rôle de I'université,sesobjectifs,les ressortsde
son fonctionnementont perdu pour nous de leur netteté.Le travail n'en devenait que plus
passionnant.Il nous fallait retrouverau-delàdes évidencesce qui fondait la cohérenced'un
grand ensemblefinalementatypiquedont la sociologiedes organisationsdit souventque si il
L'université est vaste, elle est complexe.
est organisé,il n'en est pas moins anarchique24.
Finalement,elle ne ressembleà rien d'autre.Bien sûr, on peut dire d'où elle vient, mais on ne
sait pas vraimentpourquoi elle est là, ni surtoutoù elle doit aller et commentelle va y aller.
Dans un premier temps, la trivialité de ce constatnous a fait hésiter.Des questionsaussi
banalespouvaient-ellesvalablementconstituerl'armature d'une thèse? Dans quelle mesure
les plus avancéeset les plus complexes
ce lieu producteurdes réflexionset des connaissances
pouvait-il êtreconfrontéau regardde Candide.Et puis, nous avonsconstatéque si I'université
se plaît à articulersesmissionsautourde la notion d'une penséelibre et critique, en revanche
elle se remet elle-mêmetrès peu en question.L'université étudie tout sauf elle-même.Ou si
peu. Ou alors elle ne porte sur elle-mêmequ'un regard somme toute assezsuperficiel.Ce
paradoxe,dont nous verronsplus avantqu'il en cachaitbien d'autresa joué comme un déclic.
qu'au-delàdes évidences,I'université restaitune
Il était le signe que derrièreles apparences,
vasïeterra incognitctqui, à défautd'une grandecroisadeintellectuelledont nous n'avions pas
la prétention,valait bien une petite introspection.

<En toute honnêteté,il fallait égalementenvisagerl'éventualité,aussi mince fût-elle, de voir le
à I'enrichissementdu savoir>25'
travail sur le terraincontribuerefhcacernent

2r B4CHELET, J.F.,<L'qniversiré,entrepouvoirset contre-pouvoirs
>, in Rëseaux,n'85'86-87 (1999),pp. 5l-61.
2oNorrs faisonsici référenceàla Carbage Can Theoryde M.D. COHEN, J.G. MARCH, et J'P. OLSEN (<A CarbageCan
Model of OrganizationalChoice>,inAdminislratite ScienceQuarterly,XVII, no l'(1972), pp. 1'25')
2sBARLEY, N., Un anthropologueen déroute,Paris,Payotet Rivages,1994'p. 13.
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Dès le moment où nous avonsdécidéd'entreprendreune recherchestructuréeà la fois par la
méthodescientifiqueqLlenous choisissionset par le cadre administratifet institutionneldu
doctoratdans lequel nous avonsvoulu I'inscrire,notre regard sur I'université s'est modifié :
les réflexionsjusque là impromptuesque suscitaiten noLlsla fréquentationquotidiennede
I'universitése sont systématisées
; nos collègues,nos relationsde travail, toutesles personnes
avec lesquellesnous étions pour quelqueraison que ce soit en contact, sont devenuesdes
sujets.Les discussionsinformelles que nous avionsI'habitude d'avoir avec I'un ou I'autre à
proposde la vie dansl'institution, sont devenuesle fil rollge d'un travail d'enquêteconscient.
Bref, I'université est devenueun terrain. Un terrain où nos anciennesévidencesdevenaient
plus souventqu'à leur tour des sujetsd'étonnement,d'intenogation,de doute.Un terrain oir
une phrasejugée auparavantbanale,un documentnégligé, se muaient en autantd'indices à
analyser. De simplement compliquée, I'université qui nous était depuis tant d'années
familière, devenait subitement complexe. Des zones d'ombre apparaissaient,dont nous
n'avions pas soupçonnéI'existence; dessurprises,desdécouvertesnousattendaientau détour
d'une conversationou d'une lecture. Dans un tel contexte, notre situation elle-même à
l'université était sourced'interrogation.

Dans un premier temps,notre souci fut d'identifier les diverseszonesoù semblaitse jouer le
jeu universitaire.Ensuite,nous y avonsrepéréles acteursoLlgroupesd'acteursprincipaux et
nousavonscollectédansI'université et
nous avonsobservéleurs interactions.Simultanément,
en dehors,une importantequantitéde documents.Au bout de quelquessemaines,nous avons
fait un premier constat: les pièces du puzzle étaient plus nombreusesqLle ce que nous
imaginions,et leur agencementparaissaittrèscomplexe.Bien qu'un professeur,sociologuede
formation et titulaire du cours de gestion des ressourceshumaines, ait tenté de nous
convaincreque l'université était une <entrepriseingérable>,nous étions persuadéque nous
n'allions pas pouvoir rendre compte du principe qui sours-tendaitcette complexité en
décrivantl'université au traversdes grilles et des modèlesorganisationnelscanoniques.Il y
avait dans ce monde que nous (re) découvdons,trop d'hétérogénéité,trop de passionset
d'intérêts,trop de particularitéspour y voir une simplemécanique.

Dans notre quête pour identifier une logique qui aurait présidé au fonctionnement de
I'universitéet qui auraitpu servirde baseà une défînitionunivoque,nous en avonsfinalement
trouvé plusieurs: celle des étudiantsqui attendentde I'université formation, diplôme et
garantie d'emploi ; celle des administratifsqui vise à faire respecterles règlementset à
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organiserla vie de l'institution autourde ceux-ci; celle desprofesseursqui attendentà la fois
desmoyensde développerleurs activitéset le respectde leur liberté de
de la reconnaissance,
réflexion et d'action ; celle des membresdu personnelscientifiquequi cherchentà construire
une carrière; et enfin celle des autoritésdont la préoccupationest d'assurergrâceà une bonne
gestionla pérennitéde I'institution tout en I'adaptantaux nouvellescontraintesqui pèsentsur
elle. A ces logiques intemes, on pourrait égalementajouter celles du monde extérieur qui
attend de I'université qu'elle apporte la réponse en termes d'expertise aux principaux
problèmesde société,et en particulier celle d'un discoursqui émane au premier chef des
milieux économiqueset qui est largementrelayéepar le mondepolitique, les médias,certains
et organismesinternationaux(tels l'OCDE
lobbys (commela Table RondedesEntrepreneurs)
et I'UNESCO). En les découvrantet en cherchantà les analyser,nous nolls sommesaperçu
que ces diverses logiques, tout en constituantchacune un système cohérent, à la fois
s'opposaient,se complétaient,se recouvraient,confirmantpar là non seulementla variétéet la
complexité de I'organisationuniversitaire,mais aussila diversitédes intérêtset des objectifs
de ses différents acteurs.Décidément,I'idéal d'une représentationde I'université comme
conservatoirede la Science,tout entièretournéevers la réalisationde sesnoblesmissionsde
rechercheet d'enseignement,ne tenait plus. Ce n'était plus un fil échappéde l'écheveau
universitaire qu'il allait stâgir de dévider et de suivre, mais plusieurs et pour le moins
entremêlésI Il était moins que jamais questionde nousborner à étudiernotre objet au départ
des seuls lois et règlementsainsi que de la littérature sur l'université. De même, nous
comprenionsque les interviewsque nous avions commencéà recr"reillirétaient insuffisants;
stéréotypé,de la démarche
non pas en quantité,mais bien parceque le caractèresystématique,
laissaitdansI'ombre despansentiersde la réalité.

2.2.2.Par delàl'observation
En un sens,observerétait insuffisant.Il fallait aussivivre, ressentirI'université.Il fallait aller
en déchiffrer les ressortsau plus près du qllotidiende ces acteursdont, nous ne devionspas
I'oublier, nous faisions partie. Cela signifiait, entre autres,faire le deuil de I'illusion de la
mise à distance,de notre capacitéà nous situerà I'extérieurde I'objet. Bien que nous n'ayons
jamais cru pouvoir décrireI'universitécommeune mécanique,nouspensionscependantqu'en
situant notre réflexion dans le cadre d'une recherchescientifique, nous pouvions d'une
certainemanièrefaire la part deschoseset éviter le parasitagede notretravail par notre regard
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d'employé et d'acteurde I'institution. C'est notammentau fur et à mesuredes misesen garde
et des menacesindirectesque nous avonscomprisqu'il fallait renoncerà ce væu pieux, par
Par naiïeté ou inconscience,nous
ailleurs discutableau plan de la méthodeanthropologique.
avonsen effet toujourstenu au courantnotre entourageet nos relationsprofessionnelsde nos
projets de recherche.Si ceux-ci étaient,la plupart du temps, accueillisfavorablement,ou au
pire avec une indiffërencepolie, il nous est arrivé d'être confrontéà des réactionsde crainte,
de méfiance,voire d'hostilité.

Généralement,nous avons pu rassurernos interlocuteurs.Pour cela, il nous a fallu veiller à
et à ne pas réagir quand nous
conserverune attitudeprudente,à réfrénernotre enthousiasme
qui, de surcroît,pouvaientconcemerdes
étions confrontéà des commentairesdésobligeants
personnesque nolls connaissions.Au fil du temps, nolls nous sommesrendus compte que
pour de nombreusespersonnes,notre rechercheavait une fonction cathartique.On donneson
avis, on défendune opinion, mais on assèneaussides véritéset on règle des comptes.Notre
travail ne pouvait se borner à être une tribune. Il était important de resterattentif à ne pas
réagir affectivement,discipline d'autantplus difficile à respecterque nous connaissionsbien
de nombreusespersonneset que, même dans le cadre de rencontresponctuellesavec des
interlocuteursque I'on n'a jamais rencontréauparavant,une relation de sympathiepeut très
rapidements'installer. Par ailleurs, notre statut de chercheurne pouvait nous faire oublier
notre fonction professionnelleparticulièreà I'universitéet les devoirsde réserveet de loyauté
auxquelsnousétionstenus.

Pour Nigel Barley, <la fin d'une enquêtesur le terrain est une affaire de définition, non de
fait)26.On pourrait ajouter qu'il en va de mêmepour le début.En réalité,nous n'allions pas
sur le terrainpuisquenous y étionsdéjà ! Contrairementà l'anthropologueou à I'ethnologue
explorateurde contréeslointaines,observateurautantque missionnaireauprèsde populations
aux mceursmystérieuses,nous n'avons pas dû embarquersur un bateauou dans un avion et
entreprendreun long voyage. Nous étions sur place. Un simple coup de téléphoneet un
rendez-vousétait organisé ; nul besoin d'explorations périlleuses, nos déplacements
professionnelsdansl'institution nous foumissanten abondancedes sujetsd'observationet des
occasionsde rencontre.Point besoin non plus de d'emporter avec nous vivres, bagageset
matériel d'étude, un carnet,un stylo et un petit enregistreurnoLISsuffisaient.Enfin, pas de
26lbidem,p.277.
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problèmes de langue ou de culture susceptiblesd'entraver la communication. De ces
differentspoints de vue, notre situationétait assezconfortable.Cependant,nous avons vite
compris que pour mener à bien ce travail, il allait falloir rester nous-même,c'est-à-dire
I'employé,le collègueet la relationde travail, tout en arrivantà nousfaire reconnaîtreen tant
que chercheur lorsque les circonstances(pour l'essentiel, les interviews) I'imposaient.
Exercice de jonglerie indispensable,mais d'autant plus complexe et délicat que les deux
casquettesavec lesquellesil nous fallait jouer, à savoir celle d'employé administratifet celle
de chercheur(doncassimiléau personnelscientifique),ne coexistenthabituellementpas sur la
têtedesmembresdu personneluniversitaire.

Bien que nous n'ayons jamais eu affaire à des manifestationsd'hostilité déclaréeà notre
égard, il était clair que d'une certainefaçon, nous transgressionsla norme : les multiples
réactionsétonnées,dubitatives,parfois amusées,quelquefoisréprobatricesdes universitaires
auxquelsnous expliquionsnotre démarche,en étaientla manifestation.En cela,l'université ne
Éagit pas différemmentdes autresgroupesou sociétés.Notre initiative a été perçueau début
comme une remise en question de l'<ordre des choses>propre à I'université. En nous
présentantcomme chercheur,nousfranchissionsla limite invisible mais bien réelle entredeux
mondes,celui de I'administrationet celui des scientifiques.Ce faisant,nous apparaissionsà
nos interlocuteurscomme l'image d'un (relatif) désordre.Il n'est pas habituel, et donc
difficilement admis, à l'université comme ailleurs, d'être à la fois I'un et I'autre, en
I'occurrencesimultanémentadministratifet chercheur: <Le mélangeest une activité à haut
risque. Potentiellementpolluant, il amène à confondre au plan symbolique pureté et
L'université,un mondecommeun autre? En tous cas,ce constatnous laissaità
impureté>27.
penserque malgré la spécificitédesactivitésde I'universitéet le fait qu'elle se réclamede la
scienceet de la rationalité.nous allionsretrouverdansson fonctionnement,l'homme avec ses
passions,sa subjectivitéet toutesacomplexité.

tt BACHELET. J.F..<De limite en frontière: le mondeà la mesurede I'homme>,in Revuetle I'institttt de sociologie,
UniversitéLibre de Bruxelles,n" 3-4 (1994),p.20.
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Ce constat, qui n'était certainementpas une révélation mais plutôt une confirmation de
l'étroite imbrication de l'humain dans l'organisationnel,nolls a conforté dans notre choix
d'adopterune démarchequalitative.Commenousauronsl'occasionde nous en expliquerplus
précisément,cettedémarchenousparaissaitplus adaptéeà notre personnalité,à notre vision et
à notre perceptiondes chosesainsi qu'à la manièredont nous nous impliquions dans notre
projet de recherche.En particulier,par I'obligation dans-laquelleelle nous plaçait de mettre
les individus au centrede notre réflexion, elle présentaiten outre I'avantagede compenserle
fait que la plupart des étudeset des réflexions consacréesà I'université négligent presque
totalementceux qui y vivent et y travaillent.Or ce sont les universitairesqui, au premierchef,
<font> I'université. en assurentle fonctionnement; c'est aux universitaires,administratifs,
scientifiques,académiqueset étudiants,que s'adressentles réfbrmes; ce sont eux qui sont
touchéspar des mesuresde restrictionbudgétaires.LorsqueI'on parle du fonctionnementde
I'université,qu'il s'agissedes textes de I'OCDE, des lois et des décrets,ou des études
scientifiques,nous estimonsqu'il ne faut pasperdrede vue que les rouagesque I'on démonte,
dont on veut modifier I'agencementet que I'on huile de diversesfaçonspour une plus grande
efficacité, sont autantd'hommeset de femmes,d'histoireset de convictionspersonnellesqui
se recouvrent,s'opposentet sont en perpétuelajustement.Et si cet ajustementpermeten fin
de compte à I'université de fonctionner,il est d'abord le signe de la nécessitéde concilier
l'intérêt de I'institution avecles intérêtsde sesdifférentsacteurs.

<Moi. c'est vrai. je travaille pour I'université,parce que je suis ernployépar elle et qu'elle me
paye.Mais au quotidien,pour moi. l'université,c'estma Faculté,c'estmon service[...]. C'est sûr,
je fais mon travail du mieux possible,mais c'est d'abord pour rnoi [...]>. (Monsieur T., l"
assistant,Facultédes Sciences)

sur base
Et puis au-delàdes personnes,il y avait les grollpes,les clans, les rassemblements
d'affinités professionnelles,les rapprochementsfondés sur la sympathiepersonnelle,les
alliances; tout cela se faisant et se défaisantsur based'intérêts personnels,de stratégiesau
niveau des Facultés ou des services,et selon des logiques parfois contradictoires,et ne
- loin de là- les découpagesdes organigrammesofficiels.
recouvrant pas nécessairement
Quelle que ffit I'orientation qu'allait prendre notre travail, nous avons été rapidement
convaincuqu'il fallait y faire apparaîtrecesdeux dimensions,fondamentalesà notre sens,de
I'universitécommesystèmeet commesommede groupeset d'individus. Nous pressentions
que c'était à la confluencede ces deux dimensionsque se trouvait la clé de la compréhension
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du fonctionnementde I'université. Encore fallait-il les explorer, les comprendreet pouvoir
rendrecomptede leur articulation.

2.3. Positiondu chercheur
Comme nous y avonsdéjà insisté,notre situationétait délicate,à tout le moins particulière.A
la fois observateuret acteur,chercheurmais aussiemployéde I'université au même titre que
tant en ce qui
les personnesque nor"rsallions interroger.Cela n'a pas été sansconséquences,
que de I'organisationde la recherche
concernenos optionsscientihqueset méthodologiques,
et des réflexions auxquellescette demièrenous a conduit. Parceque nous y avions fait nos
études,et parceque nous y travaillionsdepuislongtemps,la vie et l'évolution de I'université
ne nous avaientjamais laissé indifférent.De la même manièretout ce qui touche à travers
I'université aux conceptsde science,de travail intellectuelet de finalité du savoir nous avait
toujours intéressé.Enfin, le fait au cours de ces dernièresannéesd'avoir été un proche
collaborateurdu Recteurnous avait permis de regarderl'université sous I'angle des enjeux
gestionnaireset politiques.

empiriquede l'universités'étoffait, plus nousprenionsconsciencede
Plus notre connaissance
sa variété,de sa complexitéet de sescontradictionsmêmes.Plus nous observionset plus nous
étions curieux. Curieux de comprendrece que nous découvrions; curieux de comprendrece
qui au-delàdu stéréotypede la rechercheet de l'enseignement,faisait avancerI'université.
Cette expérienceest sansaucundoute à I'origine de la question<Qu'est-ceque je vais faire
comme recherche?> Mais il ne suffisait pas pour nous de formaliser notre questionnement
dans un cadre scientifiqueprécis. Comme nous I'avons dit, le fait d'entreprendreune thèse
avec un statut de personnel administratif était contraire à la <logique> du système
universitaire.Deuxièmement,en décidantd'étudier l'université dont nous faisions partie en
tant que membre de I'administrationattachéau servicede la principale autorité,nous nous
et politiquementdélicate.
retrouvionsdansune situationstratégiquement

Il ne suffisait pas de définir une méthodologie,de mettre au point une espècede <cahierdes
remplir point par point.
charges>ou de <grille de thèse>que nousallionsconsciencieusement
En fait, tout s'est rapidementrévélé beaucoupplus compliqué que ce qlle nous I'avions
Plus
imaginé : l'objet, le terrain et I'intégrationde la recherchedansnotre vie professionnelle.
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le tempspassait,plus nousdécouvrionsde chosesnouvelles.Des pistesse fermaient; d'autres
s'ouvraient.Des obstaclesse dressaientlà où nous ne les attendionspas (p. ex. le peu de
succèsde l'enquêtepar courrier électronique); des informationsnous devenaientaccessibles
alors que nous avionsrenoncéà les obtenir(p. ex. I'organigrammeinstitutionnelfoumi par la
direction desRessources
humaines).Bref, I'expériencerévélaitque la réaliténe correspondait
pas toujoursà la théorie.

2.4. La démarche

Pour nous, le choix de la thèse participe au déparl de l'ordre du passionnel.Elle est liée à
notre personnalité,nos goûts,notre histoire,nos ambitions,bref à toute notre subjectivité.La
thèse serait le dispositif qui permet la transmutation'deI'abord individuel, passionnelet
passionné,d'une problématiqueen un travail coulé dans des normes de présentationet de
qui le rendentacceptablepar I'institution- universitaireen I'occurrence-. Les
reconnaissance
compagnonsdevaient réaliser un chef d'æuvre pour devenir maîtres; la thèse permet aux
aspirantsdocteursd'accéderà cette<maîtrise>qui est sanctionnéepar I'université du titre de
<<docteur>,
titre qui ne seraitaprèstout que la traductioninstitutionnelledu terme d'<expert>.

comme <expert>qu'apportela thèseest un préalableà I'appropriation
Cette reconnaissance
du titre et I'intégration
La reconnaissance
du statutd'intellectuelpar le chercheur/scientifique.
du nouvel expert (ou encore l'<agrégation>des étapes du rituel initiatique selon Van
Gennep2s;dans I'institution universitaire,pourraientà leur tour être envisagéscomme un
dispositif qui ramènerait <l'institution> ou plutôt la connaissanceinstitutionnaliséetelle
qu'elle est présentéedansla thèsevers le domainepassionnelde I'engagement,de la critique,
traditionnellesde
de la remiseen question,valeursou conceptsqui fondentles représentations
I'intellectuel2e.

28VAN GENNEP,A' Les rites depassage,Paris,EditionsA. & J. Picard,1981.
2n ll est à noter que I'trniversité est en permanenceen toile de fond de notre réflexion. Nous ne pouvons pas affirmer que
notre interprétationseraitvalablesi on I'appliquaità la situationde ceux qui font une thèsemais ne restentpas dansle monde
rniversitaire.Par ailleurs,nous insistonssur le fait que notre réflexionnaît et se cantonneau champdes sciencessocialesqui
Il faudraiten fait envisagerles situationsau cas par
est un lieu d'expressionprivilégié de la problématiqueexperr/intellectuel.
et son (éventuel)engagementintellectuelsur la
qui
à
ta
fois
son
expertise
fondera
sociologie
cas. Ainsi le cas du docteuren
sociologie,ou encorele casdu docteurou experten sciencesexactesou dansune disciplineappliquée,mais qui va s'engager
d'expen.
et être reconnucommetel sur desthématiquesqui n'ont rien à voir avecsescompétences
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Cette notion d'engagementest pour nous essentielle.Nous n'hésitonspas à affirmer qu'elle
est à la fois la raison d'être de cette recherche.Elle la traverse,elle l'anime (du moins
l'espérons-nous),
elle lui donneun sens.A cet engagementintellectuel,s'ajoute ce que nous
pourrions appeler un engagement<physique>.Nous I'avons vu, en choisissantd'étudier
I'université à traversl'institution particulièredont nous faisonspartie, nous nous retrouvons
totalementimmergédansnotreterrain dansla positionde l'observateur-participant.

Enfin, ce que nous y observonsn'est pas du mesurable; c'est de I'humain, c'est selon la
formule de Kilani30,des <formessymboliques),c'est du sensible.Dans de telles conditions,il
est vain de prétendreà l'objectivité du regard.Nous préfereronsdèslors insistersur la validité
de notre démarcheet nous placer sur le plan d'une approchede l'objet qualitative et non
quantitative.Nous nous démarquonsainsi résolumentde ceux qui pourraient encore être
tentésaujourd'huide ne cautionnerles recherchesen scienceshumainesqu'à la conditionque
celles-ci se justifient en sacrifiantau mythe positiviste3rdes chiffres et des statistiques.Non
seulementnous ne pouvons faire abstractionde notre relation à notre objet, mais nous la
revendiquons.Notre regardest donc un doubleregard: il vise d'une part à la compréhension
de l'objet, et de I'autre il tient compte de la relation de I'observateurà cet objet et de ce
qu'elle signifie. En d'autrestermes,nous choisissonsd'assumernotre subjectivitéà tous les
niveaux du travail, de I'observation à la relation des faits observéset à leur analyse.
D'ailleurs, en observantl'université, c'est aussi nous-mêmeque nous observons,puisque
nous en faisons partie, que nous y travaillons et que nous y vivons selon les codes et les
référencespropresaux membresde l'université.Nous sommesselon la formule d'Augé32un
<indigène de notre propre culture>, observateuret informateur à la fois. Cette dimension
individuellede notre travail, ajoutéeau fait qu'il prendplacedansl'ici elle maintenant,le
Nous nolls en revendiquonssur base
situe dansle courantde I'anthropologiecontemporaine.
des principaux fondements méthodologiquescomme la pratique de terrain, la règle de
et la constructionprogressivede l'objet à partir de <la relation du
I'observation-participation
chercheurau champ (délimité empiriquement)qui consistedans le type d'interrogationqu'il
se pose,I'appareilconceptuelqu'il utiliseet la finalité de la recherchequ'il s'assigne; et la

to
Payot,1992.
KILANI, M., lntroductionà I'anthropologie,Lausarure.
ir Mythe encorevivace chez les universitaires,certainsnotammentque nousavonsrencontrés: <Cornbiende personnes
aurez-vousdansvotre échantillon? C'est suffisant? Vous pouvezfaire des moyennesavecça ? Vous êtesjuge et Partiedans
votre truc ; ça ne va pas ça), etc.
t'AUGE, M., Non-lieux.lntroductionà une anthropologiede la surmodernité,Paris,Seuil, 1992.
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prise en compte de I'ensembledes influencesextérieureset des donnéesles plus diversesqui
ce champ>33.
caractérisent

Toutefois, cela n'a rien d'exclusif. Nous ne sommesguère enclin à nous réclamer d'une
discipline comme d'une chapelle,et rien ne nous laisseplus sceptiqueque les gesticulations
de certains intégristesde la <bonne>discipline, de la <bonne>méthode et de la filiation
scientifiquepure et sans tache.Nous aurionsplutôt tendanceà penserque le chercheuren
scienceshumaines,parce qu'il ne peut se retrancherderrièrela caution de l'expérience,du
laboratoireet de la sophisticationde son outillagede recherche,ne peut compterque sur trois
choses: son honnêteté,sa lucidité et les apportscroisésde toutesles sciencespréoccupéespar
l'homme. L'homme est un être à la psychologiecomplexe,qui vit en groupeet est le produit
d'une histoire. Voilà pourquoi, sans nous prétendreen aucune manière psychologue ou
historien, nous pensonsqu'il est nécessairede nous aider du regard de I'histoire et de la
psychologielorsquenous étudionsI'université.Peu lrous importe le champ disciplinairedans
lequel notre rechercheprend place. Nous souhaitonsavant tout échapperà toute forme de
rigorisme scientifiqueet d'assumercomme nous y encourageEdgar Morin, la singularitéde
notre pensée,de notre réflexion et de notremanièred'en rendrecompte:

<Comme la scientificité est partielle et inachevée en toute sociologie, tout sociologue est
partiellementun scientifique,partiellementun essayiste.Tout sociologueest en fait un auteurqui
danssesarticleset ses livres [...].Le sociologuedoit assurner
signe et s'engagepersonnellement
pleinernentla qualité et I'insuffisanceque contientle terme d'essayiste: il ne peut que s'essayerà
pertinente,et il doit s'y essayeren prenantdes risquesintellectuels.Le
atteindreune connaissance
sociologuedoit accepterla limitation inhérenteau terme d'auteurmais en rnêrnetempsassumerla
dansson interrogationdes phénomèneset des
rnissionqu'il cornporte: s'engagerpersonnellement
événements; s'aventurerdansson diagnosticet son pronostic; problérnatiserde façon critique ce
qui semble évident ou naturel, rnobilisersa conscienceet sa réflexion d'humain et de citoyen,
élucidersesparis intellectuels.Autant il doit rechercheret utiliser de donnéesfiableset vérifiables,
autantil doit développerune penséepersonnelle.Au lieu de se réfugier dans un jargon anonyme
qu'il croit scientifique,il doit s'engagerdansson écrituresingulièreet ainsi s'affirmer pleinement
auteur>ia.

à I'anthropologie,p.49.
"roKlLANl, M' Introducrion
1994.pp. 12-13.
Paris,Fayard(coll.<Points>),
MORIN,E., Sociologie,
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Si notre position par rapport au tenain conditionne notre démarcheainsi que le cadre
théorique et méthodologiquedans lequel nous I'intégrons, l'hétérogénéitéhistorique et
géographiquede l'université nous laisseà penserqu'elle ne peut être I'objet d'une sociologie
normative qui <aurait la volonté de produire des modèles stablesde la réalité sociale>3s.
Lorsque I'on demande,commenous I'avonsfait, à desuniversitairesainsi qu'à despersonnes
extérieures,de donnerune définition de I'université,cettedernièreest généralementprésentée
comme le lieu de réalisationdes deux missionsde rechercheet d'enseignementqui lui sont
traditionnellementdévolues36.

Mais tous ceux qui travaillentetlou ont étudiédansune universitésaventque cettedéfinition
recouvre en fait une réalité bien plus complexeen termes d'organisation,de gestion et de
rapportshumains.Ils saventaussipour avoir été à des titres divers en rapport avec d'autres
universités,que celles-cise distinguentles unes des autrespar bien des points : leur histoire
plus ou moins longue ou récente; leur réputation (liée par exemple la présenced'un
.à
(comme
c'est le cas en
prestigieux)
référents
idéologiques
leurs
laboratoireou d'un service
;
Communautéfrançaisede Belgique où I'Université de Bouvreuil coexisteavec deux autres
universitéscomplètes: l'Université Libre d'Urbicande,libre-exaministe,et I'Université
CatholiqueSaint-Baudouin);le fait qu'il s'agissed'une institution d'Etat (publique) ou
privée (commepar exempleaux Etats-Unis),ainsi que mille et un autresdétails qui peuvent
aller d'une brochure de présentationou d'un site Intemet particulièrementréussi; aux
A tout cela il convient encored'ajouter la <taille> de
bâtimentsainsi qu'à la localisation3T.
l'institution définie par le nombre d'étudiants et signe de sa <puissance>matérielle et
financière.Ces nombreux paramètresfont que si, dans le monde des universités,toutes les
universités sont reconnues comme telles, c'est parce qu'elles portent le même titre
d'universitéet qu'ellesrépondentégalementà ce plus petit dénominateurcommunde <lier"rde
rechercheet d'enseignementdes connaissances).L'université, au sens génériquedu mot,
répondraitainsi moins à un modèleconcretqu'à une définition extrêmementlarge recouvrant
dans la réalité une réelle diversité. On pourrait dire d'une certainemanière que parler de
I'université,de son fonctionnement,de son organisation,de sesmissions,et, surtout,à I'heure
3t MARTUCELLI, D., Sociologiesde la modernitd,Paris,Gallimard(coll. <Folio>), 1999'p. I I .
tu
On y ajoute de plus en plus souvent aujourd'hui la <citoyenneté>etlou le <serviceà la communauté>).ainsi que la
nécessitépour I'universitéde se positionnerpar rapporl à des <valeurs>dont les plus fréqtremmentcitéesI'humanisme,la
liberté académiqueet la penséecritique.
37<PassantsouJl'autorouteentreles murs saleset les mêmesaffichesdéchirées[...],je m'engagedans la petite voie bosselée
et des
qui contourneI'universitésur sesarrières,etje gagnemon bâtimententredes voitttresqui semblentabandonnées,
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actuellede son évolution ou de sa réforme,n'a de sensque dans la mesllreou on se réfère à
une situation particulière. Vue sous l'angle historique et institutionnel, I'université peut
apparaîtrecomme la représentationd'une communautéde savantset d'étudiantsainsi que de
I'universalité de la Science. Si I'on fait référenceà la diversité des établissements,des
règlementsnationauxet locaux ainsi que descontextessociaux,économiqueset politiques,la
notion d'université recoupe celle de <systèmeuniversitaire> dont parlent Friedberg et
Musselin3s.Dans cette perspective,aller sur le terrain de I'université était synonyme pour
nous d'investissement d'une situation spécifique, potentiellement éclairante pour la
d'une problématiqueglobale,sanslui êtrenéanmoinstotalementréductible.
compréhension

2.5.Lessources
Toute réflexion,toute analyse,se fonde sur desélémentsd'information.Notre rechercheétant
baséesur une démarchequalitative,nous n'avons privilégié aucunetechniqueparticulière3e.
Nous distingueronscependanttrois grandesvoiesde collectede données.

2.5.1.L'observationempirique
Le chercheurest immergédansson terrain,il est en prise directeaveclui, regardant,écoutant,
éprouvantle plus complètementpossiblecette vie à laquelle il participe. L'observation est
permanente,ce qui bien sûr ne signifie pas qu'elle soit toujours intéressanteet que les
élémentsqu'elle fournit soient significatifs.Néanmoins,I'indispensabletri des informations
recueilliesne peut se faire qu'à posteriori,quand on se met en retrait et qu'on substituela
réflexion à I'observation.Sur le momentmême,le chercheurn'a pasla possibilitéd'évaluerIa
pertinenceou non d'une information,et il ne peut dansle même tempsprendrele risque de
négliger une phrase, une anecdote, une idée qui pourraient ultérieurement s'avérer

rangéesde grandespoubellesvides.>(SALLENAVE, D., Lettresmortes.De l'enseignementdes leftreset tle la culture
gënéraleenparticulier, Paris,EditionsMichalon, 1995.p. 9.)
tt
FRIEDBERG, E., MUSSELIN, Ch., <La nociôn de sistemauniversitarioy sus implicacionespara el estrrdiode las
universidades>.
ie <Qualilative research, e$ a set of interprelive pracrices, privileges no single methoclologt over any other. As a sile of
or discourse,qtnlitative research is dfficult to deJineclearly. It hasno theory, or paradigm, that is distinctly its
disc-ussion,
own. [...] Nor doesqualitativeresearchhavea dislinct seI or methods\hat are entirely its own. [...J qualitativeresearch'as a
setojpiacticer, u*ùroru, within its own multiple tlisciplinary histories constant tensionsantl contradictions over the proiect
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importantes.Ainsi nous sommesnous toujoursdéplacédansI'universitéavec notre carnetde
notesqui s'est rempli au fur et à mesured'un matérieldisparatemais souventtrès utile pour
<relire>,pour mieux comprendrepar aprèsune situation,une attitude ou une remarque.Ce
<bloc-note>),
c'est l'anthropologLlesur le terrain à la manière d'un reporter, ou mieux d'un
géologueramassantsanscessedeséchantillonsde matériauempirique.

2.5.2.Les enguéfes
Malgré notre choix de privilégier une approcheempiriqueet qualitativedu terrain,nous avons
voulu égalementsystématiserla récoltede certainesinformations,sanspour autantenvisager
un traitementquantitatif des données.D'une part, I'accèsà un nombre suffisantde sujetsau
sein de I'Université de Bouvreuil n'était absolumentpas garanti pour de multiples raisons
(difficulté de contacterles gens,méfianceà l'égard de la thématiqueabordée,problèmesde
confidentialité,impératif institutionnelde mener notre travail discrètement,etc.), et d'autre
part les éventuellesstatistiquesque nous aurionspu dressern'auraientété valablesque pour
l'Université de Bouvreuil, étant par ailleurs inutilisables en I'absence de données de
comparaisonobtenuesdansd'autresuniversités.

. Lesentretiens
2.5.2.1
Les contactsinformels avec les nombreusespersonnesqlle nous connaissonsà I'intérieur de
l'université ont été d'un grandintérêt.Toutefois,nous avonsvoulu donnerla possibilitéà nos
interlocuteursd'aborderplus en profondeurcertainssujets,commepar exempleleur parcours
professionnelet la descriptionde leurs activités.A cet effet, nous avons, dans le cadre de
rendez-vousfixés à l'avance, réaliséune cinquantained'entretiensenregistrésde membres
desperSonnelsacadémiqueet scientifiquedeshuit facultésde I'Université de Bouvreuil.

(DENZIN, N'K., LINCOLN' Y.S. (éds,).
itself, including its merhotlsancl the forms itsfndings an(l interpretationtakes>>.
p.
3.)
Sage,
1994,
Research,
London,
HantlbookofQualitative
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Lesquestionnaires
2.5.2.2.
Afin de pallier I'impossibilité pour certainespersonnesde consacrerle temps suffisantaux
que nous avons également
entretiens oraux, nous leur avons envoyé un questionnaireao
adresséaux personnesinterviewées.Comptetenu du faible nombre de questionnairesrentrés
(28 sur 90), nous I'avonsrenvoyépar courrierélectroniqlleallx personnesqui ne nous avaient
pas répondu.Nous avonsainsi pu obtenir2l réponsessupplémentaires.
A la fois par curiosité
et par souci de recouperles informationsobtenues,nous avons envoyé le questionnairepar
courrier électroniqueà une centainede professeursd'universitésfrançaises,canadienneset
suissesfrancophones.2l personnesseulementont réagi. Nous n'avons pas insisté pour
notre but n'étant pas,comme nous I'avons dit
supplémentaires,
récupérerdes questionnaires
de réaliserune étude statistiquementsignificative.Enfin, 40 questionnairesspécifiquesaront
été distribuésauprèsde personnesextérieuresà l'universitédansle but de nous informer sur
les représentationsde l'université dans le grand public. Parce que nous fréquentonsdepuis
longtemps les professellrset les scientifiquesde Bouvreuil et que nous avons souvent
I'occasion de parler avec eux de I'université, nos enquêtesne nous ont pas, à proprement
parler, apporté d'informations originales, à I'exception des récits de carrière et de vie
professionnelle.Nos questionnaires
ont ainsijoué un rôle de confirmationou de consolidation
des donnéesque nous avionspu jusque là récolterpar la voie empiriquedansle cadrede notre
recherchemais aussien dehors.

2.5.2.3.La littérature
Nous nous sommesnaturellementréféré à la littératureconsacréeà I'université. Certes,il
n'était pas pensabled'approchercette littératurede manièreexhaustive.L'université en effet
n'est pas seulement présente dans des ouvrages spécifiques qui lui sont entièrement
consacrés; on la retrouveaurssiindirectementdansune abondanteproduction qui traite plus
généralementd'enseignement,d'enseignementsupérieurou encore de recherche,à moins
évoluer
qu'elle ne soit en toile de fond de livres de fiction où I'on voit parmi les persorurages
Nous n'avons pas ignoré toute cettelittératuresanscependantl'aborder
des universitaireso2.
Nous
projet qui pourrait donnermatièreà plusieursthèsesintéressantes.
systématiquement,
sommesrestéattentif au fait qu'au delà du terrain existaitune mine qu'il n'était pas possible
aovoir
Annexe 2.
ar
voir Annexe 3.
o2
Les ouv.agesde David Lodge en sont une des illustrationsles plus connues.
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mais dans laquelle nous avons régulièrement glané des
d'exploiter systématiquement
infonnations.

En ce qui conceme la littérature consacréede manière spécifique à I'université, nous
distingueronsla littératurefrancophoneet la littératureanglo-saxonne.Compte-tenudu fait
que nolls travaillions sur un objet très circonscrit,à savoir une universitéde la Communauté
françaisede Belgique, nous avons d'abord effectuédes recherchesbibliographiquesdans le
domainefrancophone,et plus précisémentbelgeet français.Cependant,au fur et à mesurede
notre travail, il est apparuque,non seulementla productionbelge dansle domainedes études
sur l'universitéétait assezpauvreen quantité,mais qu'il existaitdansle mondeanglo-saxonet
au Canada,une littérature abondanteet suftout plus radicalementengagée(dans un sens
commedansI'autre) dansdesdébatssur le fonctionnementet l'évolution de I'université.Cela
au fait que I'universitéaméricaine(et canadienneen raison de la
tient très vraisemblablement
proximité géographiqueet culturelle)est beaucoupplus avancéeque I'universitéeuropéenne,
et en particulier belge et française,dans I'intégrationde nouvellespratiqueset de nouveaux
Dans le sens
modesde fonctionnementqui, cheznous,commencentà peine à être discutésa3.
où la littérature anglo-saxonneconcerneune situation qui n'est pas (encore?) totalement
comparableà ce que connaîtI'Europe,nousavonschoisi d'en faire une présentationséparée.

a) La littératurefrancophone
La littérature francophone sur l'université est essentiellementfrançaise et canadienne.
Toutefois, compte tenu des caractéristiquesdu monde universitaire canadien, nous
rapprocheronsla littératurequi en estissueet qui lui est consacréeau domaineanglo-saxon.

a.1.Essaiset littératured'opinion
Nous avonscependantremarquéque
L'abondancede la productionfrançaiseestremarquable.
les ouvragesstricto sensuscientifiquessont les moins nombreux.Ils s'effacentgénéralement
derrièreun nombre impressionnantd'ouvragesque nous qualifieronsde <parascientifiques>.
Il s'agit souventde réflexionsportéesau départde l'expériencepersonnellede I'auteur.Ecrits
parfois par despersonnalitésou desscientifiquesrenommés,cestravaux,commeon I'a dit, se
quant à l'évolution
fondent au départ sur des expériencespersonnellessouventdésabusées
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généralede l'universitéaa; quelquesuns ont visiblementrempli une fonction cathartiqueet ont
parfoiscelle du pamphleta6
choisi la voie de la dénonciationhumoristiquea5,
; d'autresencore
se présententcomme de véritablesessais.Aucun n'est sansintérêt.Ils constituenttous en effet
une sourced'informations et une basede réflexion de premier choix. Ce type de travail, à
notre connaissance,
fait presquetotalementdéfauten Belgique.

a.2. Littér aturescientifique
En dehors des thèses et afticles, la littérature scientifique francophone consacréeaux
universitéss'est développéeassezrécemment.B. Girod de l'Ain dansla préfacedu livre de
Friedberget MusselinaTconstataiten 1989que ([...] les travaux sur les universitésportent le
plus souventsur les missionsqu'ellesdoiventou devraientaccomplirdansla sociétéet sur la
place qu'elles y tiennentque sur les modesde coopérationet les relationsqui se nouententre
A I'heure actuelle, ces travaux sont plus
les universitaires d'un même établissement)).
nombreux, parmi lesquelsse détachentles productionsdu CSO (Centre de Sociologie des
du CNRS.
Organisations)

On note aussi une importanteproduction(mémoires,thèses,livres) portant sur I'histoire de
l'université. Il faut aussi compter sur toute une littérature qui se rattache plus ou moins
directementà I'université.Il s'agit de travauxportantnotammentsur des aspectsparticuliers
l'épistémologieet l'histoire des sciences,la recherche,la pédagogie
de son fonctionnement4s,
ou encorele monde desétudiants.Nous nousy sommesréférésde manièierégulière.Tous ces
travaux sont bien sûrstrop nombreuxpour que nous.puissionsles citer de manièregroupéeet
exhaustive.Le lecteurles reconnaîtraau fur et à mesurede sa découvertedu travail.

a.3.Rapports,textesde lois et textesinstitutionnels.

ar Depuisle débutde notrerecherche
mais
de publications,
uneaugmentation
sensible
à la fin de 1998,nousavonsconstaté
et sonrôle.
et de séminaires
surI'université,
sondéveloppement
aussidecolloques
oop. .*. SALLENAVE D., Lertre
desletlresengënéralet dela culturegénëraleenparticttlier;
s mortes.De I'enseignenten!
,
DELANOE.N.. NanterreLa Folie.
ot p. .*. MARIS,8., Lesseptpéchés
Paris,Albin Michel,1991'
capilauxdesuniversitaires,
oup. .*. MASCHINO,M.T., Save:-vous
?, Paris.Hachette,1984; SCHWARTZ,L., Pour
qu'ils détruisenlI'universitë
Paris.Seuil.1983.
sauverl'universitd.
ot FzuEDBERG,
en Franceet en RFA,Paris,
clesuniversitës
Etudecomparée
E., MUSSELIN.Ch.,En quêted'universirës.
1989,p. 23.
L'Harmattan,
otp. .*. GUEISSAZ,A,., Lesmondes
Paris,CNRSEditions,
Prariques
tle rationalisalion,
uniyersitaires
et leur informatique.
1999.
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Une deuxièmecatégoriede documentsest constituéedes rapports,des textes offrciels, des
de réunion que I'universitégénèreen abondance.Notre situationparticulière
comptes-rendus
dans I'Université de Bouvreuil nous a permis d'y avoir accèsfacilement,soit parce qu'ils
nous étaientenvoyésrégulièrementen notre qualitéde membredu personneladministratif(p.
ex. circulaires concernantI'organisation interne comme les recommandationsà I'usage
modéré du téléphone; le bulletin d'information de I'Administration des Ressources
dansnotre service(p. ex. textesdes lois et
qu'ils étaientlibrementaccessibles
Humaines...),
décrets...)affichés aux valvesonou .n.ore diffusés sous forme électroniquepar le biais de
I'Intranet (p. ex.procès-verbauxde réunionsdu Conseild'administration).Quant à nombrede
à une grandepartiede la communautéuniversitaire(p.
documentsnormalementinaccessibles
de Conseilsde Facultés,diversesnotes spécifiques,etc.), notre situation
ex. comptes-rendus
d'employé au Rectorat, sommet de la pyramide universitaireet pôle de concentrationde
I'information, nousa permisd'en disposerfacilement..

On rangera aussi parmi cette catégorie ce qLle nous sommes tenté de désigner comme
littérature de lobbys. Il s'agit en effet pour I'essentielde brochureset de monographies
publiées par des institutionscomme I'OCDE qui sont le principal véhicule de ce Discours
dominant sur lequel nous reviendrons. Parallèlement, les services administratifs de
I'université regorgent des textes de la CRE (Conférencedes RecteursEuropéens),textes
faisant largementréférenceaux recommandationsde I'OCDE. Nous classeronségalement
dans cette littérature de lobbys, les documentsque I'UNESCO consacreà I'enseignement
supérieuren généralet à I'université en particulier.Bien que le ton soit moins catégorique,
qu'une place relative y soit consacréeaux débatsd'idées et qu'on y trouve des élémentsde
contradictiondu Discoursdominant,ces documentssont cependanten grandepartie le reflet
de ce demier.

a.4.Les discoursdesRecteursde I'Universitéde Bouvreuil'
Il nous faut noter ici que I'enthousiasmeparfoisnaïfs desprémissesde notre recherchenous a
fait accumulerdes textes dont nous espérionspouvoir faire I'analyse au fur et à mesure.
Rapidement,nous nous sommesrendu à l'évidenceque ça ne seraitpas possible.Nous avons
donc pris le parti de considérerla littératuresur I'universitéde la même façon que les autres
matériaux du terrain que nous observions,autrement dit comme des éléments dont la
anVoir 2. l. Petit lexiqueuniversitairebelge-français.
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rencontreallait être déterminéepar la découverteprogressivedu terrain, avec ses surprises
ainsi que son caractèreincertain,parfoisfortuit. C'est d'ailleurs au hasardd'une conversation
concernantles discours du Recteur Courant, que notte interlocuteura évoqué la quantité
supposéeimposante de textes prononcéspar les Recteurs successifsde I'Université de
Bouvreuil, en se demandantau passagece qu'il en était advenu.Nous avons réalisé à ce
moment qu'il y devait en effet existerune sourceimportantede donnéessur I'université qui
n'était jamais évoquée au-delà des trente dernièresannées.Nous avons donc interrogé
plusieurs personnestravaillant à la bibliothèque généraleavant de retrouver la trace de
quelquescaissesperduesau fond des archiveset contenantune grandepartie des discoursde
rentrée académique prononcés par les Autorités académiquesdepuis la création de
I'Université de Bouvreuil. Ces textes oubliésnous ont été très précieuxnon seulementpour
nous informer sur l'histoire de I'Université de Bouvreuil en particulier,mais aussiet surtout
pour comprendrel'évolution des contrainteset des idées liées à l'évolution de I'institution
universitaireen général.

b) La littératureanglo-saxonne
par notre terrain, notre langueet même les conditionsde sa réalisation,notre travail aborde
l'université dansune perspectiveparticulière.Nous sommesbelge,francophone,travaillantau
et au niveaudu doctoratdansle
niveaudu terrain dansune universitéde tradition européenne,
contexteinstitutionnel et culturel de l'université française.En plus de différents paramètres
liés à notre histoire personnelle,à nos goûtset à nos opinions,tout cela contribuesansaucun
doute à donnerà notre rechercheune certainecoloration<idéologique)au sensoit notre idée
parfois dithyrambiquesde
de l,université se heurte aux descriptionset aux représentations
I'université américaine que nous trouvons dans la littérature précitée et les discours de
nombreusespersonnes,danset hors de I'université. Nous ne pouvionsévidemmentnous en
tenir à une opposition simpliste entre préjugésfavorableset défavorables.Il nous paraissait
par ailleurs improbableque le seul discoursqui puissese tenir aux Etats-Unissur I'université
soit un discours unanimiste, sans critique, strictementconforme aux bibliographiesdes
documentsde l'OCDE. Pour en avoir le cæurnet, nousavonspris le cheminde l'Intemet.
de
En surfant d'un site à I'autre,d'un moteurde rechercheà l'autre, changeantrégulièrement
Notre premier constat tient au
mots-clés, nous avons fait des découveftesintéressantes.
du thème de notre travail. L'outil
principe de la recherched'informationsindépendamment
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Intemet permet au chercheurd'aujourd'hui d'entret en contact avec un nombre de sources
beaucoupplus important que par le passéen un tempsbeaucoupplus court, et surtout de se
Si nous insistonssur ce point, c'est
procurer immédiatementles documentstéléchargeables.
parceque nous avonsla convictionqu'à quelquesannéesprès,notre rechercheaurait été très
différentecar nous n'aurionspu disposerde tous cesdocumentsqui nous ont permis d'étayer
notre argumentationet de défendre nos hypothèsessur base d'éléments beaucoup plus
concrets.Il y a dix ou quinzeans,nous n'aurionsjamaispu obtenir aussirapidementet surtout
gratuitementou presque,tous ces textesauxquelsInternetnous a donné accès.Par ailleurs,
cela ne manque pas de nous interpeller sur le fait que malgré leur existence et leur
disponibilité,ces documentset les opinionsqu'ils contiennentsoienttotalementignorésdans
des débatssur l'évolution de nos universitésqui invoquentde manièrerécurrentele <modèle
anglo-saxon>.
Anthropologueen quêted'indices sur le tenain virtuel de la toile, nous avons découvertque
celle-ci abritait de nombreux sites anglais et nord-américainsconsacrésplus ou moins
directementà l'université. Pour une partie, ces sites sont eux-mêmesdes sites universitaires
d'autressont des sitespersonnels.Il y a
créésà I'initiative d'un serviceou d'un département;
enfin les adressesde revues scientifiquesen ligne. Nous ne les avons pas tant trouvés en
qui ramène la plupart du temps aux sites
faisant nos recherchessur le mot <<unittersity>
C'est à ce niveau que nous
educalion>>.
institutionnelsqu'en utilisantI'expression<<higher
ou encore de
avons pu constaterque se tenait un réel débat sur la notion de <<humanities>>
qui souvent nous ramenait par I'intermédiaire de I'expérience des
<<liberaleducation>>
ignoré,méconnuou passésoussilence
individus, dansl'université.Ce débatest généralement
aussibien dansla littératureinstitutionnelle,la littératuredes lobbys que dans les discussions
que nous avons pu avoir avec des personnesprésentantI'université américainecomme un
modèle à suivre.
le débat est motivé par la distance
Articulé autour de la notion de <<humanities>>s0,
grandissantevoire I'opposition de plus en plus radicale entre les disciplines du savoir
50 <(Htmanities : the branches of learning (as philosophlt, arls, or langtnges), that investigate human conslrucls and
relalions (as in anthropology or
concerns as opposetl to natltral processes(as in physics or chemistry) and social
branchesof knowledge,
(Merriant-lfubsrer's'Online Collegiate Dictionary, http:i/wwrv.rn-w.conr); <<Those
econontics)>>
arls>>(The American
the
liberal
culrure:
ancl
thought
human
wilh
such as philosophy, Iilerature, ancl art, that are concernetl
and intellectual disciplines
artistic
of
<[...]
body
;
Language,http://u'wrv.Bartleby.com)
The
Engtish
of
Dictionàry
Heriragi
Educational Dictionarlt-Thesaurlts,
inctutllng philosophlt, literature, hisrory, antl ./ine c,rtsr, (Ilortlsmyrh
net).
http ://rvrvw.wordsmyth.
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susceptiblesde se conformer à un modèle dominant, comme les technosciences,et les
scienceshumaines non-productiveset, comme nous le verrons, idéologiquementnonconformes.Il ne s'agit pas que d'une oppositiond'idées mais bien de prises de position
d'universitaires directement confrontés aux effets, positifs pour certains, négatifs pour
ainsi que les moyensd'existenceet de
d'autres,d'universitésoù le statut,la reconnaissance
développementdes secteurset desdisciplinessont étroitementliés à leur productivitéet à leur
rentabilité.On ne s'étonneradonc pas de voir la majorité des articlesréclamantune réflexion
de fond sur l'évolution de I'université ou contestant directement celle-ci émaner de
professeurset de scientifiquesde scienceshumaines,les prises de position plus favorablesà
cette évolution ou plus conformistesétantquantà elles le fait de leurs collèguesdes sciences
dites <dures>.
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?
Chapitre3 : Qu'estce que I'université

< Quelquefois,hasarderdes réponsesest seulernentune manière d'éclaircir pour soi-rnêmedes
questions>. (Antonio Barrico)
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Avant mêmeque de nous attacherà décrirele fonctionnementde I'université et les ressortsde
celui-ci, il importe de resituernotre objet dansson contextesocio-historique.Notre démarche
à ce niveau va être double. En effet, noLlsavons choisi d'observerune université dans le
contexteparticulierd'une crise qui se manifestedansune sériede fortes tensionsentre d'une
part une histoire caractériséepar sa longueur,sa continuité(tout au moins apparente)et une
sériede valeursintangiblescomme la liberté académiqueou encorela recherchede la vérité
(scientifique),sur lesquellesnousauronsI'occasionde reveniren détail.Nous pensonsque les
constatsauxquelsnous ont mené nos observationssont valablespour I'ensembledu monde
universitaire,quoiqu'à des degrésdivers. L'universitéest un produit de l'Histoire et des
sociétés,et à ce titre elle a évolué en fonction des contingencessociales,économiqueset
politiqueslocales.Nous insistonssur cet aspectsur lequel nous auronsI'occasionde revenir :
I'université au sensgénéralest une réalité que l'on peut qualifier aujourd'hui d'universelle,
mais chaqueuniversitéest aussiune réalitélocalequi peut se démarquerde sesconsæurspar
toute une série de traits spécifiquessl.Pour ces raisons,il nous paraît indispensabled'opérer
un bref retour sur I'histoire de l'université en général,avant de présenterdans un deuxième
tempsI'Université de Bouvreuil qui a étéle terrainprivilégié de nos observations.

en général
3.1.L'université
3.1.1.Historique
DéterminerI'origine de l'université et examinerson histoire nous obligent à anticiper sur la
qu'en
discussionde sa définition. Qu'est-ce que I'université? La question n'est triviale
qu'elle
apparence.Plus nous avons avancédans ce travail, plus nous avons pris conscience
il
nous amenaità envisagerune réalitéà la fois très vasteet complexe,et que par conséquent
les
était très difficile d'y répondrede manièreunivoque.Nous le verronsplus avant à travers
réponsesfoumies par nos enquêtesdanset hors de I'universitéainsi qu'à traversla littérature
qui lui est consacrée.

s' A défa't de pouvoir en établir une liste exhaustive.nous citeronsprincipalementles lois et règlementsqtti organisentson
universitécomplète (voir 2.1. Petit lexique
fonctionnementet qui varient d'Etat à Etat; le fait qu'il s'agit ou no.nd'une
(urbaine,péri-urbaine)qui peuvent influencer
quJru
localisation
âinsi
I'instinrtion
de
la
taille
universitairebelge-français);
Faculté,d'une Ecole, d'un service; Ia
considérablementson organisation; le statut public ou prive; h réputationd'une
etc.
réputationd'un ou plusieursprofesseurs,
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3.1.1.'1. Lesorigines
Généralement,on situe la naissancede l'universitéau Moyen Age, même si, lorsqu'on s'y
réfère,c'est souventde manièreassezvague.L'important semblet-il est de pouvoir rattacher
l,universitéà une histoire dont elle tire d'autantplus de légitimité que celle-ci est anciennes2.
Cela est valable aussibien lorsqueI'on parle de l'université en généralque d'une université
en particulier. L'anciennetéhistoriqueest en quelquesorte une justification, une caution et
une garantie de sérieux. Toutefois, en raison des contingencescommercialesqui leur
imposent de plus en plus de donner une image d'entreprisedynamique pour séduire Ies
partenairesprivéset le public étudiant,les universitésinsistentégalementsur la modernitédes
équipements,I'actualitédes formations,bref, tout ce qui manifesteI'adaptationau présentet
surtout I'ouverturevers I'avenir. L'université apparaîtainsi non pas situéedansune époque
déterminée,mais bien comme traversantle temps,venant d'un passélointain et toumée vers
un avenir par définition infini. Cette espèced'intemporalitéde I'université contribue sans
aucundoute à lui conférerune importanceparticulière,voire même un caractèrequelquepett
que contiendraitnaturellementle terme
mythique renforcépar la référenceà 1'<universalité>
même d'université.On sait qu'il s'agit là d'une étymologieerronée,l'universitasdésignantà
pour
I'origine une (communauté(plus ou moins) autonomede maîtreset d'étudiantsréunis
assurer à un niveau supérieur I'enseignementd'un certain nombre de disciplines>s3.
- <comme son nom I'indique> ainsi que nous I'avons entendu
eu,importe, I'tniversité
les
souvent,même dansla bouchede certainsuniversitairessaest de tous les tempset de tous
lieux, et elle regroupe l'ensembledes disciplinesdu savoir. Cet universalismehistorique,
géographiqueet scientifiqueconfèresansdouteà I'universitéune aura que ne possèdentpas
jamais
d,autres institutions d'enseignement,aura que les responsablesuniversitairesn'ont
présenter
cesséde cultiver, même s'il est plus porteurau momentou ce travail est rédigé,de
dernière
I'université commeune entrepriseperformanteque comme Temple du Savoir.Cette
<contradiction
oppositionrecouvred'ailleurs I'essentielde ce que I'on pourrait appelerla
depuisle
universitaire>et qui a traversétoutesles époquesde I'histoire récentede I'université

de
qui insistentsur I'ancienneté
52NombreuxsontlessiteswEB desuniversités
de présentation
ainsique lesdocuments
I'instinrtion.
5rcHARLE,Ch.,VERCER,I.,Histoire
clesuniversités,p.3'
maisqui ne travaillepasnécessairement
to Nou,
qui a ùe formationuniversitaire
personne
pu. unirersiraire,la
"nt.naoo.
dansI'trniversité.
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XIX'

siècle, à savoir I'opposition entre sa finalité pratique et la

dimension

qui, pour ClaudeJaveau,la caractérisess.
<suprafonctionnelle>

Pour ChristopheCharleet JacquesVerger qui serontnotre référenceen matièred'histoire des
universités,cesdernièressont apparuesen Europeau sensde la communautédont nous avons
simultanéede
parlé plus haut au début du XIIf siècle.Cetteépoquevoit la naissancepresqLre
Oxford, Pariset Bologne.Tant au plan institutionnelqu'au plan
trois universitésprestigieuses,
de leur rôle social et intellectuel, <<cesuniversitésn'avaient pas de véritable précédent
historique.Elles n'ont cependantpassurgi ex nihilo. Elles étaientmême,à bien deségards,les
héritièresd'une longue histoire>s6.Cette remarqueest importantedans le sensoit elle nous
montre qu'il faut replacer I'université dans un continuum temporel et évolutif. Dans les
discours de bien des responsablesuniversitaires,de personnalitéspolitiques et de chefs
d'entreprise, I'université est en effet souvent présentée comme une institution dont
I'inadaptation aux exigences du monde contemporainserait précisément synonyme de
qu'une espècede modèle
conservatismeet d'incapacitéà évoluer.En somme,on sous-entend
figé de l'universitétraverseraitle temps.Vision erronéebien sûr, mais qui présenteI'avantage
de mettre en évidence I'urgence d'une réforme, d'une transformationen profondeur, bref
d'une adaptation aux contingencesextérieures sous peine d'extinction du dinosaure
universitaire.En fait, I'universitéapparaîtau XIII' siècledansle prolongementd'une tradition
pédagogiquehéritéede I'Antiquité. Aux XI' et XII' siècles,le réseauscolairede transmission
des arts libérauxsTs'est déplacédes monastèresvers les cathédrales.Ces écolescathédrales
ont pour but la formationdesclercsdont les prélatsont besoin.Elles ne sontpas les seules.En
effet, certainsmaîtresréputéss'établissentà leur compte et ouvrentainsi des écolesprivées.
Simultanément,l'époque est aussicelle en Occidentde la croissanceéconomiqueet urbaine,
qui entraînepour le pouvoir religieux et civil la nécessitéde disposerde cadresbien formés
pour gérerles affairesprivéeset publiques.Malgré de nombreusesdifférences,les universités
tt n[...] Jean Duvigneaud,reprenantcertaineshypothèsesdu célèbre sociologue allemand Georg Simmel (1858-1918)'
soulignait la dispaiition de la suprafonctionnalitéde diversesinstitutionsjouant un rôle primordial dans nos sociétés,au
pr"-L, rang desquellesI'universiié : "Les ensembleshumains(dont parle Simmel) résultent d'une division du travail dans la
par etlxsociétéet concernentles "grandscorps", I'Armée, I'Eglise, I'Administration: il s'agit d'organesspéciauxexistant
ces
"instittilions"
particulière,
par
fonction
une
définie
I'expérience
de
les
données
organiser
à
destin-és
Instruments
mêmes.
au jugément particulier des individus qui les composent.Une "suprafonctionnalité"définit ces
échappentnécessairement
qui
.nr"rnbl., qui peuventainsi sirv-ivresani attendrelenr conservationde la reproductionbiologiquede leurs membres.Ce
Le
est un moyèn pour la sociétédevient une fin pour la pratiquequotidienne.>(JAVEAU, Cl.. Masse et impuissance.
désarroi des universitës,p. 17)
tu
CHARLE, Ch., VERGER, J., Histoire des universitës,p. 7.
géométrie,
s7
C'est à diie le savoir auquelpouvait prétendreun homme libre : grammaire,rhétorique,logique, arithmétique,
ou la
droit
le
corlme
plus
pratiques.
des
disciplines
le
système
dans
trouver
conronnéespar la théologiê.On pouvaii aussi
médecine.
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qui apparaissent
au XIII' siècleont en communle fait d'être desassociationsde maîtresetlott
d'étudiantsdotéesde statutsqui visentà la fois à défendreleursintérêtsvis-à-visdes autorités
localeset à réglementerleurs activités.De plus, ces premièresuniversités,soutenuespar le
pouvoir pontifical, ne sont plus, contrairementaux écolesantérieures,limitées au seul cadre
diocésain: c'est désormais dans toute la Chrétienté qu'elles vont pouvoir recruter et
manifesterleur influence.

A la questionde savoir ce qui a pu favoriserla naissancedes universités,Charle et Verger
apportentplusieurs éléments de réponse.Le premier facteur serait celui du contexte de
développementurbain. L'essor de la vie économiqueet de la vie associativedans les villes
pour les graduésdes écoles,ceux-ci choisissant
auraitmultiplié les débouchésprofessionnels
d'organiserleur propre formation. Le secondfacteur serait celui du renouveauintellectuel
apportépar les nouvelles traductionsd'Aristote et I'accès à la philosophie et à la science
et
gréco-arabes.
C'est pour échapperà la méfianceet au contrôledes autoritésecclésiastiques
<bénéficierd'une pleine liberté d'enseignementque les gens des écoles auraient conquis
A celaon peut enfin ajouterune possibleprise de
I'universitérs8.
I'autonomieque caractérise
consciencede la nécessitéde professionnaliserI'enseignementafin de lutter contre des
dérives anarchiques et aboutir à un système de diplômes et d'examens cohérent.
Simultanément, les autorités civiles extérieures,soucieusesd'augmenter leur pouvoir
d'intervention,ont soutenuceseffortsd'organisation:

<Le roi a joué un rôle importanten Angleterre; en France,I'universitéa au moins bénéficiéde son
abstention bienveillante. Mais c'est surtout la papauté, représentéepar les grands papes
théologienset canonistesde la prernièr'emoitié du XIII'siècle. dont I'appui a été décisif. Faisant
hardirnent Ie pari de la modernité institutionnelle et intellectuelle. elle a partout garanti
I'autonomieuniversitaire; par là même,elle reconnaissaitaux universitésune sorte de magistère
au serviceultime, éviderunent,des finalitésdéfiniespar elledoctrinalétenduà toutela ctu'étienté,
même. De ce fait, une premièrelirnite de I'autonomieuniversitairese dessinaitdéjà, à la naissance
mêmede l' institution>5e.

Développement d'un monde marchand, développementdes affaires publiques et de
des cadres,universalismede la scienceet des valeurs
I'administration,professionnalisation

58
CHARLE, Ch., VERGER, J., Histoire des universités,p. 1 4 .
se
Ibidem.,p.15.
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sont ainsi à la base de I'essor des universités.C'est autour de la colonne vertébralede ces
élémentsque va s'articulerl'évolutionde l'universitéjusqu'ànosjours.

3 . 1 . 1 . 2L.' é v o l u t i o n
Nous ne nous attarderonspas au détail de I'histoire de I'université.Nous renvoyonspour cela
à la littératurespécialisée.De cettehistoire,nousretiendronsce qui nousparaîtessentiel,c'est
à dire le fait que, du Moyen Age à la Renaissance,du XVIIf

siècle à la révolution

industrielle,de 1968à aujourd'hui,l'évolutionde l'universitéa été constante.L'universitéa
intégré des doctrines et des disciplines nouvelles; elle a contribr,réà leur diffusion sans
jamais, et il importantde le noter, se montrer elle-mêmeparticulièrementnovatrice.On a pu
en effet souligner que I'université a toujours été <davantageun lieu de d'élaborationd'un
et que la plupart
nouvelles>60
code culturel qu'un instrumentde productionde connaissances
des grandes innovations scientifiquesavaient eu lieu en dehors d'elle, ce que l'on peut
comprendrecomptetenu desliens étroitsqu'elle n'a jamais cesséd'entreteniravecle pouvoir
et de I'obligation qui lui était faite commeTourainey a insisté,de participerà la reproduction
d'un ordresocial6l.

Toutefois,et c'est là la premièremanifestationdesmultiplesparadoxesde l'université,le rôle
de conservatoirede I'institution universitairene peut pas être totalementconfondu avec un
rôle strictementconservaleur.Loin de là même.Parcequ'elle a dès son origine pour mission
de gérerla conservationet la transmissionde la matièrepremièreintellectuelle,I'université a
et s'adapterau changementdesidées.
dû en perrnanenceassimilerles nouvellesconnaissances
Cette réalité fait que l'université participe à la fois de la stabilité et du changement.Nous
avons défendu l'idée selon laquelle I'histoire passéeet présentede I'université <est en fait
celle d'une institution dont la survie a régulièrementtenu à sa capacitéde concilier, d'une
part, la dynamiquesinon conservatricedu moins conformistede la réponseaux exigencesdu
pouvoir dominant et de la sociétéen fournissantdes élites conforrnes,et d'autre part, la
dynamiqueplus progressistede remiseà niveaupermanentedu savoir,voire de sa remise en

60Encyclopaedia[Jniversalis,art. <Université),CD-ROM. 1995'
u'
PaLis.Seuil, 1972.
tOÛR qiNg. A.. Unittersitëet sociëléaux Etats-(Jnis,
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question. Ce jeu d'adaptation constant entre des exigencesapparemmentcontradictoires
caractériseI'universitéet en fait simultanémentun lieu de stabilitéet un lieu de progrès>62.

Les liens de l'université avecle monde,quellesque soientles époques,exprimentdonc autant
son allégeanceaux idéesdominanteset aux pouvoirs qui les sous-tendent,que son potentiel
de contre-pouvoir.Outil du pouvoir, I'université a ceci de spécifiquequ'elle est en même
tempsun pôle de contestation,ou du moins de remiseen question.Si elle n'avait pas tout au
si elle n'avait fait que répondre
long de son histoiretémoignéde cettedoublecaractéristique,
de manière exclusivementpragmatiqueet aveugle aux exigencesdu pouvoir médiéval,
I'université se serait figée dans un modèle incapable de résister aux bouleversements
politiques et intellectuels.Or, I'institution a pu changer.Elle va notammentdevoir répondre
aux critiques qui, surtout à partir de la Renaissance,visent le conservatisme des
enseignementset une certaine sclérose intellectuelle,particulièrement'sensible dans les
facultés de droit et de théologie. De plus, depuis le Moyen Age, le décalageentre les
formationsoffertespar I'université et les exigencesde la vie professionnellea été croissant.
Du XVI' au XVIII' siècle,on va donc multiplier réformeset projets de réforme. C'est sans
aucun doute avec les Lumières que ces réformesreflètent le plus <un véritable désir de
modernisation,généralementpar le biais d'une adéquationplus étroite aux besoinsdes Etats
et desprofessions>63.

Lorsque les universités manifestentune trop grande résistanceà ces réformes ou leur
incapacitéà les mettre en ceuvre,les Etatspeuventdéciderde créerdes institutionsparallèles,
telles les Académiesou encorele Collège de Francequi ont pour vocationd'être des centres
d'excellenceculturelle. A côté de ces centres,la nécessitéde fournir aux futurs cadresdes
formations adéquatesconduit par ailleurs au développementd'écoles professionnellesou
spéciales(collègesou académiesde chirurgie,écolesvétérinaires,écolesd'ingénieurs,etc').
Cette concurrenceva conduire à la fin du XVIIIT siècle à d'importants mouvementsde
rénovationde I'universitéA bien des égards,le XIX' siècleconstitueun tournantdécisif pour
l'histoire de l'université. Le monde va connaîtreen effet de profonds changements.Au plan
politique comme à celui des idées,la Révolutionde 1789a laissédans la sociétédes traces
indélébilesau-delàde la Francemême.

62BaCHELET, J.F.,<L'université,entrepouvoirset contre-potlvoirs
>, p. 53.
6' CHARLE, ch., VERGER,1., Histoire des universités,p.57 '
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C'est aussi le siècle qui vera notamment la montée en puissance de I'Allemagne,
I'affirmation des Etats-Unis comme nation. C'est enfin et surlout le siècle de la révolution
industrielle,de l'émergencede la bourgeoisiecapitalistecomme classedirigeante,et de ce
que I'on pourrait appeler la première mondialisation: les conditions du développement
humain sont désormaisliées autant à I'industrie et à la techniquequ'à I'agriculture, et ses
doivent s'envisagernon plus au niveau local, mais à celui de la planète.Dans
conséquences
un tel contexte,la notion de savoiret la questionde sa f,rnalitéva évoluer,ce qui ne manquera
n'est plus
pas d'influencerla conceptionet I'organisationde I'université.La connaissance
seulementsynonyme d'héritage culturel ou de systèmede valeurs, elle devient aussi un
facteur de progrès,progrès auquel I'université est censéeparticiper au même titre que les
autresacteurssociaux,parmi lesquelsnotammentles autresinstitutionsd'enseignement.Car
I'universitédésormaisva se trouverintégréedansun systèmed'enseignement:

apparueen premier, sa création a entlaîné la définition d'un
<Si I'université est génér'alement
enseignementsecondairequi s'est progressivementconstituéen préalablenécessaireà I'entrée
dans I'enseignementsupérieur.Au XIX'siècle s'est [...] manifestéeune relative coordination
entre les divers établissementsd'enseignementmultiples, mais dont chacun constituait par luimêmeun tout>64.

Cette transformation,si elle est observabledans la plupart des pays européens,recouvre
parfois des différences notables. Dans chaque Etat, I'université va connaître des
développementsspécifiques.On lie généralementceux-ci à la distinction entre différents
modèles d'université: les modèles dits < allemand) et ( français> (ou < républicain>)
auxquels viendra s'ajouter à la fin du siècle le modèle américain. La discussion des
fondementspolitiqueset idéologiquesde cesdeux modèlesva largementau-delàdu cadrede
parmi lesquelsI'ouvraged'Alain
ce chapitre.De nombreuxcommentairesy ont été consacrés,
Renaut, Les révolutions de l'université6t s.,, lequel nous nous appuyonset auquel nous
renvoyonsle lecteurpour une analyseplus détaillée.

Commenous I'avons dit à I'introductionde ce travail, ces modèlessont desidéaux-types,des
Nous en parlerons
outils de réflexion,mais dont la vulnérabilitécommandequ'on les dépasse.
pour illustrer la façon dont I'université va mettre en relation la scienceavec la sociétédans

6aEncyclopaedia{Jniversalis,ar1.<Université)).CD-ROM' 1995.
ut
de la cullure, Paris,Calmann-Lévy'1995.
nfNeÛf, A., LesréttolutionscleI'universitë. Essaisurla moclernisation
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des contextesdifférents.Alors que I'habitudeveut qu'on en fasseétat en les opposant,il faut
garderà I'esprit que ces modèlesreposentsur un même schéma.Ce schéma,c'est celui de
et desvaleursaux domainesprivé et public par le truchementdes
transfertdes connaissances
professionnelsque I'universitécontribueà former.

Tobleau I : Transfert des connaissanceset des valeurs dans les modèlesd'université

Valeurs

Connaissances

/

Mondeprivé
(économie)

Mondepublic
(politique)

et utilitarisme
élitismerépublicain
allemand,
3.1.1.3.Le XIX' siècle: idéalisme
américain.
Tant en France qu'en Allemagne, l'université a été fortement contestéeà la fin du XVIII'
siècle.La Révolution françaiseva supprimerles universitésparceque corporatistes,élitistes
et religieuses(abolition des universitéspar la Conventiondu 15 septembrc1793qui ne laisse
dont le Collège de France).Par la loi du 6 mai
subsisterque queiquesgrandsétablissements
1806,Napoléon va établir un corps englobantla totalité du systèmeéducatif connu sous le
nom d'Université impériale.L'objectif est clairementpragmatique.Il s'agit en effet de donner
à I'Etat des cadresbénéficiantd'une formationconformeà I'ordre social.A ce titre, ce nouvel
supérieurse souciebien davantaged'utilité que de science:
enseignement

a1
tl

<[...] Ia sciencen'est ici jarnaisun but, mais elle constitueun moyende préparerà I'exerciced'une
Profession: ce pourquoi il y aura donc autantd'espècesd'applentissagessupérieursqu'il y a de
branchesprofessionnelles>66.

a) Le modèleallemand
En revanche,l'Allemagne va aborderla questiondes universitésdans une perspectivetrès
différente.Ce qui fonde véritablementle développementde l'université allemandeau XIX'
siècle,c'est l'étroite relationqu'elle entretientavecla philosophie,et plus précisémentavec
les grandsphilosophesde l'époque. Si I'on peut considérerqu'il y eût un moment fondateur
au modèle universitaire allemand, il faut en situer la date en 1810 avec la création de
I'Université de Berlin sousl'impulsion de Wilhelm Von Humboldt.Ce sont des circonstances
politiques (invasion françaiseet Paix de Tilsitt de juillet 1807) qui vont faire de I'université
L'originalitéde la démarchedesresponsables
I'outil d'une riposteculturelleà I'envahiss.urut.
politiques fut de demander à des représentantsdu monde culturel, parmi lesquels des
philosophes,commentils concevraientl'organisationet le fonctionnementde l'université.Par
delà leurs divergences,I'université soulèvepour les Fichte, Schleiermacheret autre Hegel,
deux questionsétroitementimbriquées: la questionde son organisationet à travers elle la
questionde la significationet de la finalité du savoir.A la division traditionnelledes Facultés
de I'universitémédiévale,il conviendrade substituerune unité philosophiquementfondéesur
I'idée de la systématicitédu savoirhumain.L'idée directricede I'universitéallemandeserade
traiter la sciencecommesystèmedont elle seraiten quelquesortele principe unificateur.

Du point de vue de la philosophie,et plus particulièrementde l'engagementdu philosophe,la
questionde I'universitéallemandedu XIX' siècleest d'une richesseet d'une complexitédont
il ne nous appartientpas de débattreici. Au risque d'un raccourcibrutal, nous retiendrons
qu'elle a rnanifestéle passagede <d'universitasmagistrorumet scholarium à l'universitas
scientiarium>68.Renaut, synthétiseainsi l'apport du modèle universitaireallemand : <La
fonction propre de I'universitéseraitle servicede I'esprit, accomplinon pas en vue d'une fin
extérieure,quelle qu'elle soit, mais par fidélité à un impératif spécifiquementhumain dont il
semble bien qu'aucune civilisation de quelque importance n'a

pu

méconnaître

6 6l b i d e m . , p . 1 6 3 .
u7
FERRy,-L., pESRON, J.P.,RENAUT, A., Phitosophiestle l'universitë.L'idéalisnteallemandet la questionde
I'universilé,Paris,Payot,1979.
68RENAUT, A., Les révolutionsde I'universitë,p. 117.
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I'importance>6e.Il est vain de se demandersi la vocation de l'université est de servir à
quelque chose, elle a simplement pour fonction de rappeler par sa seule présence< les
hommesà I'ordre de I'humanité))70.

Contrairementà I'enseignementsupérieurfrançaisde l'époque dont l'apport se limite à celui
d'une formationprofessionnelle,l'universitéallemandemanifestequantà elle cettedimension
suprafonctionnelleque nous avons évoquée plus hautTl. Pragmatisme vs idéalisme;
profession vs science. Ces oppositionsne se résoudrontjamais. Elles vont traverser et
marqller profondément toute I'histoire contemporainede I'université. D'une manière
générale, I'esprit qui animait modèle allemand inspirera bon nombre de réflexions et
d'initiatives concernantI'université,jusqu'à l'émergenceces demièresannéesd'un discoursà
dominanteutilitariste.

L'université allemandeest longtempsrestéeune référence,au moins (pour la définition de ce
que devait être une université par rapport à I'enseignementsecondaired'une part, et à
I'universitéest au-delàdes contingencesde l'école
I'enseignementtechniqued'autre paft>>7z:
secondairequi donne les basesdu savoir, et de l'école techniqueà finalité professionnelle.
Elle se caractérisepar son autonomie vis-à-vis de I'Etat, autonomie qui est la garantie
indispensablede la libre recherchedu savoir et de la vérité. Toutefois, I'intérêt pour le
modèle allemand et les influencesqu'il a pu susciter,ne signifient pas que l'ensemble du
monde universitairese soit organiséd'une manièresimilaire à I'Allemagne. D'ailleurs, des
tentatives de réforme visant à transposerle modèle de I'Université de Berlin de Von
Humboldt en Franceet aux Etats-Uniséchouèrent,sansdoute parcequ'elles n'étaient pas à
même de rencontrerles exigencespolitiques,sociales,économiques,mais aussiscientifiques
du moment. En Allemagne même, I'université sera rapidementconfrontéeà la nécessité
d'intégrer l'importance croissantede la physique,de I'histoire ou des sciencesnaturellesà
côté de la philosophie.Autrement dit, plus la connaissanceaugmenteet se diversifie, plus
I'université devientnécessaire,plus son organisationdevient importantemais aussilourde et

6elbidem.,p. 137.
'o
lbidr^.
7r
philosophes.
ll faut prendre gardecependantde réduire la réforme universitaireen Allemagne à la seule interventiondes
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comme la
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également
paramètres
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mais
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d'organisationde la fonction professorale.
de l'université,Paris,SEDES,1976,p'22'
" OEVEZt,M., Histoire contemporaine
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rigide. Ainsi les besoinsde la rechercheont-ils amenéà la créationd'instituts spécialisésqui
desuniversités.
vont devenirde plus en plus indépendants

b) Le modèlefrançais
A la différence de I'Allemagne, l'université française reconstituéepar Napoléon est
étroitement liée à I'Etat. Elle rassembleen fait les facultés traditionnellesde droit, de
médecineet de théologie,ainsi que les facultésde scienceset de lettresissuesde I'ancienne
faculté des Arts. Leurs programmessont uniformisés et leur fonctionnementplacé sous
: le recteur de I'Académie (circonscription
I'autorité d'un fonctionnaire gouvernemental
régionale d'enseignement).L'université cependantn'est qu'un élément constituant d'un
enseignementsupérieuroù elle coexistede façon non coordonnéeavec les écoles spéciales
scientifiques(comme le Muséum d'histoire
(ou grandesécoles)et les grandsétablissements
naturelleet le Collègede France)qui prennenten chargel'essentieldesactivitésde recherche.
La centralisationexcessive,ainsi que le souhait de développercomme en Allemagne la
recherchedans les facultés,va entraînerdansla secondemoitié du XIX' siècleun important
mouvementde réforme.La réformela plus importantefut celle qui, en 1896,avait pour but de
rassemblerles facultés en universitésdotée de la personnalitécivile et d'une plus grande
autonomie(conseilsélus, responsabilitédu budget,possibilité de créer ou de supprimerdes
chaires,etc.) Cetteréorganisationvisait en sommeà I'unification du savoirtelle que l'avaient
penséeauparavantles idéalistesallemands.Il ne s'agit pas de substituerle principe de
l'enseignementsavantà celui de l'enseignementprofessionnel,mais davantagede <placerla
professionnel>73.
Et ce, non paspour former autant
scienceau centremême de I'enseignement
de savantsqu'il y auraitd'étudiants,mais avecdeux objectifs :

1. <Donner à tous les clartésscientifiquessanslesquellesla professionchoisie par chacun
d'eux seraitobscureet empirique[...]).
2. <En même temps,dansla masse,assurerla sélectionde l'élite, et pour cetteélite organiser
le travail scientifique: bref, selon le principe qui allait définir l"'élitisme républicain",
faire surgir, dans la massequi n'attend de l'Université que I'accèsà une profession,le
petit nombre de ceux qui pounont consacrerleur vie à des "recherchessavantes",c'est-à

ti

RENAUT, A., Les révolutionscleI'université,p.184.

1^

t+

dire à ce progrès du savoir pur dont la pratique professionnelleelle-même bénéficie
(commeapplicationd'une théorie),mais sansen être aucunementla f-rnalité>74.

L'université selon ce que I'on va appeler le <modèlerépublicain>est plus que la simple
transpositionà la France du modèle allemand. Là otr les philosophes avaient souhaité
organiserl'université autour de la recherchedu savoir pour lui-même dans sa globalité, la
nouvelle université françaisede la fin du XIX' siècle a clairementpour vocation de servir
I'Etat et la société.Certes,il s'agit de former les étudiantsà la science,mais, moins peut-être
que la scienceelle-même,c'est la méthode scientifiquequi prime le contenu. Ce qui est
impoftant,c'est non pas de former une élite au savoir encyclopédique,mais plutôt une élite
qui sache penser,capable de juger et de comprendre.Certes,toute notion de formation
professionnellen'est pas totalement absentede cette université. On peut tout d'abord
concevoirqu'elle est implicitementcontenuedans le fait que l'élite y est formée dans cette
perspectiveparticulière, précisémentpour pouvoir remplir dans la société une série de
fonctionsclé. Ensuite,comme il a été dit plus haut,la formationuniversitairebénéficieaussià
tousceux qui ne feront pas partiede l'élite mais qui néanmoinsen tireront un bénéficedansle
cadrede leurs professionsfutures.

D'ailleurs, I'université ne peut à cette époquefaire l'économie de la question des finalités
professionnellesde son enseignement.On I'a vu, I'université allemande elle-même a
desdisciplineset de la révolution
rapidementété confrontéeaux exigencesdurdéveloppement
industrielle.A la fin du XIX' siècle, les transformationséconomiqueset socialesfont de
I'enseignementsupérieurun enjeuincontournablepour la promotionsocialedes individus, le
et social ainsi que la formation des cadres.C'est à ce moment que se
progrèséconomiqr"re
forme la troisièmeréférenceimportanteen matièred'université: le systèmeaméricain.

c) Le modèleaméricain
L'université américaine <naît> véritablement au tournant du siècle, simultanément à
I'affirmation des Etats-Uniscomme grandepuissancepolitique et économique.Les grandes
universitéspubliqueset privéesvont rapidementabsorberles anciennesinstitutionsà vocation
essentiellementlocale et professionnelle.Souvent elles sont soutenuespar des mécènes

'o lbidem,pp.I 84-185.
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soucieuxde doter leur pays d'institutionsscientifiquesde haut niveau associantla recherche
selonle modèleallemand.
et l'enseignement

par certainscôtés(le soucide la liberté[...], Ie désirde progrès,le soucide l'éducation
<<Idéaliste
utilitaire : elle
morale et de Ia fonnation du caractère),I'Universitéaméricaineest essentiellement
économique>ts.
se veut <au service>de la nation américaineet collaboreau développement

Utilitarisme et foi dans le progrèséconomiquemotivent la créationprécocede programmes
tels que la financeou la gestionque les européensà l'époquejugent indignesde I'université.
A ce pragmatismede contenu s'ajoute très tôt un pragmatismede gestion. En effet, les
universités qui bénéficient d'importants apports financiers privés sont gérées par leurs
directions à la manière d'une entreprise.Cette autonomie liée à l'important pouvoir des
exécutifs universitairesest une des principalesdifférencesentre les universitésaméricaines
des universitésfrançaiseset allemandesde la même époque.De plus, les moyensfinanciers
importantsdont elles bénéficientpar le biais du mécénat,des systèmesde fondationset de
dons des anciensélèvesleur permettentde jouir d'équipementset d'installationsdont il y a
peu d'équivalenten Europe.Trèstôt il s'exerced'ailleurs de la part de nombreuxeuropéensà
l'égard des universitésaméricaines,une espècede fascinationqui va perdurerjusqu'à I'heure
actuelle, et qui empêcherabien souvent des esprits par ailleurs critiques de percevoir les
Nous pensonsentre autresà la
failles et les inconvénientsbien réels du systèmeaméricain76.
mainmise des sponsors qui ont aujourd'hui remplacé les mécènes ainsi qu'à I'intense
compétition renforcée par la publication de classementsqui, non seulement génère
d'importantes disparités entre les institutions, mais remet aussi en cause leur capacité à
demeurerdescentresde penséecritiqueTT.

La conception même de I'université aux Etats-Unis va évoluer rapidement.Au modèle
allemanddont la fin est I'expressionet I'organisationde I'unité du savoir,va succéderI'idée
supérieurà vocationprofessionnelle.
d'une institution d' enseignement

15 DEVEZE, M., H istoi re conternporaine de I' univ ersi të, p. 25.
tu nces universitésaméricaines,je les aime et je les admire suffisammentpour souhaiterqtte leurs homologueseuropéennes
se hissent à leur niveau. Le propôs peut paraîtreprovocant, mais il va bien au-delàdu jugement de valeur. ll est à prendre au
sens, dynamique, d'une confrontation et d'une émulation. Les universitésaméricaines,qu'on le veuille ou non, nous
foumisient un modèle>.(LASZLO, P., Les universilésaméricaines,Paris,Flammarion.1996,p. 8.)
tt
Cf. ATKINSON-GROSJEAN, J., <lllusions of Excellenceand the Selling of the University: A Micro'Studp, in
ElectronicJournal of Sociologu,no 3. (1998),http://www.sociology'org'
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de I'universitéa étéla résultantedirectedesliens étroits entretenus
Cetteprofessionnalisation
:
avecune sociétéaux besoinséconomiquesgrandissants

du rnoins en incluant la rechercheprofessionnalisée
<En faisant Ie choix du professionnalisn,e,
dans un systèmejusqu'alors plutôt dominé par le souci de Ia culture générale, Ies grands
réformateursaméricainsde la fin du XIXe siècle n'arnénageaientpas simplementla possibilité
d'une synthèsedont les effets bénéfiquesne sont pas à discuter [...] Resteque la configuration
spécifiquementaméricainede cettesynthèsecontenaitaussila possibilitéd'une dérive [...]rtt'

Cette dérive, dont on peut considérerqu'elle constitllele terreaudu Discours dominant qui
a notammenttrouvé une expression
s'applique actuellementaux universitéseuropéennes,
que Clark Kerr, ancienprésidentde I'Université de Berkeley,
dansla notion de <<multiversity>>
Pour Kerr I'université moderne n'est plus
souhaitait substituerà celle de <<universityrr'n.
qu'une juxtaposition de bâtiments rassembléspar un même système de chauffage,
d'entrepreneursd'enseignementet de formationsspécialiséesadaptéesaux demandesde la
vie économiqueet sociale.En somme,I'université américainedoit se concevoir dans cette
perspective comme une grande entreprise, ou plus exactement comme un ensemble
d'entreprisesqui sont dansune relationpermanented'échangescommerciauxavec le monde
extérieur.

e
3 . 1 . 1 . 4V.e r su n4 " m o d è l ?
Ce modèle américain,nous auronsl'occasion d'y revenir, est sansaucun doute devenu la
référenceprincipale de la plupart des textes et des commentairesdes vingt dernièresannées
sur le rôle, le fonctionnementet le devenir de I'université. On pourrait considérerque dans
son prolongement,un 4t modèle est en train d'émerger: celui de l'entreprisede la nouvelle
économie, ou plus simplement du projet. Alors que le modèle allemand insiste sur la
dimensionet le rôle culturelsde I'universitéet de ceux qu'elle forme, que le modèle français
à l'égard de I'Etat républicain,I'universitéaméricaine
met l'accent sur ses îesponsabilités
donne la primauté à une élite d'entrepreneurs,d'hommes d'action aptes à répondre aux
exigencesd'une sociétéqui tend à se confondreavec le marché.Le 4" modèle que nous
évoquons serait une déclinaisondu modèle américainrépondantaux caractéristiquesd'un

78RINAUT, A., Les révolutionsde l'universitë,p.217 .
tn
KERR, C., The Usesof the Universily, Cambridge, Harvard University Press. I 982.
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contextemarqué par la place centralede l'économie,la notion de projet, I'organisationen
réseauxet la placecentralede l'expert80.

Infine, nous postuleronsque ces quatremodèlesse défrnissentmoins par un pays que par un
rapportentre un type de professionnel(élite ou expert)et un mode de régulationdes échanges
et dessavoirs(communauté,état,marché,réseau).

Tableau II : Caractérisotion des4 modèlesd'université

socioMondes/conjonctures

Modèles

Type de professionnelformé
pour assurerla transition

historiques

scienceà société
Culturel/scientifique

Modèle allemand

Elite culturelle à
communautéculturelle

Civique/industriel

Modèle français

Elite administrativeà Etat
républicain

Marchand/industriel

Modèle américain

à
Elite entrepreneuriale
Marché

Nouvelleéconomie

4'modèle

Exoert à mondeen réseau

3.1.2. Tentative de définition en forme de référence provisoire

D'autres <modèles>universitairesse sont développésà côté des figures emblématiquesdes
universités allemande, française et américaine. Ils sont liés au développement de
I'enseignementsupérieurnotammenten Asie, en Amérique du Sud, ainsi que naturellement
en URSS et dans les pays du bloc soviétique.Nous ne nous y sommespas attardécar leurs
spécificitéssont hors de propos pour I'analysede notre objet. Nous retiendronsseulement
que, malgré les différences de conception et d'évolution parfois importantes qu'elles
to

Cettenouvelleréferenceest loin d'être absolue,car. conrmenousle venons. le modèlefrançaiset les idéauxde I'université
tenants de
humboldtienneconserventnon seulementdes partisansmais sont égalementappelésà la rescoussepar les
historique.
légitimation
de
quête
et
de
tradition
en
I'universitéentrepreuneuriale
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manifestent dans les divers systèmes sociaux, politiques et culturels à l'époque
contemporaine,les universitésont un dénominateurcommun d'importance: elles ont toutes
les mêmes missions de recherche,d'enseignementet de formation de cadres; bien que
fondéessur des organisationsdifférentes,toutesregroupentles diversesdisciplinesdu savoir.
Mais peut-onaller plus loin dansla définition de I'université?

Notre intention éTantin fine quenos observationspuissentamenerune réflexion susceptible
d'apporterun éclairagesur I'institution universitaireen général,il nousfaut pouvoir rapporter
l'Université de Bouvreuil à cette dernièreet définir par conséquentI'université de manière
globale.Lorsque,commenous venonsde le faire, on en parle comme d'un lieu de recherche,
de conservationet de transmissiondes connaissances,il ne s'agit finalement que d'une
définition par défaut,naturellementlimitée, qui ne retient que les élémentscommuns à une
histoire longue et complexe d'une institutionslqui a connu des modes d'organisationet de
fonctionnementnombreuxet variés.Nous devonsévidemmentaller plus loin et nous efforcer
d'identifier les diversesdéfinitionsqui sont habituellementdonnéesde l'université ainsi que
qu'ellesrecouvrent.
les représentations

3 . 1 . 2 . 1L.e sd i c t i o n n a i r e s
Les dictionnairesdonnent de I'université une définition concise,mais vague et imprécise.
Ainsi. le Petit LarousseIllustré82:

jouissant de privilèges royaux et pontificaux et
< 1. Au Moyen Age, institution ecclésiastique
chargée de I'enseignement.2. Ensernbled'établissementsscolairesrelevant de I'enseignement
supérieurregroupésdansune circonscriptionadministrative>.

Le Petit Roberts3est à peineplus disert:

d'enseignementsecondaireet supérieur,nées, sous
<1. Chacunedes institutionsecclésiastiques
I'autorité papale,de la fusion des écolescathédrales,monastiqueset privées. 2. Etablissement
public d'enseignementsupérieurconstituépar I'ensernbledes facultés établiesdans une même
Académieet administréepar un Conseilde I'Université >.
8l <1...1les institulionsconstituentdes élémentsstructurauxpar excellence.Dans la tradition durkheimienne,une instittttion
est un fait social caractérisépar un haut degré de permanence; il est en quelqr.resorte "cristallisé", "sédimenté" dans
I'histoire>.(JAVEAU, Cl., Leçonsde sociologie,Palis,MéLidiensKlincksieck, 199a,p. 161)
82 Petit Larousseillustrë (1996),Paris.
Le

79

A noter dans la secondepartie de cette définition, la référenceau modèle français, à
I'exclusion de tout autre.En particulier,I'adjectif public, équivoqueet restrictif dans le sens
où il existe des universitésprivées, et oir en Belgique il sert à désignerles établissements
de I'Etat par oppositionau réseaudit <libre>8a.
d'enseignement
Universalisst.onsa"r. dansI'ensembleprès d'une vingtainede
A I'inverse,I'Encyclopaedia
pagesà l'université. Le rôle et surtoutIa significationde I'universitévis-à-vis de la sociétéy
sont d'embléeabordésde façontrès précise:

< L'université a longtemps constitué I'exemple presque parfait d'une < institution ) au sens
traditionnelde ce terme,c'est-à-dired'une organisationreposantsur des valeursleconnuescomme
légitimeset centralespour la sociétéI étroitementassociéeà la classedirigeanteet géréeselon des
normes décidées par les autorités politiques centrales. EIle était alors davantage un lieu
nouvelles.Elle
d'élaborationd'un code culturel qu'un instrumentde productionde connaissances
aient toujoursconstitué
formait aussiun milieu relativementclos, bien qu'étudiantset enseignants
dans des sociétés à participation politique très lirnitée des substituts de forces politiques
la rapidité des changementséconomiqueset
populaires.Le rôle croissantde la connaissance,
sociaux, I'extension de toutes les formes de participationet de contrôle social ont imposé au
systèrneuniversitairedes tâchesplus diversifiées,si différentesrnêmeles unes des autresqu'on
peut se demandersi elles continuerontà être rempliespar Ia même organisation.N'ayant jamais
été aussipuissanteset aussicentralesque dans les sociétésindustriellesavancées,les universités
n'y sont-ellespasaussimenacéesde disparition? >.

Dans ces quelqueslignestransparaîtla complexitéque recouvrela notion même d'université.
Complexité due à I'histoire et aux importantesévolutions qu'elle a imposé à I'université;
complexité due égalementau caractère(ouveft)) des fonctions qu'elle est censéeassurer
nouvelles>).Cette
(<élaborationd'un code culturel ainsi que production de connaissances
complexité se traduit par ailleurs par la diversité des termes auxquels on la réfère
etc.).
<lieu>,<instrument>,
(<institution>,<organisation),

individuelles.
3.1.2.2.Lesdéfinitions

tt
Le Petit Roôert (1990),Paris.
8aVoir pp. 77-78.
85
Encyclopaedia lJniversalis, CD-ROM, 1995.
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On retrouve cette diversité dans les définitions donnéespar les personnesque nous avons
intenogées.En voici quelquesexemples:

<L'université est une organisationdont le but devrait être : l. Le développementde la pensée
autonome 2. La transmissiondu savoir 3. Le développementdes cornaissances>.(Professeur,
FacultédesSciences,
Belgique).

<L'université est une institution rnultidisciplinaireoù I'enseignements'appuie sur la recherche>.
(Professeurordinaire,Facultéde Médecinevétérinaire,Belgique).

<L'université est un lieu de rechercheet d'enseignementau niveau scientifiquele plus élevé>.
(Chargéde cours,Facultédes Sciences,Belgique).

<L'universitéest le /iezrde production de la formation ttnitersitaire (adaptabilité,esprit critique,
(Assistant,Facultéde Médecine,Belgique).
ouverture...)>.

<L'université est un lieu d'enseignemerrde haut niveau par de vrais spécialistes[...]. C'est aussi
un lieu de rechercheen contactavec le secteurprivé et public>. (Professeurordinaire,Faculté de
Philosophieet Lettres,Belgique).

<L'université est un /lea de formation gënérale,ouvert autantque possibleà I'interdisciplinarité
Facultéde Droit, Suisse).
[...]>.(Professeur,

<L'université est une institution qui regrottpe professeurs et étudiants, qui a pour but de
développerle savoir par la rechercheet sa transmission[...]>. (Professeur,Facultéde Philosophie
et Lettres,Canada)

< L'université est une institr.ttionqui doitfournir l'élite, être à la pointede la rechercheet défendre
secondaire)
la démocratie>.(Professeurde I'enseignement

< L'université est un organismede formation subsidiépar I'Etat, dont Ie but est de former des
personnesd'un haut niveauscientifiqueet théorique>. (Chefd'entreprise)

3.1.2.3.La littérature
La littérature consacréeà I'université foisonne de définitions. Claude Javeau pose la
question:
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(Qu'est-ce qu'une université? [...] Une universitéfait partie d'un enseurbled'institutions dont les
plus anciennes,sous une forme qui a conservécertainstraits essentiels,remontentau XII' siècle
[...]. Dans leur organisation actuelle, les universités sont davantage le produit de divers
politiques,économiqueset intellectuelsqui caractérisent
le XIX' siècle [...]. Une
développernents
universitéenvisagéede manièrecanonique,est d'abord un lieu ou sontenseignéesdes matièresau
et qui sont produitespour I'essentieldans les universités
niveau le plus élevé de la connaissance,
elles-rnêrnes.A la différence d'autres établissementsd'enseignernentsupérieur,I'université se
caractérisepar I'alliance, dans un rnêmeendroit, de I'enseignementet de la recherche.Située au
elle produit la plupart des savoirsdestinés
sommetde la pyrarnidedes institutionsd'enseignement.
à être inculquésaux chèrespetitestêtesblondeset forme directementou indirectement,les maîtres
qui serontcomrnisà cettetâche>86.

Javeau insiste sur une série de traits qui sont à notre avis essentielspour caractériser
l'université,à savoir: l. I'historicité:2. l'héritage du XIX siècle,marquantà plusieurs
niveaux (développement des disciplines appliquées en relation avec la révolution
du modèleallemand);3.l'association
dupositivisme;lacréation
industrielle;l'émergence
des deux missionsde rechercheet d'enseignement
;4. Ia position au sommetd'tme hiérarchie
du savoir qui peut se confondreà certainségardsavec une hiérarchie sociale (l'université
forme les élites)87.

Raressont les définitionsaussiprécisesqlle cellesde Javeau.C'est ainsi que malgré son titre
(Des rôles et missionsde I'université),lelivre de J. Berleur se borneà définir I'université
Pour H. Tezenasdu Montcel, I'université
comme <un centrede vie moraleet intellectuelle>88.
doit être (une entreprised'un nouveaustyle> dont le but est : <répondreaLlxdemandesdes
divers utilisateurs (formés et employeurs),affirmer la qualité de la recherche,accepter
d'intégrer les informations venues du marché>. Il constate que, loin d'avoir atteint cet
décentrés,répartissur le territoire
objectif, les universités<sontau mieux des établissements

86
JRVEAU, Cl., Masse et inpuissance. Le dësarroi des universitës,p. 13.
8t Pour des raisonsde <political correctness>t,
le termed'élite a laisséaujourd'hui la place à ceux d'expert, de spëcialiste,
d'excellenceetde haut niveau. Quant à I'idée que les élites avaient à I'origine pour vocationde répondle aux besoinsde
I'Etat, d'assurerson fonctionnement,de garantir sa puissanceet sa pérennité,elle se voit aujourd'hui préférer celle d'un
service à l'économie, au développementde son potentiel concrrrentiel, à la création de richesses,etc. On peut ainsi se
demandersi c'est effectivementl'élitisme qui a dispanrde I'universitéou si ce n'est pas plutôt le lien à I'Etat qui s'est délité.
Comme ses ancêtres médiévalesavaient servi la papautéavant de servir les rois, I'université contemporainea peut-être plus
changé au plan des maîtresqu'elle sert que du fond. Il suffit pour s'en convaincrede constaterque la démocratisationde
par une <ftlite vers le haut>des exigencesen matière de
I'accès aux étudesuniversitairessemblepeu à peu contrebalancé
qùe le doctorat se sont banalisés.Les CV de l'élite
ainsi
cycle
de
troisième
Les
formations
diplômes et de formation.
universitaire acruelle mentionnent des post-doctorats,des mastersdont la valeur serad'autant plus grande que ces formations
auront été suivies à l'étranger, de préferenceaux Etats-Unis.
tt
BERLEUR, !., Desrôles er missionsde I'université,Namur,PressesUniversitairesde Namur, 1994.
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et tenuspar Llneautoritéadministrativecentralertn.A ces deux définitionsun peu lapidaires
qui opposent,d'une part, Ies <valeurs>dont I'universitéserait gardienneà, d'autre part, une
perceptionclairement utilitariste, Renaut répond en mettant en évidence la plurivocité du
terme<université)et les équivoquesqui peuventen résultereo.

Ailleurs, on insisterasur la relation particulièrequi existe entre I'université et la recherche
scientifique, ainsi que sur l'importance de cette demière pour I'ensemble des activités
universitaires:

<L'universitédemeure[ainsi] le cadred'électionpour I'exécutiondesrecherchesmenéesà la seule
du savoir. C'est ainsi le
et pour la poursuitedésintéressée
des connaissances
frn d'accroissernent
Iieu par excellencede formation des chercheurs,de formation à la recherchepar la rechercheet
c'est bien l'université qui fournit à I'ensembledes systèmesde recherche,entrepriseset centresde
recherche compris, les ressourceshumaines dont celui-ci a besoin. Une caractéristique
remarquableet singulière de I'université est d'ailleurs la conjugaisonqui s'y opère entre la
rechercheet I'enseignement,pour le plus grandbénéficede I'une et de I'autre. Comme son noul
I'indique, I'universitéest aussile terrain de rencontredes disciplines,lieu privilégié de contactet
d'échangeentre chercheursde sciencesexacteset naturelleset de sciencessocialeset humaines
[...]. L'université représenteaussiun formidablecapital de mémoire.Elle est née avant la science
expérirnentale,a surmontél'épreuvedes siècleset s'est enrichiede nombreusesépreuveset d'une
elle matérialise,dans le
longue histoire. Dépositaired'une tradition parmi les plus respectables,
système scientihque et technologique européen, la dimension culturelle de I'entreprise
scientifique>el.

dans
On remarquera,en passant,l'évocation d'une étymologieelronéedu mot <<université>
des
lequel on voit volontiersune référenceà l'universalitéde la scienceet au rassemblement
disciplines. Le sens originel de <communautéde maîtres et d'élèves) qui caractérisait
a en effet été réinterprétédans
I'universitédu point de vue des <actants>de la connaissance
elle-mêmequi est davantagemise en évidence.Nous
une perspectiveoù c'est la connaissance
ne souhaitonspasdonnerà ce constatune importanceexcessive.Tout au plus souhaitons-nous
insister sur le fait que ce glissementde sens existe. PrésenterI'université comme le lieu
des scienceset de I'unicité du savoir, ne
singulier (autrementdiI unique) du rassemblement
mais permetau
suffit peut-êtrepas à entretenirle stéréotypedu <Templede la Connaissance),
tn
TEZENAS DU MONTCEL, H., L'universilë : peut mieuxfaire, Paris,Seuil' 1985,p. 147.
n0
RENAUT, A., Les révolutionstle !'universitë,pp. l2-14.
nr
RUBERTI, A., ANDRE, M' Un espaceeuropéencle la science.Réflexions sur la politique européennede recherche,
Paris,PUF, 1995, pp.24-25.
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moins de distinguer I'université des autres institutions d'enseignementsupérieur. Cette
distinctionest moins aujourd'huiune affaire de prestigeque de concurrence.Elle induit aussi
On
que, gardiennede la Science,l'université a égalementla responsabilitéde la recherchee2.
retiendraégalementde la définition précédenteI'accent mis sur la dimension culturelle de
I'université,dimensionliée à I'histoire, souventnégligée,voire oubliée,fréquemmentdiluée
dans l'invocation superficielle des valeurs censéesnotamment léeitimer une université
entrepreuneuriale
:

<[Les universités] font en effet partie d'un immense réseau d'enseignementtertiaire ; elles
dispensant
dépendentdu travail fourni par les écoles,les écolessecondaireset les établissements
une formation supérieure de base: elles travaillent en partenariat avec des associations
le monde de I'industrie, le monde des
professionnelles,
des organisationsnon-gouvernementales,
affaires,avec des institutsde recherche,des hôpitaux,des organisrnespublics et des organisations
et contribuentà la satisfactiondes besoinsde la
internationalesI ellespartagentles préoccupations
Toutefois,au-delà
corulunauté, de la région"ainsi que de la nation auxquellesellesappartiennent.
aussi indispensablessoient-elles,les
de toutes ces allianceset de toutes ces interdépendances,
universitésjouent un rôle unique et crucial. Elles sont en effet les agents principaux de la
découverte[...], elles sont les moteursde Ia croissanceéconomique,les gardiennesdu patrimoine
culturel et cellespar qui ce patrimoineesttransmis; ellessont les mentorsde chaquegénérationde
et
cellesqui validentles connaissances
nouveauxvenusdanstelle ou telle brancheprofessionnelle,
le savoir-faire; elles sont les agentsdu discernementindividuel et des transformationssociales
[...]. L'université constitueI'une des inventionsrnajeuresde ce rrillénaire; bien que créée il y a
plus de neuf siècles,elle demeureI'une des splendeursdes aspirationsde I'homrne et I'un des
triomphesdu pouvoir de I'imagination.Nous autfes,en tant que membresde cettecommunautédu
savoir la mettonsau défi de jouer un rôle de transformatricede la sociétéet, pour ce faire, qu'elle
se transformeelle-rnême>e3.

Ce texte reflète bien à notre sens I'esprit du Discours dominant contemporainrelatif à
l'université. La plupart des éléments qui caractérisentce discours se retrouvent ici. En
de I'universitécomme sommetde la pyramide des
oppositionavec la perception<classique>>
connaissances,I'idée d'université se dilue dans un réseau qui, s'il ne supprime pas la
hiérarchie,n'en contribuepas moins à l'écraseret à provoquerLlncertainnivellement.Il n'est
du savoir,mais bien de sa finalité pratique
plus questionnon plus de recherchedésintéressée
qui correspond à la <satisfactiondes besoins> et à la (contribution à la croissance
e2
Craignantune assimilationà terme de I'université aux écolesd'enseignementsupérieur,trn des leitmotiv du Recteurde
I'Université de Bouvreuil est d'affirmer la spécificitéde sa missionde rechelche.
e3
Dëclaration de Glion.
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économique>.Face à ce souci utilitariste, le documentrappelle en contrepoint le rôle de
l'université comme <conservatoiredu patrimoine culturel>, qualité dont la légitimité ne
sembletoutefois admise qu'à la condition pour I'institution de se transformerpour mieux
transformerla société.La valeur culturelle est ainsi préservée,mais il est dit implicitement
que I'université doit veiller à ne pas s'enfermerdansune histoireet une tradition qui, si elles
sontrespectables(l'universitéest restéeunesplendeurbienque crééeil y a neuf siècles),sont
La Déclarationde Glion ne nie pasl'inscriptionde I'université
unemenacede conservatisme.
dans une histoire ancienne,mais la pérennitéde cette histoire universitairene peut être
envisagéequ'en termessinon de rupture,du moins de transformationradicalede l'université
elle-même.Le passén'est ici évoquéque commerepoussoird'un changementvital, à la fois
pour I'institution universitaireet pour la société,sociétédont, soit dit en passant,il n'est pas
proposéde modèle. L'insistance sur les idées de transformationet de changementcomme
valeurs en soi, rejoint ici aussi I'accent mis sur la nécessitéde remise en question et
d'innovation dans la nouvelle idéologie marchandeet gestionnaire.Nous analyseronsplus
précisémentles caractéristiques
de ce type de discoursau chapitre4. Nous nous efforcerons
égalementde montreroù et commentil se manifestedansI'Universitéde Bouvreuil que nous
avons observée.Nous verrons enfin en quoi la <rupturetransformatrice>invoquée dans ce
demiertexte est un importantpivot autourduquelpeut s'articulerune réflexion sur l'évolution
de I'université contemporaine,les idéesqu'on s'en fait et la manièredont elles se manifestent
sur notre terrain de recherche.

ns
dénorninateurs
commu
3.1.2.4.Quelques
Mais pour I'heure, que retenir de ces différentesdéfinitions? Tout d'abord, justement,
qu'elles sont diverseset multiples. Cela montre bien que, de la même manière que nous
d'un seulcoupd'æil I'Universitéde Bouvreuillois de la visite réalisée
n'avonspu embrasser
pour Monsieur M., il n'est pas possibled'enfermerI'université dans une seule phrase.Non
seulementI'histoire de I'universitéen généralest complexe,mais encore I'histoire des
d'institution en institution,de pays en pays,
universitésen particuliervarie considérablement,
de règlementen règlement.L'université est une réalitéplurielle qui dépendde I'expérienceet
qu'on en a.
desreprésentations

sont comprisesentre deux pôles : celui de I'idéalismeet
On peut dire que cesreprésentations
celui de I'utilitarisme. On peut plus ou moins tendre vers l'un sansjamais pouvoir faire
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pas plus de modèle achevé
totalementabstractionde I'autre. Il n'existe vraisemblablement
d'université idéaliste que d'archétyped'universitéutilitariste pure. L'université selon Von
Humboldt au début du XIX' avait certespour ambition de rechercherla vérité et I'unité du
savoir,mais ausside servir la causede la nation allemande; quant à I'université américaine,
le caractèreradical de son assimilationà une entreprisede productionest mitigé par les prises
de position de nombreux enseignantset chercheurs en faveur d'une approche plus
désintéressée
de la connaissance.

C'est autour de ces deux pôles, celui d'une conceptionidéalisteet celui d'une conception
utilitaristede l'université,que JacquesDrèzeet JeanDebelleont élaboréle tableausuivant:

TsbleouIII : Tableousynoptique desconceptionsde I'universitÊa

Finalité

Conception
générale

Principes
d'organisation

Conceptionsidéalistes
Une communauté
Un milieu
de chercheuls
d'éducation
K. Jaspers
J.H.Newman
. Aspirationde
e Aspiration de
I'humanitéà la
I'individu au
vérité
savoir

Un foyer de
plogrès
A.N. Whitehead
. Aspiration de la
sociétéar.rprogrès

. Education
généraleet libérale
au milieu d'un
savoir r.rniversel

. Unité de la
rechercheet de
au
I'enseignement.
centrede I'univers
des sciences

. Symbiosede la
rechercheet de
au
I'enseignement,
servicede
I'imagination
créatrice

. Enseignement
professionnel
uniforme, confié à
un corpsorganisé

e lnstrument
fonctiorurel de
formation
plofessionnelleet
politique

. Pédagogiedu
développement
intellectuel

o Une saine
organisation
facultaire

o Un corps
professionnel
créateur

. Une hiérarchie
administrative

o Une
manipulation
contrôléede I'offre
des diplômes

o Etudiants
capables
d'appliquerdes
nrincioessénéraux
supériettrau
quant Réseaudiversifiéd'institutionsd'enseignement
Conclusions
sein duquel les universitésconserventleur originalité
. Internatet
(tutors))

au problèmede la
masse

Conceptionsutilitaristes
Un facteur de
Un moule
prodr-rction
intellectuel
Nanoléon
URSS
.Stabilité politique . Edification de la
société
de I'Etat
communiste

. Liberté
académique

. Desprogrammes . Recoursà toutes
les forces
uniformes
productivesde la
nation
Adaptationdu
Réseau
officiel
nombre aux
uniformepour la
besoinsde
et l'élite
masse
l'économieet
diversificationdes
institutions

On peut penserque pour les auteurs,un tel classementne se voulait pas exhaustifmais qu'il
condensait quelques tendances principales. On remarquera d'ailleurs que I'université-
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entreprisequi existait déjà en 1966 quand ce tableau a été dressé, est absente de ce
du moins dansle volet <utilitariste>.Nous n'en discuteronspas.
classement,

Selon nous, il est important de constater,que, entre ces deux pôles, les universités se
distinguentles unesdes autrespar mille et un paramètresqui vont de I'anciennetéau prestige
de la localisation,en passantpar la <taille>de I'institution définiepar le nombre d'étudiants,
facteur déterminantdu budget de I'institution et de sa puissancefinancière.On pounait y
- scientifiques
ajouterles diplômésplus ou moins célèbres,les <équipementsremarquables>
ou non, qui vont du centre sportif pour les étudiantsau cyclotron dernier cri - et autres
argumentsde venteparmi lesquelson trouverapêle-mêlela qualitédu site de présentationsur
Internet,I'inscription dans des programmesd'évaluation (l'institution n'a rien à cacher) et,
last but not least, les taux de réussiteassortisde diverses mesuresd'encadrementsdes
étudiantset de lutte contre l'échec. Si les classementsd'universitéssont encore rares en
Europe,ils sont par contremonnaiecouranteaux Etats-Unis.

Décidément,I'université au sens génériquedu mot, répondrait donc moins à un modèle
concretqu'à une définition extrêmementlargemais aussitrès vague.D'une manièregénérale,
on peut dire avec Verger que <l'idée d'université>est un paradigmequi n'est valable qu'en
un temps et en un lieu donnént.On est ainsi tenté de dire que si, de par le monde, les
universitéssont reconnuescommetelles, c'est, comme nous I'avons déjà suggéréplus haut,
qu'ellesportent un même titre d'université,et qu'ellesrépondentà ce plus petit dénominateur
desconnaisrun..r96.Certes,
communde lieu de recherche,de conservationet d'enseignement
à I'heure actuelle,il est importantde soulignerque les universitésn'ont plus le monopole,ni
de la recherche,ni de I'enseignementsupérieur.Toutefois, elles présententà nos yeux cinq
l'importanceque leur attribuele senscommun :
essentiellesqui entretiennent
caractéristiques

no
ln DREZE, J., DEBELLE, J.. Conceptionsde l'[Jniversiré,Bruxelles,FondationIndustrie-Université,1966.
nsVERGER. J.. Histoire tles universitésen France,Toulouse,Privat, 1986.
nu
<[...] la mission fondamentalede I'université[...] peut êtredéfinie [...] comme le maintien.I'avancementet la diffusion du
savoir par la rechercheet la création intellectuelle.et I'enseignementet diversesmodalitésde difflision des connaissances>,
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TableuuIV : Les dénominateurscommunsde I'université

l. Les universitéssont les seulesà associerdansun mêmecadreinstitutionnelles activitésde
rechercheet d' enseignement.
2. Elles se rattachentau mythe idéaliséd'une institution ancienne,caractériséeà traversles
âges d'une part par la curiosité, la hauteur de penséeet I'exercice partiellementsinon
de celle-ci,et d'autrepart par sa capacitéà opposerune approche
totalementdésintéressé
rationnelle,scientifiqueet critiqueaux dogmeset aux idéologies.
intellectuellequi
3. Les universitéssontle lieu de l'excellencemais ausside I'indépendance
se manifestedansla notion de liberlé académique.
4. Les universitéssont formatricesdesélites.descadresdont la sociétéa besoin.
5. En Europe, les universitésmanifestentla pérennitéd'une tradition et des valeursqui y
sontliées,celles-ciétantexpriméesdansquatremodèlescaractéristiques.

entre autresdans les réponsesque nous ont dorurées,tant des
Ces caractèrestransparaissent
membresde l'université que despersonnesextérieures:

<L'université est une institutionqui doit former l'élite, être à Ia pointe de la rechercheet défendre
secondaire)
Ia démocratie>.(Professeurde I'enseignement

<L'université vise à la compréhensiondu monde. C'est un outil de formation qui doit favoriser
I'ouverturevers un maximum de disciplines[...]>.(Etudiant)

de I'Hornme et à la connaissancedu
<Le rôle de I'universitéest de contribuerau développernent
monde. Pour cela elle doit être à la pointe de la rechercheet former des individus à cette fin>.
(Ingénieur)

<L'université est une institution de haut niveau qui s'occupe de rechercheet qui dispenseun
enseignementde qualité>.(Psychologue)

Conférence
régionales>,
supérieur
au XXI" siècle.DéIiset tâchesà la lumièredesconférences
in UNESCO,<Enseignement
(1998).
Paris,
supérieur,
I'enseignement
sur
mondiale
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de qualitépour la réussiteprofessionnelle
<L'universitéest un lieu de diffusion d'un enseignernent
desjeuneset I'acquisitionde I'esprit critique>.(Enseignantretraité)

On trouve égalementdansles réponsestant desuniversitairesque despersonnesextérieuresà
I'université des commentairessur la dimension pratique et utilitaire des responsabilités
attribuéesà I'université:

<L'universitéest au cceurde la Cité. Elle créeet diffuse le savoir dansune logiquede performance
et d'excellence>.(Chargéde cours,Facultéde Philosophieet Lettres,Belgique)

<L'université est une institution d'enseignernentsupérieur et de recherchedans les différents
Utilité pour I'identification et la résolution de problèmesvia des
domainesde la connaissance.
applications>.(Professeurordinaire, Faculté d'Econornie, de Gestion et de Sciencessociales,
Belgique)

<Fondéesur la recherche,I'universitédispensedesformationsde qualité,richesculturellement.En
dialogue permanentavec les acteursde la société.Son rôle dans la recherchelui donne une
FacultédesSciences,France)
importancestratégiquepour I'innovation>.(Professeur,

La plupart des universitairesinterrogéscependantrépondenten se cantonnantaux missions
traditionnellesde I'université, sansnégliger pour autant la dimensionprofessionnellede la
formationqu'elle dispense:

Elle a en charge la
<L'université est un lieu de productionet de diffusion des connaissances.
desjeunes>.(Chargéde cours,Facultéde Psychologieet
formationintellectuelleet professionnelle
des Sciencesde l'éducation,Belgique)

<L'universitéest un lieu d'élaborationet de transmissiondes savoirsfondamentauu. (Professeur,
Facultéde Lettres,France)

<L'université est un lieu de diffusion du savoir par des spécialistessoucieuxd'esprit critique>.
(Professeur,
Facultédes Sciences,Belgique)

<L'université est un endroit de brassageet d'évolution des connaissanceset des idées, avec
(Chargéde cours, Faculté
et idéesaux personnesintéressées>>.
transmissionde ces connaissances
de Médecinevétérinaire,Belgique)
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Enfin, bien qu'il s'agissed'un conceptvague mais politiquementcorrect et régulièrement
invoqué depuis quelques années, plusieurs personnes interrogéesne négligent pas la
dimension<citoyenne>et de gardiennedes <valeurs>de l'université:

<L'université est gardiennede valeurscitoyennes>.(Chargé de cours,Faculté de Philosophieet
Lettres,Belgique).

< L'université est un lieu de forrnation, de recherchesscientifiques,de travail et de vie, qur
représenteégalement des valeurs: Iiberté, démocratie,égalité [...]>. (Professeur,Faculté de
Médecine,Belgique)

d'apprentissagede la remise en
< L'université est un centre de transmissiondes connaissances.
à la recherche; centred'apprentissageet d'exemple
questionet de I'esprit critique indispensables
d'un comportementcitoyen afin de rnainteniret de renforcerI'esprit démocratique>. (Professeur,
Facultédes Sciences,Belgique).

Vaste problématique que celle de I'université, dans I'histoire et la géographie.Vaste
problématiquedont l'ampleur est égalementdue à l'objet de I'université,le savoir, dont la
principale caractéristiqueest de croître de manière exponentielle,autant en volume qu'en
complexité. Il en résulte comme on vient de le voir une importante variété dans les
L'université,c'est un fait, ne se laissepas enfermer
définitions,et cela malgré desconstantes.
volontiersdans des mots. Ce tour d'horizon de quelquesdéfinitionspossiblesde I'université
n'avait évidemment pas pour but d'apporter des éléments de réponse à priori à notre
recherche.Nous n'y verronspour notre part que des balises,des points de repèrenécessaires
mais en aucunemanière suffisants,auxquelsnous poulrons nous référer au cours de notre
cheminement.Les définitions de l'universitén'exprimentjamais que la vérité contingentede
ceux qui les énoncent.Elles ne sont que des traductions.En allant sur le terrain particulier de
I'Université de Bouvreuil, nous partons en quelque sorte à la recherche de la langue
originelle, de son vocabulaireet surtoutd'une grammairecommLlne.Cette grammairedevra
propres, la parenté et I'héritage partagé des
confirmer, par delà leurs caractéristiqr,res
différents modèles envisagés plus haut, et mettre en relief les traits pertinents du
fonctionnement de l'université, celle-ci se posant comme dispositif de passage de
et de valeursvers les sphèrespubliqueet privée de la société.
connaissances
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3 . 2 . L ' U n i v e r s i t éd e B o u v r e u i l

3.2.1. Le contexte socio-politique

La plus ancienne université implantée sur le tenitoire de ce qui allait devenir la future
Belgique est I'Université CatholiqueSaint-Baudouin, fondée en1425e7.Toutefois,dans leur
forme moderne, les universités belges datent du XIXe siècle. Le souverain hollandais,
Guillaumed'Orange,avait institué en 1816trois universitésd'Etat à Bloemstad,à Bouvreuil
et à Saint-Baudouin.

<Dans les annéesqui suivirent la révolution de 1830, le Gouvernementprépara une loi sur
I'enseignementsupérieurqui ne fut votéequ'en 1835.Entre+ernpsles trois universitésvégétaient;
aussi les évêquesdécidèrent-ilsen 1834 d'établir à Malines une université catholique (qui fut
transféréeà Saint-Baudouinen 1835,lorsqueI'Etat renonçaà maintenirdans cette ville sa propre
université).Cette mesureaurait en fait assuréà I'Eglise Ie monopolede I'enseignernentsupérieur
dans le pays. C'est pourquoi ThéodoreV***, avocat et homme politique, lança I'idée dans les
de l'établissementà Urbicanded'une Université libre. Le projet
milieux libéraux et rnaçonniques,
prit corpsen quelquesmois et le 20 novembre1834,I'UniversitéLibre d'Urbicande(ou comme on
disait à l'époque,I'UniversitéLibre de Belgique)ouvrait sesportes))e8.

Ainsi la fondation de I'Université Libre d'Urbicande,consacra-t-ellela constitution d'un
systèmeuniversitaire tripolaire où coexistaientdans la partie francophonedu pays une
universitépublique d'Etat, une universitélibre catholiqueet une universitélibreee.Au plan de
I'enseignementuniversitaire,cela s'est marqué par une redistribution de ces pouvoirs au
niveaude la Communautéfrançaiseet de la Communautéflamandeselon les principes de la
pilarisation propresà la sociétébelge.

La Belgique a rapidementvu se développerautour des partis politiques traditionnels des
<mondes>particuliers.Tant le mondecatholiqueque le monde socialisteet dansune moindre
mesurele monde libéral ont mis en orbite autourdu parti des organisationssatellitesdestinées
e7
en 1835.
Suppriméepar I'Etat en 1830,elle est reconstituée
e8
htto://www.ulb.ac.be
nn
Nous ne détailleronspas ici les vicissitudesde l'évolution politiqueet institutionnellede la Belgique.Nous nous bomerons
à mentionnerque si I'enseignementa longtempsété directementsousI'autorité du pouvoir central, son organisationet son
fonctiorurementont très tôtité influencéslar la réalitédes clivagespolitiqueset linguistiquesdtr pays,réalité qui a conduit
wallonne et
proglessivedes pouvoirs vers les Régions (brr.rxelloise,
au cours des dernièresannéesà une décentralisation
flamande) et les Communautés (française, connue aussi sous I'appellation <Wallonie-Bnrxelles>), flamande et
germanophone.
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à répondre aux besoins des personnespartageantla même orientation idéologique. Qu'il
s'agissede mouvementsde jeunesse,d'associationsde formation,de syndicats,de mutuelles,
et
de lieux de vacances,d'associationsde femmesou de pensionnés,ou encorede banqures
d'assurances,ces organisationsconstituéesen <piliers> n'ont jamais cessé d'exercer une
influenceconsidérablesur les électeurs.En effet, ainsi pris en chargede la naissanceà la fin
à un <pilier>
de la vie, ceux-ci n'étaient guèretentésde remettreen causeleur appartenance
Cettesituationa traditionnellementprocuré
donnéet à la tendancepolitique qu'il représentait.
aux leaderspolitiques un pouvoir de contrôleimportantsur une basedont la loyautépouvait
être récompenséepar I'obtention de divers avantages(emplois, logements sociaux, etc.)
L'équilibre existant entre ces sphèresd'influencespilarisées s'est égalementtraduit par des
entrepartisdansl'administration,la magistratureou encoreles
répartitionsde responsabilités
Certainestâchesde I'Etat furent aussisous-traitéesaux organisations
stnrcturesparastatales.
idéologiques(p. ex. paiementdes allocationsde chômagepar les syndicats).Articulée sur un
deuxièmeniveau de clivage comme les oppositionscatholiques- autres(essentiellementle
monde laiQue),flamands - francophonesou encoreBruxelles - périphérie,la pilarisation a
caractériséle fonctionnementde la sociétébelgejusqu'au milieu desannées70100.

La pilarisationde la sociétébelge influencela situationde l'Université de Bouvreuil dans la
mesureoù, comme on I'a dit, I'organisationde I'enseignementtout entier est marquéede son
empreinte.Au niveau universitaire,la situationest particulière.Si I'on ne tient compte que
des universités complètes, les plus représentativesen nombre d'étudiants et les plus
influentes, on constate que deux sur trois reposent directement sur ces fameux piliers
idéologiques.Pour I'annéeacadémique1998-1999,I'UniversitéCatholiqueSaint-Baudouin,
l'UniversitéLibre d'Urbicandeet I'Universitéde Bouvreuilaccueillaient48.930des 59.953
étudiantsinscrits dans les universitésde la Communautéfrançaisede Belgique'0'. Les autres
établissementsuniversitaires de la Communautéfrançaise qui se partagent les 11.023
étudiantsrestantsne sont pas des universités<complètes>.Ils se caractérisentsoit par leur
spécialisationdansorientationparticulière,commela Facultédes SciencesAgronomiquesde
Lavache, ou la Faculté Universitaire du Petit-Comté qui se consacre aux sciences de
l'environnement,ou encore par leur caractèreconfessionnel(les Facultés Saint Ignace à
desJésuites; les Facultés
Féliciensur Meuse,très liéesà I'Evêchélocal et à la congrégation
'ooPourplustle détailssurla pilarisation
voir entreautresMARTINIELLO,M., SWYNCEDOUW'M., Oît
de la Belgique,
1998.
Paris.L'Harmattan,
européenne,
d'unepetiledémocratie
va la Beigique? Les soubresauts
'o' Sourcè: AnnuaireCref(Conselldes
1999.
francophones),
desUniversités
Recteurs
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universitairesCatholiquesdu Centre; les Facultésuniversitairesdu Saint-Chêneà Bruxelles).
On note encoredeux institutionsdansla provincedu Hainaut : I'Université du Borinageet la
Faculté Polytechnique. Cette fragmentation du paysage universitaire en Communauté
françaisecorrespondentre autre à la volonté politique qui s'est manifestéedans les années
I'oftie universitairel02.
1960de décentraliser

Cette mosaiqueuniversitairea récemmentété remiseen causesuiteà la conjonctionde deux
facteurscumulés.Le premier est celui des effets des annéesde crise qui ont suivi le krach
pétrolier du début des années70, débouchantsur des politiques d'austéritéavec à la clé une
réduction du financementde I'enseignementsupérieur; le secondest celui de la réforme de
l'Etat belge qui a amené le transfert aux Régions et Communautésdes compétencesen
matière d'enseignement.Tout cela bien sûr est lié à un contextepolitique, économiqueet
social qui dépasselargementle cadrebelge. Les dernièresdécenniesdu XXe siècle,ont été
marquéesnotammentpar deux événementsclés successifsmai 68 et le krach pétrolierlO3,
événementsemblématiquesd'une remiseen questiondes certitudesde la sociétéde I'aprèsguerreaux plans socialet économique.Cetteremiseen questionva se traduireà de multiples
niveaux et de façonsvariées,pour en fin de compteprendrecorps dans un discoursdont la
principaleparticularitéest certainementde proclamerla fin ou le nivellementdes idéologies
tout en en instituantune nouvelle.L'idéologie de la post-modemitéest tout entièreorganisée
quant à
autourdu conceptde crise,de rupture,de désordrepar rapportà desréférencesjugées
Corollairement,elle invoquela nécessitéde dépasserla rupture
elles inadaptéeset dépassées.
et de construireun nouvel ordre du monde. Ce monde,c'est celui de la mondialisation,de
I'abolition des frontièresgéographiquessimultanémentà la disparitiondes anciensclivages
politiques,un monde dont l'équilibre est régi par les lois du marché.On signaleraégalement
de massificationde I'enseignementsupérieurl0a.
dansce contextel'influence desphénomènes

'ot

Loi du 9 avril 1965 portantdiversesmesuresen faveur de I'expansionuniversitaire.Voir BERNARD, N., <Les clivages
documentCRISP,non publié,(2001).
dansle paysageuniversitairefrancophone>,
'03
En Éeigiqqe, il faut remarquerque les universités ont vécu mai 68 à la manière des répliques d'un tremblement de terre
qui se produiient avec un temis de ietard loin de l'épicentre.et surtoutavecune intensitémoindre.Né initialementle l3 mai
à I'Université Libre d'Urbicande,le mouvementde conrestationétudiantes'y effilocherarapidement.C'est surtout à la
rentréed'octobre qu'il se manifesteraà I'Universitéde Bouvreuil.
rM
Ainsi, si la poiulation de I'Université de Bouvreuil est passéeen un demi-sièclede 1500 énrdiantsen 1900 à 3435 en
1950, elle doublera à nouveau sur la seule période de 1960 (4659 étudiants) à 1970 (9303 énrdiants).Cet afflux va
Il intervientégalementdansttn
sur la politiqued'encadrementet sur les infrastructures.
naturellementavoir des répercussions
et de changementssociattxtel
des
connaissances
d'accumulation
tèchnoiogique.
développement
dg
d'accélération
contexte
qge I'accès accru des femmes au monde du travail et à I'enseignementsupérieur (le nombre d'étudiantesinscrites à
I'Université de Bouvreuil triple presquede 1960 (1005) à 1970 (2700)) ainsi que l'émergencedu concept de formation
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3.2.2.L'histoire
Cela ne signifie pas bien sûr que I'Universitéde Bouvreuil n'ait pas traverséauparavantbien
Son histoire,on I'a dit, débuteen 1817lorsquele souveraindu Royaumedes
desvicissitudes.
Pays-Bas, Guillaume d'Orange, décide de la création de trois universités. Nous nous
le Liber memorialis1967-lg92t0spubliéà l'occasiondu
permettonsici de citer abondamment
150'anniversairede l'Université de Bouvreuil,et qui constituepour nous une référence
historique et documentaired'autant plus importante qu'elle est unique. La création de
I'Université de Bouvreuil <s'inspire à la fois des vieilles universitésde Leyde, Utrecht et
Groningue,de la Révolutionfrançaiseet du doubleidéal de I'universitéallemande: I'unité de
.
la sciencecoifféepar la philosophieet l'unité de " Forschungund Lehre">>t06

Quatre Facultéssont créées: la Faculté de Philosophieet Lettres, la Faculté de Droit, la
Faculté des Scienceset la Faculté de Médecine.Dirigée de près par Guillaume d'Orange,
I'université intègre bientôt à la Faculté des Sciences,une Ecole des Mines dans le but de
un foyer de
servir sa politique de développementéconomiqueet industriel.Progressivement,
résistanceà la politique hollandaiseva se développerdansla communautéuniversitaire,mais
la révolution de 1830 et la création de l'Etat belge ne va pas pour autant sans menacer
I'existencede I'université.En effet, alors qu'au nom de la liberté, deux nouvellesuniversités
sont créées,l'une à M*** par I'Eglise, I'autreà Urbicandeà l'instigationdes mouvements
libre-exaministeset maçonniques,se posela questionde maintenir desuniversitésau frais de
l'Etat. Il faudra une importante mobilisation locale, invoquant notammentI'importance de
l'université pour la vie économiquede la ville et de la région pour que Ie maintien de
I'Université de Bouvreuil soit acquis. A l'époque toutefois, si I'Etat prend en charge les
traitementsdesprofesseurset les frais de fonctionnement,une partie deschargesrelativesaux
Jusqu'àla veille
bâtimentscontinueà incomberà la Ville commesousle régimehollandaisl0T.
de la premièreguerre mondiale,I'Etat va fortementinfluencer la vie de cette universitéqui
fait en quelque sorte partie de son administration,notamment en intervenant dans la

continue. A ces facteurs généraux, on ajoutera en ce qui concerne notre étude en particulier, les mouvements de
décentralisationde la sociétébelge.
***, 1992.
'0s
Libe, Memorialis 1967-1992,Universitéde
to6
p.33.
lbidem.,
'o? <Le règËment organiquede l8l6 stipulait que les locaux devaientêtre fournis, atltant que possible,par les villes ou
(<Etat de
étaient établiesles univeriités; les villes devaientpourvoir égalementaux besoinsmatérielsde I'enseignement.>
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nomination des professeurs,interventionfacilitée par l'homogénéitédes gouvernementsl0s.
les facultésvont
Cette pratiqueseradénoncéepar I'universitéelle-même,et progressivement
être appeléesà se prononcer sur les candidaturesaux postes de professeurs.Un relatif
équilibre dans la composition du corps professoralsera rendu possible dans I'entre-deux
bipartitesou tripartitesainsi
guerresen raisonnotammentde la successionde gouvernements
que par la consultationdes facultés.Deux lois vont contribuer à renforcer I'autonomie de
l'université, et corollairement à diminuer I'influence du pouvoir central. Il

s'agit

respectivementde la loi du 5 juillet 1920qui autoriseI'université a gérer un fonds résultant
d'un don important par I'intermédiaire d'une commission (Commission du Patrimoine)
bénéficiantde la personnalitéjuridique, et de la loi du 25 mai 1929 qui associele Conseil
académique au Gouvernement pour la modification du programme des examens. La
revendicationd'autonomieva continuerà se manifesteret seraprincipalementrencontréean
début des années50 par la promulgationde deux nouvelleslois. La loi du 28 avril 1953 sur
l'<Organisationde I'enseignementsupérieurdansles universitésde I'Etat > reconnaîtà cellesci l'autonomie dans leur gestion et leur administration, ainsi que dans les modes de
et despouvoirsqui leur sont délégués.
désignationdesautoritésacadémiques

Il est important de noter pour la suite de notre propos que ( La loi renforce I'autorité du
du secrétairede ce Conseil,et elle crée
recteur,de doyensde facultés,du Conseilacadémique,
un Conseild'administrationplacésousla présidencedu recteurqui estaccompagnéd'un viceprésident. Tous les membres du Conseil d'administration sont, à différents degrés,
mandatairesd'une partie seulementdes professeurs.Le Conseil pourra intervenir dans
I'organisationde I'enseignement.Il disposerade créditsaffectésà l'université (à I'exception
de la massedestinéesaux traitements)et soumettraau ministredespropositionsbudgétaireset
des propositionsde nomination de I'ensembledu personnelenseignantet des candidatsaux
l0e.
niveauxsupérieursdespersonnelsscientifiqueet administratif)

le 6 avril 1843.parM' Nothomb,Bnrxelles,
législatives
auxChambres
présenté
Rapport
en Belgique.
supériegre
I'instruction
p. 36).
1844>,in LiberlVlemoriaits,
'08Libéraux
de 1870à 1878et de 1884à 1816.
de 1847à 1855,de 1857à 1870,de 1878à 1884; catholiques
'onLibe,Memorialis,
p.39.
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Quant à la secondeloi (2}juin 1953),elle institueun Fondsdes constructionsscolaireset
universitairesde I'Etat, ce qui implique que le financementde cesmatièresne dépendplus du
budsetannueld'un ministère.

La vie récente de l'Université de Bouvreuil sera marquée entre autres par une rivalité
involontaire avec les autres universitéscomplètesdu pays. Pour la comprendre,il faut à
nouveause référerà l'influence conjuguéede deux facteurs,la pilarisationdéjà évoquéede la
sociétébelge et la genèsed'une nouvelle répartitiondes pouvoirs aux profit des régions et
En 1965 est votée la loi d'expansionuniversitairepermettantla création de
communaLltés.
nouveaux centres universitaires.Alors qu'elle reconnaît à ces nollveaux centres et aux
universités libres une zone d'extension géographiquequi va bien au-delà de leurs zones
d'influence d'origine (les villes de Saint-Bauclouinet d'Urbicande),la loi n'accorde aucun
avantageparticulier aux universitésd'Etat. A cela s'ajoute le fait que, contrairementà
I'Université Catholique Saint-Baudouinet à I'Université Libre d'Urbicande, le caractère
pluraliste de I'Université de Bouvreuil la prive de I'appui d'un parti politique et des relais
à la défensede sesintérêts.L'Université de Bouvreuil se retrouveà ce moment
indispensables
dans une situation pour le moins paradoxale,puisqu'elle est tributaire de l'avis rendu au
ministre de I'Education par une Conférencedes recteurs(organeconsultatif créé en 1962)
dont les membressont en majorité des recteursd'universitéslibres. La conséquenceest une
diminution relativedes budgetsdestinésaux universitésde I'Etat, à laquelleil faut ajouterles
effets de la scissionsous la pressiondes revendicationsflamandesde I'Université de Saintdoit s'employerà trouverdes moyensconsidérables
Baudouin.Dès 1968,le.gouvernement
pour procéderà I'installation de l'Université catholiquede Saint-Baudouinfrancophonesur
un nouveau site créé de toutes pièces. A cette création,répond de plus le dédoublement
linguistique de I'Université Libre d'Urbicande qui impliqr"relui aussi de dégagerles fonds
indispensablesà la création de la VUU (Vrije Universiteit Urbicande). De cette époque
subsistede façon prégnanteà l'Université de Bouvreuil le sentimentd'avoir été abandonné
par I'Etat et de se trouver dansune situationde concurrencedéloyalevis-à-visdes deux autres
grandesuniversités.

La dernière loi nationale qui va influencer de manière notoire l'évolution et la vie de
I'Universitéde Bouvreuil est la loi du 27 juillet 1971sur le financementet le contrôledes
institutions universitaires. Inspirée par le principe général de planification et de
décentralisationéconomiques,cette loi garantit l'égalité de traitemententre les institutions
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universitaires, qu'elles appartiennentoLl non à I'Etat, à I'instar des autres niveaux
d'enseignement.Les conséquencesde cette législation pèsent encore aujourd'hui très
lourdementsur le monde universitairebelge francophone,notammentpar le fait qu'elle lie le
financementdes universitésà leur nombred'étudiants.Pour des raisonsde clarté, nous nous
'.
référeronsune fois de plus aux commentairesdu Liber memorialis

<[...] en rattachantle sort de I'enseignementsupérieur à celui de I'enseignementprimaire et
secondaire,le législateurà réduit I'université; il n'a pris en compteque sa fonction enseignante
qu'il a emprisonnéedans le critèrejugé objectif du chiffre de la population.Il a aussinégligé la
recherche,autre fonction que Guillaume d'Orange et les partisans de I'université moderne
considéraientcomrle inséparablede I'enseignement.En outre, la loi du 27 juillet l97l t...] ta]
conforté I'idée que la pluralité des réseauxscolairesétait une caractéristiquedu service public
qu'est I'enseignernent.Cette législationa neutraliséle rnonopolede ce caractèrepublic auquel le
réseauscolaire de I'Etat estimait pouvoir prétendre.A cet égard.les deux universitésde l'Etat
perdent le caractèrepublic que le régirne hollandais leur avait conféré et qui les assiurilait
notammentà la Justice,à I'Arrnée, bref aux grandesinstitutionspubliques.Le sort de I'Université
de Bouvreuil va se diluer, au nom de l'égalité, dans une politique généralede régionalisation
économiqueet culturelle. La nouveautéde cettesituation due aux modificationsinstitutionnelles
de I'Etat centralva se compliquerdansla criseéconomique>'r0'

Toutefois, I'histoire de I'Université de Bouvreuil ne peut-êtreréduite à la chronologiedes
législations,même si, comme on I'a vu, celle-ci la conditionnefortement.Nous distinguerons
dans cette histoire deux événementsparticulièrementimportants.Le premier, nous en avons
parlé,est I'intégrationde I'Université de Bouvreuil,née hollandaise,à la Belgique naissante.
Le secondest beaucoupplus récentet nous emmènejusque dansles années60. Entre-temps,
I'universitécomposéedes quatrefacultésoriginelles(Droit, Médecine,Philosophieet Lettres,
Sciences)va s'enrichirde nouvellesfacultés.

En 1937-38,I'Ecole spécialedes arts et manufactureset des mines, devient la Faculté des
Sciencesappliquées; en 1969,la Facultéde Médecinevétérinairede I'Etat, à C**x, est
incorporéeà I'université.Enfin en 1986et 1987,on assisterarespectivementà la créationde
la Faculté de Psychologieet des Sciencesde I'Education (anciennementInstitut) et de la
Facultéd'Economie, de gestion et des Sciencessociales(qui faisait auparavantpartie de la
Faculté de Droit). Ce n'est donc qu'assezrécemmentque I'Université de Bouvreuil est

pp.5o-5l.
"o lbidem.,
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devenueune université complète.A I'exception de la Faculté des Sciencesappliquées,les
autres facultés ont toutes trois été crééesaprès la constructiondu campus de Sartneuf.La
créationde ce campusoccupeune placecentraledansla vie de l'Université de Bouvreuil. On
non négligeables
peut égalementajouter la constructiondu CHU qui aura des conséquences
sur la gestionadministrativeet financièrede l'université.

Déjà depuissa création,l'université avait commencéà s'étendre,mais aussi à se fragmenter
en raisonde la conformationde la ville, traverséepar un fleuve et enserréeentre les versants
de la vallée. A la fin des années 50 <on arrive ainsi au terme d'une longue phase
d'appropriation dans le centre-ville qui apparaît plus que jamais dépasséeaux yeux de
certains; en outre, les crédits ordinairesne permettentpas à I'institution de procéderà une
I I.
rénovationcomplète>l La solutionrésideradansla constitutiond'un campusà I'américaine.

Impressionnépar une visite à Harvard,le Recteurde l'époque ne manquepas d'arguments
pour imposer cette solution. D'une part, I'université participeraitainsi pleinement au plan
d'aménagementrégional envisagépar le Ministre des Travaux publics; d'autre part elle
répondraitau souhaitdu Recteurde créerun esprit de corps par le regroupementen un seul
lieu de toutes les Facultéset Instituts qui la composent.Les motivationsdu RecteurLaforêt
étaientpleinesde bonnesintentions:
u[...] je suis convaincu que I'université faillirait à sa mission si elle n'offrait, à côté de la
compétencepr.ofessionnelleet de la formation scientifique, de larges possibilités de culture
générale.La plus sirnple, Ia plus naturelle de ces possibilités,ce sont les rencontreset les
discussionsentrejeunes gensde disciplinesdifférentes.Dans I'état actuel des choses,un étudiant
d'une Facultédéterminéene connaîtque des camaradesaux horizonsidentiquesaux siens et peut
très bien se croire dans une école spécialiséeet non dans une Université ouverte à tous les
mouvements d'idées. De sorte que cet isolement qui frustre notre jeunesse intellectuelle de
I'empêcheausside se rendrecompte qu'elle appartientà une grandemaison
contactsintéressants,
dont elle peut s'honorer.[...] Si [Bouvreuil] a fait des plans d'avenir, elle n'a pas compris qu'une
Université est en perpétuelleévolution et réclamede plus en plus de place. Resserréeentre ses
et risque de nous
collines, la ville ne peut que nous réserverque des solutionspeu satisfaisantes
I 12.
trouvef bientôtfort encombrants>

t t t I b i t l e m .p, . 7 7 .
t t 2l b i d e m . , p pl.7 - 1 8 .
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3.2.3.BouvreuiI aujourd' hui
Projetambitieux,l'édification du campusde Sartneuf,victime de la modification du contexte
économiqueet de I'abandon de politiques à long terme par les pouvoirs publics, ne sera
jamais totalementachevée.Actuellement,ce que les universitairesbouvriliens appellent le
<transfert>à Sartneufse poursuit, au rythme des subventionsponctuelleset des montages
financiers.Depuis plus de trente ans, les ambitionsdu RecteurLaforêt ont été revues à la
baissepour les raisonséconomiquesque nousvenonsde mentionner,mais elles ont également
dû subir la concurrencede nouvellesconceptionsde l'aménagementurbain et du rôle de
l'universitédansce contextell3.L'idée de la pertinencede maintenirun ancrageuniversitaire
dans le centre-ville est venue à point nommé apporter de I'eau au moulin des Autorités
successivesde I'université, privéesdes moyensmatérielsde mener à bien le projet de leur
prédécesseur.

En effet, depuis la fin des annéessoixante,l'Université de Bouvreuil a dû faire face à une
longue série d'événementset de mesuresqui ne lui ont pas facilité I'existence.Alors que le
projet du Recteur Laforêt se voulait d'une certainemanière symboliquedu développement
continu et simultanéde la scienceet de l'université,les effets conjuguésdes nouvelles lois
(surloutcelle de 1971relative au financement),du processusde fédéralisationde l'Etat et, ce
n'est pas le moins important,de la récessionéconomiquedes années70, ont mis I'université
dansune situationfinancièredélicate.Bouvreuil a perdu son prestiged'Université d'Etat en
même temps que la concurrenced'autres institutionsse faisait de plus en plus tangible ; la
subventionde I'universitéa moins quejamais augmentéau proratade ses besoins.Enfin, les
années80, décenniede rigueur budgétaireet de réduction du déficit des caissesde I'Etat,
suivie à la fin desannées90 par I'introductiondesprincipesde gestionà la mode managériale
chroniquede I'institution. Il en a
dansles gouvemements,ont consacréun sous-financement
du RecteurLaforêtont étéobligésde gérerun déficit budgétairede
résultéque les successeurs
plus en plus importantauquelils n'ont guèrepu répondrequ'en additionnantplans et mesures
d'économie,celles-ciportant naturellementsur la part la plus importantedu budget,à savoir
les frais de personnel.

urbaine'n'62-63' (1994)
"'Cf. <Uniuersitéset territoires>,in Les annalesde la recherche

99

Ainsi, en 1997,lors de son électionau Rectoratde l'Université de Bouvreuil, le Professeur
Couranthéritait-il d'un déficit importantqu'il allait devoir gérerdansle contextedoublement
sur I'Université et de nouveauxrèglements
contraignantdes recommandationseuropéennes
prévoyant le plafonnementde la charge salarialedes institutions universitairesà 80% du
budgetde fonctionnementlla.La politique du nouveauRecteur,ambitieusequant à la volonté
de niveau intemationall15se voit dansles faits
de développerune rechercheet enseignement
contingentéepar la nécessitéde poursuivrece que les membresde I'université ressentent
commeune gestionde crise. Celle-ci se traduit par une sériede mesuresvisant à réduire les
frais de fonctionnement (sous-traitanceou suppressionde diversesactivités et services;
départsà la retraiteanticipésdu personneladministratif; plans de remplacementI pour deux
ou 2 pour 3 et nouveauplan de carrièrelimitant les possibilitésde nominationsdéfinitives
pour le personnelscientifique,etc.). Si les réactionsde mécontentementsont nombreuses,
elles sont avant tout individuelles et ne donnent guère lieu à des mobilisations. La
communautéuniversitaire bouvrilienne semble partagéeentre le souhait pour certains de
soutenirmalgré tout un Recteurqui agit et chercheà donnerune ligne directriceà la politique
de I'institution, des enthousiastesqui ne cachent pas leur préférencepour un modèle
d'université géré à la mode d'une entreprise,et enfin une proportion non négligeablede
résignéset quelquesindifférents.Le constatest assezsemblable,qu'il s'agissedu personnel
académique,du personnelscientifiqueou du personneladministratif.

L'Université de Bouvreuil, commeles autresuniversités,ne vit pas les heuresles plus faciles
de son histoire, et le leitmotiv du Recteur est d'arriver à mobiliser la communauté
universitairedansla mise en ceuvrede sa nouvellepolitique :

<Vous le savez,notre institutiondoit faire face aujourd'hui à d'importantsdéfis. D'une manière
générale, ce sont ceux de la mondialisation et de la concurrence internationale. Plus
ce sontceux de I'autonomieet de la responsabilitécroissantesdes universitésdans
spécifrquernent.
leur propre gestion. Ce sont aussi les prochainesmesures d'évaluation des universitéset la
rationalisationprogressivedu paysageuniversitairefrancophone.Je pourrais à ce propos vous

1998 modifrantla loi de l97l sur le financementet le contrôle
"o Communautéfrançaisede Belgique,Décretdu l€'octobre
des instiftltions universitaires.
l15Soucieuxde garantir à I'Université une (massecritique>qui lui permenraitde mieux défendresa position. tant au Plan
belge qu'international,Ie RecteurCouranta ambitionnéd'opérer des regrottpementsavec d'autres institutionsplus petites
de la grandeuniversité
ldont nbtammentles FacultésSaint lgnaceà Féliciensur Meuse).Ce projet s'est heurtéà I'hostilité
catholique Saint Baudouin et du monde politique. Plusieurs universitairesbouvriliens y ont vu quant à eux une
compro'missioninacceptablede I'enseignementde I'Etat avec le monde catholique,témoignantpar là du poids des clivages
dansla sociétébelge.En I'occurrence.le projetde regroupementest actuellementen sommeil.
politico-idéologiques
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parler de grandsprogramlnes,et, en quelquesmots, vous repeindreIe monde en [ose. Mais ce
serait faire injure à I'intelligencecritique des scientifiquesque vous êtes. En revanche,je veux
pouvoir comptersur vous pour développeret réaliserun projet d'avenirpour I'Université.En effet,
dans une institution démocratique,la mise en æuvre d'un projet politique supposeune volonté
communede travaillerpourle biencorunun [...] , "u.

Si l'appel est certainement entendu, il n'entraîne pas en revanche de mobilisation
spectaculaire,dans un sens ou dans l'autre. Les syndicats représentantle personnel
administratif semblentassezpeu vindicatifs ; le personnelscientifiqLlene pèsepas beaucoup
pour des
plus lourd au Conseil d'administrationque les étudiants; quant aux professeLlrs,
raisons de disponibilité et d'intérêts, ils sont généralementbeaucoupplus actifs au niveau
facultaire qu'au niveau institutionnel. L'Université de Bouvreuil vit aujourd'hui dans une
espèced'<inquiétude molle>, partagéeentre une historicité rassuranteet un avenir plus
incertain que certainsvoient comme une opportunitépour l'université de devenir enfin une
structuremoderne adaptéeà son époque,et d'autres comme le risque d'une dénaturation
aggravée par les pertes d'emploi et une baisse générale de la qualité scientifique et
pédagogique.

de Bouvreuil
de I'Université
3.3.L'organisation
Nous reproduisonsici l'organigrammegénéralde I'université.Naturellementles principaux
cadres de ce tableau recouvrent eux-mêmesdes schémasd'organisationpropres. Même
lorsqu'il s'agit de structures en apparence identique, ces schémas peuvent varier
montrantpar là toutela complexitéde I'organisationuniversitaire.
considérablement,

de ***, (1998).
"6 <Discoursde Væux du Recteurau personnelscientifique>'Université
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Tableau V : Organigrammede l'Université de Bouvreuil

Autoritésde contrôle
( commissaire
du gouvernement,
déléguédu gouvernement,
des engagements,
contrôleur
Cour des Comotes)

Conseilacadémique

Conseild'administration

Administrationcentrale
Directiondes Affairesacadémiqueset
étudiantes
DirectionRecherche/Développement
Directiondes Ressourceshumaines
Directiondes Ressourcesfinancières
Directiondes Ressources
immobilières
Directiondes Ressources
informatioues
Bureaudes Affairesjuridiques

Réseaudes
bibliothèques
Doyens
Philosoohieet Lettres
Droitet écolede Criminologie
Sciences
Médecine
Sciencesappliquées
Médecinevétérinaire
Psychologieet Sciencesde
I'Education
Economie,Gestionet
Sciencessociales

Réseau
des
unités
informatiques

Centres
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3.3.1. Quelgues commentaires

sur I'organisation de I'Université de Bouvreuil

L'Université de Bouvreuil est dotée d'une double personnalitéjuridique. La première
personnalitéjuridique de I'universitéest la Communautéfrançaisede Belgique dont elle est
un organedéconcentré; la secondeest le Patrimoine.Il s'agit d'un établissementpublic créé
en 1920et dont le but initial était de recevoirdes legs et des donations.Son imporlances'est
accrueau fil du temps et il constitueactuellementune entité qui possèdeet gère en son sein
sonpersonnelet sesbiens propres.Il résultede cettesituationque le personnelde I'université
peut êtreengagésousstatutdit <Etat>ou sousstatutdit <Patrimoine>.

d'administration
3.3.1.1.Le Conseil
Le Conseild'administrationcompte3l membres(2 membresde droit: le Recteuret le ViceRecteur; 20 membres élus : l0 représentantsdu personnel académique,4 du personnel
scientifique, 2 du personnel administratif; 4 des étudiants; 9 membres désignéspar le
des milieux économiques; 3
des milieux sociaux; 3 représentants
Ministre : 3 représentants
des milieux politiques).Ces membressont élus pour 4 ans, à l'exception des
représentants
étudiantsélus pour 2 ans.Tous ces membresont une voix délibérative.Outre
représentants
ceux-ci, 3 personnes assistent aux séancessans droit de vote : l'Administrateur, le
Commissairedu Gouvernementet le déléguédu Gouvernement.Sescompétencesconcernent
la direction et la gestion de I'université (nominations,vote du budget, approbation des
comptes,gestiondescrédits,etc.)

Le Conseild'administrationdélèguecertainescompétencesà un Bureaupermanentcomposé
des
du corpsenseignantet de 6 représentants
du Recteur,du Vice-Recteur,de 2 représentants
le Bureaus'occupede la nominationdu
autresgrollpesdu Conseil.Entre autrescompétences,
personnelnon-déhnitif, du personneladministratifde niveau 2, eTc.

Le Conseil d'adrninistrationa égalementla faculté de créer des centreset autresstntctures
scientifiques ou culturelles qui sont sous sa dépendancedirecte (p. ex. le Centre de
Coopération au développement; le Théâtre Universitaire de Botrvreuil ; le Centre
Interdisciplinairede statistiques; le CentreInterfacultairede Formationdes Enseignants,etc.)
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3 . 3 . 1 . 2L. e C o n s eai lc a d é m i q u e
Le Conseil académiquese composede tous les membresdu corps enseignant.Il donne son
C'est lui qui élit le Recteuret le Vice-Recteur.
avis sur tous les domainesd'ordre académique.

3 . 3 . 1 . 3L. e R e c t e u r
C'est un Professeurordinairenommé pour quatreans (deux renouvellementsmaximum) par
le Gouvernementsur une liste de trois candidatsélus à la majorité des 213 par le Conseil
académique.Il préside le Conseil d'administrationet le Bureau pernanent. Il représente
I'université.

3.3.1.4.Le Vice-Recteur
C'est un Professeurordinairenommé pour quatreans (deux renouvellementsmaximum) par
le Gouvernementsur une liste de trois candidatsélus à la majorité des 213 par le Conseil
académique.Légalement,il remplacele Recteuren cas d'absence,mais en vertu d'un décret
de 1993,il peut recevoirdélégationpar le Conseild'administrationde certainescompétences
du Recteuret ce, sur saproposition.

.5. L'Administrateur
3.3.1
par le Conseild'administrationà Ia majorité relative' Son
Elu pour quatreans(renouvelables)
électionest ratifiée par le Gouvernement.L'Administrateurexécuteles décisionsdu Conseil
d'administrationet du Bureaupermanenten matièrede gestionadministrative,budgétaireet
financièrede I'université (élaborationdu budget,gestiondes crédits,gestion des bâtiments,
directiondu personneldes servicesgénéraux,etc.).

3 . 3 . 1 . 6L. e sD o y e n s
Ce sont des Professeurs(ordinairesou extraordinaires)élus pour deux ans par le Conseil de
ne sont pas définiespar la loi. De fait, il assurentla gestionde la
Faculté.Leurs compétences
etc.)
Faculté (crédits,problèmesde personnel,organisationdesenseignements,
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du Gouvernement
3.3.1.7.Le Commissaire
Il est nommé par le Gouvernementsur propositiondu Ministre de l'EnseignementSupérieur
et de la Recherchescientifique. Sa fonction est incompatible avec toute autre fonction
universitaire. Il est le représentantpermanent de la Communauté française auprès de
I'université.Il veille à ce que le CA, le Bureaupermanentet tous les autrespouvoirs émanant
du Conseild'administrationne prennentaucunedécisionnon conformeaLlxlois ou qui puisse
compromettreles financesde l'institution.

du Gouvernement
3.3.1.8.Le Délégué
Il s'agit d'un Inspecteurdes Financesdésignépar le Ministre du Budget de la Communauté.
Ses compétencessont identiquesà celles du Commissairedu Gouvernementpour toute
décisionayant une incidencebudgétaireou financière.

3.3.1.9.LesFacultés
L'Université de Bouvreuil comporte8 Facultés(Médecine,Médecinevétérinaire,Sciences,
Philosophieet Lettres,Droit, EGSS(Economie,Gestionet
Psychologie,
appliquées,
Sciences
sociales)).
Sciences

Les facultés sont organiséesde manière assez différente les unes des autres. A titre
d'exemple,nous présentonsici les schémasd'organisationrespectifsde deux facultés.
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Tableou VI : Schéma organisationnel de Ia Fsculté de Philosophie et Lettres

Facultéde Philosophieet
Lettres
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Tableau WI : Schéma organisationnel de Ia Fnculté de Psychologie et des Sciences de
I'Education

Faculté de Psychologie et des
Sciencesde I'Education
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à I'université
Chapitre4: La questiondu changement

<On ne se baignepasdeux fois dansle mêmefleuve>.(Héraclited'Ephèse)
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4.1.La réalitéde I'université: de la continuité à la rupture

S'il n'existe qu'un dénominateurcommunà I'ensemblede la littératuretraitant de près ou de
de son histoire et de sa pérennité à travers le
loin de l:université, c'est la reconnaissance
devrait impliquer en corollaire celle du changementdans une
temps. Cette reconnaissance
institution dont on imagine mal qu'elle aurait pu traversersept siècles sans évoluer! Et
pourtant... On semble surtout invoquer l'histoire de I'université pour faire référenceaux
origines, à I'institution fondatrice dont I'université contemporaineserait la dépositairedes
valeurs. Entre I'université d'aujourd'hui et son ai'eulemédiévale,il y aurait une filiation
ininterrompue,une évolution que I'on imagine d'autant plus volontiers tranquille qu'on la
confond précisémentavecune longévitéexceptionnelle.Cette évolutiontranquille occulterait
en quelque sorte la notion de changement,et privilégierait dans la représentationde
I'universitéles notionsde stabilitéet de permanence.C'est ce que Renautappellela <légende
continuiste>.Selon Renaut, cette légende <masqueque la logique des efforts accumulés
durantdes sièclespour révolutiorurerI'institution universitaireauraétéau fond une logiquede
rupture>llt.C"tt. dissimulationseraitelle-mêmeliée à I'illusion d'une universitémédiévale
mêmede l'institution>.118
idéalisée<où résideraitau fond I'essence

La dénonciationpar Renautdu <continuisme>mène à une interrogationsur la signification
profonde de cette incapacité(ou volonté) de prendredistanced'avec la représentationd'une
université médiévale idéalisée,à savoir une négation- plus ou moins consciente de la
dynamiquedémocratiquemanifestéepar les événementsde mai 68 et de la rupture qu'elle
représenteavec Llnehistoireet une traditionqui ne sontlissesqu'en apparence.En effet, cette
rupture ne serait pas un événementisolé dans I'histoire universitaire.Au contraire, elle
s'inscrit dans un processus évolutif fait de profondes et nombreusesmutations qui
disqualifient I'idéal médiévaltout en manifestantla volonté de I'université de s'intégrer au
Pour Renaut,ce processus
mouvementqui a menéà l'apparition des sociétésdémocratiques.
d'intégrationdevrait se poursuivreet aboutirà ce qu'il nomme (une révolution copemicienne
consistantà reconstruireI'institution, non à partir de son objet myhique, mais à partir de son
objet réel>,en d'autrestermesson public <beaucoupplus procheaujourd'hui que naguèrede
constituerun échantillonreprésentatifde la populationglobale>l'e.Cette reconstructionse
rl7 RENAUT, A., Les rétolutions de l'universilë,p. 47'
tt8 lbidem, p. 47.
t t el b i d e m , p . 2 7 5 .
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matérialiseraitdans la réconciliationau sein de I'universitédes trois termesdu débatsur ses
fonctionsculturelles,débatrelatif à la questionde I'associationde la culture savante,incarnée
dansla recherche,de la culturegénéraleet de la cultureprofessionnelle.

Mais alors que pollr Renaut,la culture de l'<illusion continuiste> serait le fait d'un <corps
universitairearc-boutésur la tradition, voire I'effarementsuscitéspar la contestationde mai
68n'to, autrement dit de personnalitésconservatricesprêtes à considérertoute forme de
rupture ou de changementbrutal dans I'université comme une trahison de I'idéal originel,
nous pensonsque la <légendecontinuiste>de I'université,non seulementreste d'actualité
aujourd'hui,mais encorequ'elle est cultivéeet invoquéepar ceux-làmême qui en appellentà
une transformationradicale de I'institution. Dans ce cas, la référenceà un modèle originel
ainsi qu'à une histoire.linéaireet progressivede I'universitéauraitune dourblejustification :

1o du point de vue de la forme et de I'organisationde l'institution, elle sert de repoussoirà
I'urgence de transformerradicalementI'université pour l'adapter aux nouvelles contraintes
d'un mondeen mutation.

2o du point de vue du contenu,elle sert de justificatit de caution à une réforme qui, malgré
son ampleur, entend respectercertainesvaleurs intangibles et éternellescenséesfonder
l'université depuistoujours.

Cettedoublejustification apparaîtnotammentdansla Déclarationde Glion :

<L'universitéconstitueI'une des inventionsmajeuresde ce millénaire; bien que crééeil y a plus
de neuf siècles, elle demeure I'une des splendeursdes aspirationsde I'homme et I'un des
triornphesdu pouvoir de I'imagination.Nous autresen tant que membresde cettecommunautédu
savoir la mettonsau défr de jouer un rôle de transformatricede la sociétéet, pour ce faire, qu'elle
se transfornreelle-rnême>121.

du Discoursdominant:
et d'autrestextesreprésentatifs

t?olbidem, p. 48.
t2t
Déclaration de Clion.
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<Le fait que chaquepays peut raconterle déclin de certainesde ses universités,celles qui ne se
sont pas adaptéesassezvite à l'évolution des sociétés,et dont les politiques institutionnellesont
été gravementdéficientes.Malgré ces déboires,il y a toujourseu renaissance; du moins jusqu'à
si cetteirnmortalitéapparenteest organique.
aujourd'huit2t.Mais il faut se demandersérieusement
Je ne le croispas>123.

<<(Jniversities
are discovering that the level of education they have traditionnaly provided will no
longer meetsocietyneeds>>t2a.

supérieuret à la
C'est égalementdansles textesde I'UNESCO consacrésà l'enseignement
rechercheque I'on retrouve cette associationentre,d'une part la réfbrme de l'enseignement
supérieur dans le sens d'une adéquation et d'une participation plus importante aux
transformationsdu monde contemporain,et d'autres part les valeurs et les objectifs sur
cet enseignementl2s.
lesquelsse fonde traditionne'llement

La présentationde I'université comme produit d'une longue histoire dont on oublie les
vicissitudespennet de mettre davantageen relief la spécificitéde la période de crise que le
monde universitairetraverseactuellementavec le reste de la société,et de donner d'autant
plus de justifications à la nécessitéd'un changementradical.Nous ne pensonspas que cette
simplification soit totalementconscienteet volontaire.Elle témoigneà notre avis du fait que
mal connue,y compris de la part desuniversitaires
I'histoire de l'université est généralement
eux-mêmes.A cela s'ajoute le fait qu'à une époqueoù I'on se plaît à invoquerla hn de
I'histoire,toute attitudequi ne seraitpastournéevers I'action et I'avenir apparaîtcomme une
: le monde en crise est à reconstruireet sur un
stagnationaussi indéfendableque dangereuse
nouveaumodèle. Il en va de même pour I'université qui, pour son salut et sa survie, doit
changer.De ce point de vue, le champde la vie universitairene ferait rien d'autreque cultiver
le concept de changementqui, avec tolrs ses corollaires (mobilité, flexibilité, mutation,
innovation, créativité...) fait florès aussi bien dans le discours médiatique que dans les
Toutefois,il nousfaut envisagerla relationde I'universitéau changement
sciencessocialesl26.
dans une perspectiveplus large que celle de I'effet de mode. En effèt, la référence au

'22
C'est nous qui soulignons.
'2'TABATONI, P., BARBLAN, A., Principeset pratiquesclumanagementstratégiquedansI'universilë.
- University
'24
CRE-ERT, <European Approaches tô tifetong Learning. Trends in Industry Practicesand Industry
(1992),
p. ll '
Corporation in Adult Education and Training>, in The European IJniversity lndustry Forum,
'25<Enseignementsupérieurau XXlu siècle.Défis et tâchesà la lumièredes conférencesrégionales>,in Conflrencemondiale
surI'enseignementsupérieur,UNESCO, Paris,(1998).
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Scienceshuntaines,n'28, (2000).
Cf. <Le changement.De I'individu aux sociétés>,
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changementdans le cadre de l'université aura d'autant plus de poids, de force et de valeur
qu'il permettra d'opposer la représentationde I'université de l'avenir, dynamique et en
mouvement,à celle du passé,généreusedans les valeuts,mais au bout du compte statique,
conservatriceet inadaptée.

4.2. Les quatreéfafs de I'université
Opérerun retour sur ce prochepassén'est pas sansintérêt dansla mesureoir il constitueun
élément de compréhensionnon négligeable de la situation actuelle de I'Université de
Bouvreuil et de la dynamiquequ'elle est en train d'adopter. Cornmele rappelleJaveau,<dans
leur organisationactuelle, les universitéssont [...] le produit des divers développements
qui caractérisent
le XIX'siècle>t27.
et intellectuels
politiques,économiques

Précisonsqu'en décrivantles différentsétatsde l'université,notre but n'est pas d'établir une
correspondanceabsolueentre ceux-ci et les différents états du capitalisme,mais plutôt de
souligner le parallélismeentre l'évolution simultanéede I'université et du contexte socioéconomique.On souligneraune fois de plus le fait que,bien que I'université se présenteavec
constancecomme un moteur du progrès, elle n'en apparaîtdans les faits que comme un
partenairequi n'en a que rarement,voire jamais, I'initiative. L'industrialisationde la fin du
XIX" siècle par exemple, ainsi que l'émergencede la Big Science sous I'impulsion de
puissantspartenariatsentre industrieet recherchescientifique,sontà considérerplus sûrement
comme les vrais facteursd'une transformationdu monde à laquelleI'université ne fait que
s'adapter.

Le constatpeut être fait d'une <remiseà niveau>progressivede l'université dans sa relation
au monde extérieur.L'université du début du XIX'siècle, fortementmarquéepar I'idéalisme
allemand,convaincuede sa mission de rechercherla vérité à travers I'unité de la Science
qu'elle manifeste,ainsi que de ses responsabilitésde formatrice d'élite, est sinon la tour
d'ivoire descaricatures,du moins une sociétéà part,un mondedansle monde.

127JAVEAU, Cl., Masseet impuissance.Le désarroi tles universités,p' 13'
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Du milieu du XIX' siècleà la fin du XX' siècle,I'universitéva être confrontéeà desréalités
de plus en plus pratiques(augmentationdu nombred'étudiants,technologiesde plus en plus
complexes, exigences grandissantesde f industrie, demande de professionnalisationdes
formations, etc.) ainsi qu'à des changementspolitiques et sociaux tant à l'échelle
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intemationale qu'à l'échelle nationale; autant d'éléments changeantsqui commandentà
I'université de s'adapter.Cette nécessitéd'adaptationsera jusqu'il y a peu, implicite.
L'université <suit le mouvement>dans la mesureoù, quelle que soit son autonomiesur le
papierl2s,élle n'est tout simplement pasmaîtredesmoyensfinanciersde son fonctionnement.

Pour rendre compte de cette dynamiqueadaptativequi s'exerce non par à-coups,mais de
manière continue,nous avons choisi de préferer le conceptd'état à celui de modèle. Il est
impossibleen effet de faire correspondreexclusivementI'Université de Bouvreuil à I'un des
quatre modèlesdécrits plus haut. Ainsi, dès sa naissanceparticipe-t-elle,à la fois pour des
raisonspolitiques, géographiques,culturellesvoire idéologiquesdu modèle allemandet du
auxquelless'ajouterontplus tard cellesde
modèle français.Elle y puiseradescaractéristiques
I'université américaine.L'université se constitueà travers le temps, à la manière de strates
géologiquesqui se superposent.Aucunene s'exclut ; au contraire,la nouvelle s'appuiesur la
précédenteautant qu'elle se fond en elle. Il en va de même de ces différents états sociohistoriquesqui permettentde ne pas exclureles notionsde complémentaritéet de continuité
de la descriptiondu changementdansI'université.Nous avonstentéde visualisersousfotme
de tableau(voir page suivante)la distinctionentre,d'une part, la traduction de la réalité de
I'université sous forme de modèles, et d'autre part, sa représentationsous forme d'états
successifs.

'28
de la
Cette autonomiequ'elle ne cessede réclamerpour l'essentieldepuisle début du XIX' siècle sur basedu respect
liberté académique,dê la liberté du savant.
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Tsbleau VIII : Des modèlesaux états

Modèles

Université

Etats

tr4

4.2.1. 7"' état : la recherche de la vérité par la Science

Nous ne reviendronspas slr les détails de la créationde I'Université de Bouvreuil déjà
exposésau chapitre3. Rappelonscependantqu'elle estnée en 1817.Cettedate est importante
car elle signifie que les premièresdécenniesde son existenceserontprofondémentmarquées
au plan des idéespar I'influence allemande.Le débutdu XIX' sièclemarque en Allemagne
I'ouverturede débatsde fond sur le rôle et I'organisationde l'université.Fait remarquableet
jusqu'à aujourd'hui unique dans I'histoire de I'universitécontemporaine,ce débat est le fait
de philosopheset rend indissociablela réflexion sur I'universitéd'une réflexion de fond sur le
savoir. Schelling, Fichte, Schleiermacher,Humboldt et Hegel en seront les principaux

I

protagonistes.Au-delà des divergences,il se dégage de cette réflexion un <horizon
philosophiquecommun>l2equi est celui d'un esprit de système.A la question <Quel est le
point unique dont dépendtoute notre rechercheultérieure?>, Schellingrépond : <Il s'agit de
I'idée du savoir inconditionnéen soi, savoir qui est purementet simplementUn et au sein
duquel tout savoir ne fait égalementqu'un, de ce savoiroriginaire qui, en se ramifiant, ne se
dissociequ'en fonction des divers degrésqui constituentla manifestationdu monde idéal et
> ; soit : I'idée d'une
qui se déploie dans la totalité de I'arbre immensede la connaissance
"totalité organiquedes sciences"dans la pure transparenced'une connaissancerationnelle
Pour Fichte, <Ce vers quoi nous tendons ['..], c'est
universelle,I'idée du "Système"))130.
I'unité de la choseà partir d'un point de vue unique,c'est-à-direI'idée d'une totalité du
c'estla <sciencedansson idée,
Ce qui présideà I'UniversitéchezSchleiermacher,
savoir>131.
autrementdit qui se définit comme le point de vue encyclopédiquede l'enchaînementdes
parties au sein d'un tout>132.
Quant à Humboldt, il voit dans I'Idée <le principe originel à
partir duquel le travail scientifiquetentede tout dériver[...]. L'Idée étantainsi celle-làmême
de la Scienceou du Systèmecomme exigenced'une déduction logique et complète de la
multiplicité à partir d'un principe uniqueet unificateurrl33.Enftn, pour Hegel, <il existe,sous
le nom d'Encyclopédiephilosophique,un complexesystématiquedessciences: à partir de là,
"l'exigencede constitueren un tout ordonné,construitdanstoutessesparties,le vastechamp
des objetsqui appartiennentà la philosophie",c'est-à-diretoutesles sciences,tel est ce à quoi

r?eFERRY, L., pESRON, J.p., RENAUT, A' Philosophiesde I'université.L'idéalisnteallentandet la questionde
'universitë, 13
I
P.
'30lbidem.
'i' lbident.
'32lbidem.
t3t
Ibidem.,p. 14.
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et donc de I'université.L'université
doit satisfairela "nouvelleidée" de I'enseignement>I34
devient ainsi le lieu où la recherchede la vérité scientifique se fait sous l'égide de la
philosophie,à la fois principe unificateuret fondement.Souventqualifiée d'<idéaliste>- et
pollr cause -, I'université humboldtiennen'est cependantpas dénuéede visées pratiques.
Celles-cine doivent toutefoispas être confonduesavec une quelconqueprofessionnalisation
au sens de I'acquisition d'une habileté, technique ou autre. En réalité, au travers de la
recherchede la science, I'université a pour but <la formation spirituelle et moraledes
citoyens>13s.

Ainsi les objectifspoursuivispar l'universitéont ils une élévationcertainequ'il est important
à I'Etat. C'est la raisonpour laquellela
de préservernotammentd'un éventuelasservissement
notion d'autonomie a une telle importancedans ce qu'on appellerale <modèle allemand>.
C'est tout d'abord l'<indépendancedansla cohésion>entrela recherche(qui est du ressortde
I'Académie) et I'enseignement (qui est du ressort de I'université); ainsi qu'entre
I'enseignementuniversitaireet l'enseignementà viséesplus professionnellesdispensédans
des écoles spécialisées.C'est ensuitela relative indépendancede I'université par rapport à
I'Etat qui se bome en quelquesorteà lui apporterson soutienfinanciertout en se gardantde
Il n'est pas inutile de rappelerici la
limiter la liberté du chercheur,la <libertéacadémique>.
formule par laquelleHumboldt définissaitle travail du chercheur: <Forschung in Einsamkeit
und Freiheit>. La recherchedu Vrai ne peut en effet se concevoirque dans la solitudeet la
liberté, gagesindispensablesd'autonomie,tant vis-à-vis de I'Etat, que des demandesde la
poseà ce proposjustementla question
sociétéou même des besoinsdesétudiants.Renautt36
de l'attrait qu'un tel modèle a pu exercerauprès des universitaires.La notion de liberté
académiqueapparaîten effet comme le principal héritagedu modèle allemand,héritageresté
vivace au cours du temps mais qui s'est de plus en plus trouvé en contradictionavec les
auxquellesI'universitéa été soumise.
exigencespragmatiquesgrandissantes

La notion de liberté académiquen'a cependantpas été le seul élémentà travers lequel le
modèle allemand à marqué le monde universitaire.Il faut y ajouter I'influence de la
Cette
Naturphilosophiequi se traduit par la généralisationde la méthodeexpérimentalel3T'
tto lbidem.,p. 14.
rr5RENAUT, A., Les rëvolutionsde I'universitë,p. 128.
t36lbidem.
137((ll ne s'agit plus, comme dans les universitéstraditionnelles,de transmettreun savoir, mais d'exercer aux méthodes
souvent
expérimentalespermettantd'atteindre la vérité. Contrastantavec les méthodesdéductivesou dogmatiques[..']
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influence va marquer l'ensemble des universitésbelges, et en particulier I'Université de
Bouvreuil. Cette dernière a été créée dans le but de contribuer grâce à la Science au
développementet à la prospéritéde la région, et ainsi à son intégrationdans la Modernité,
conformémentaux idéaux hérités des Lumières'38,mais elle manifeste surtout durant la
premièremoitié du XIX' siècle son clair attachementau modèle allemand.Les témoignages
que nous en avonsretrouvéssontindirectset postérieursà cettepériode.

<ll règne dans le public, en ces temps d'utilitarisme, des idées assezfaussessur la nature des
Universités. Elles ne sont ni de simples écoles, ni des Compagnies savantes au sens des
Acadérnies.Elles participentde la naturedes premières,puisqu'ellesenseignent; de la naturedes
secondes,en ce qu'elles doivent cultiver et honorer la science pour elle-même, et non pas
seulementà causedes avantagesmatérielsqu'elle procure. [...] les Universitéssont appeléesà
coopérer [...] au développernentintellectuel des populations.Elles n'ont pas seulementpour
mandat de dogmatiseret d'exiger de leuls élèves qu'ils satisfassentà un programme: elles
manqueraientà leuls devoirssi ellesne cherchaientpas,ellesaussi,à faire avancerla science.[...].
Une Universitédigne de ce nom constitueun tout organique,dont chaqueorgane,en remplissantà
sa manièreles fonctions qui lui sont assignées,concourt à entretenirla vie de I'ensembleet à
réaliser une fin unique. Elle représenteI'arbre entier du savoir humain, dont les branches
s'atrophientquandla sèvequi montedu tronc ne circule plus dansleurs canaux.La sève,c'est ici
I'esprit philosophique,I'esprit de synthèse[...]. Que le physicien, le chirniste,le physiologiste
le cours de leurs expériences,sanss'inquiéterde faire du tort ou non aux
poursuivent-isolément
théoriesfeçues: nous I'entendonsbien ainsi. Mais qu'ils se gardentde prétendrequ'eux seuls
de Ia natureou de I'esprit: c'est ce que nous exigeons
des problèrnes
possèdent
tous les élérnents
également.L'enseignementuniversitaireest organiséde rnanièreà faire ressortir la dépendance
mutuelle des sciences,tout en assurantà chacune liberté pleine et entière dans sa sphère
d'activité>lie.

R''
employéesen France oir l'on enseignaitd'abord la théorie qtte I'on confirmait par des expériences)).HALLEUX'
presse.
vol.
2,
sous
ll,
tome
XHAYET, G., <La marchedes idées>,in Histoire desSciencesen Belgique,
'38Ibidem.
'3n
Libq mentorialis.
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( Il est à craindreque la causedu mal soit moins à rechercherdansle systèmed'instruction que
dans I'esprit même de notre temps. La diminution de la vie scientifiquen'existe pas seulement
parmi les étudiantsdes Universitésbelges.Récemment,je recevaisdes plaintesà cet égard d'un
professeurfort distinguéd'une des principalesUniversitésde I'Allemagne,de cette Allemagne oir
la sciencea consta[rmentrencontréde zéléssectateurs.Là aussi,les tendancespratiquesde notre
époque,tendancesauxquellesil faudrait applaudir, si elles se maintenaientdans des bornes
raisonnables,ont produit les mêmes fruits que chez nous. Elles ont arnenéle rnépris des études
classiques,le rnépris de tout ce qui ne procurepas un avantageinunédiat et positif; elles font
négligerles sciencesqui élèventI'esprit de I'homrne,et les sacriltentau petit nombre de celles qui
lao.
donnentde l'algent>

En 1873, Louis T., futur Recteur de I'Université de Bouvreuil, déclarait même dans une
brochureanonymeintitulée <De I'enseignementsupérieuren Belgique) que <les universités
allemandes,par leur totale liberté intellectuelleet scientifique,avaientformé les vainqueurs
de Sadowaet de Sedan>lal.

Séduitepar l'idéalisme humboldtien,la jeune Université de Bouvreuil dans les premières
décenniesde son existencen'en est pas moins conscientedu rôle qu'elle a à jouer dans une
jeune nation soucieusede s'affirmer dans le concertinternational.Elle pratique à cet égard
une politique réaliste,qui I'amèneà recrutertant en Allemagnequ'en Francedes professeurs
de renom. De la même manière,nombreuxsont lesjeunes scientifiquesdu cru qui vont aller
Cettepolitique est clairementqualitative.
se former à Pariset dansles universitésallemandes.
Elle répond au souci de s'affirmer dans le monde universitaires,d'une part vis-à-vis de la
grandeuniversitécatholiquebelge qui est une concurrentescientifiqueet idéologiquel42,et
d'autre part vis-à-vis des universitésallemandes,admiréescertes,mais que I'on voudrait
égalerla3.Par ailleurs,I'indépendancerécentede la Belgiquerenforcele sentimentnational et
la volonté de <revendiquersa place dans les nations avancéeset (de) baliser le chemin de
futursprogrès>laa.

rao<Réouverturesolennelledes cours,Discoqrsde M.8., Recteursortant,annéeacadémique1852-1853rr,
Universitéde ***'
(l 853).
i'' Cité dunr HALLEUX, R., XHAYET, C., <La marchedesidées>,in Hisroire desSciencesen Belgique.
raz chapitre3.
Cf.
'oi
On ne ieut qu'être frappépar le parallélismeentre cettedémarcheentreprisepar la jeune trniversitéet le souci du Recteur
de
Courant - dans la droite lignà des iecommandationsdes textesde la CRE depuis 1997 d'encotrragerau recrutement
et
I'endogamie
contre
de
lutte
un
but
dans
scientifiques,
desjeunes
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de
l'émulation
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'ooHALLEUX. R.. X[{AYET, G., <La marchedes idées>,in Histoire desSciencesen Belgique.
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Elle n'ignore donc pas les nouvellesinventionset l'évolution de l'industrie, particulièrement
dansla région de Bouvreuil. En 1837,un
présenteet appeléeà d'importantsdéveloppements
mémoire de Natalis Briavoinne, intitulé <Sur les inventions et perfectionnemensdans
I'industrie, depuis la fin du XVIIIe sièclejusqu'à nos jours> décrit la notion de <révolution
industrielle>:

<On ne peut pofter les regardssur les cinquantedernièresannées,sansqu'à I'instant même mille
grands souvenirs ne s'éveillent. C'est qu'aussi les événemensque cette période embrassene
s'arrêtentpas seulement à une partie du rnondecivilisé, ils ne sontpas circonscritsdans un seul
résultat.Tous les intérêts,tous les principes,tous les pays se trouventen même ternpsébranlés; il
s'agit à la fois d'une révolution dans la politique, dans la gueue, dans les institutions,dans les
sciences,
dansI'industrier'n5.

La volonté d'affrrmation de la Belgique et de ses capacitésscientifiques,industrielles et
commercialesfait écho à cette révolution. C'est dans ce contexteoir la sciencese met au
servicede l'expansion nationaleet de la civilisation européenneperçuecomme civilisationphare,que I'Université de Bouvreuil va poursuivresonévolution.

4.2.2.2" état : I'universitéde la révolution industrielleet du progrès
Le modèle et les valeurs de l'universitéallemandesont solidementenracinésdans le XIX'
par la conviction héritéedes
siècle.Toutefois,I'idéalismequi les sous-tendest contrebalancé
Lumières que la science < peut et doit s'appliquer au perfectionnementdes arts et
manufactures,(et) contribuerainsi à la prospéritépubliqueo'ou.Cetteconviction partagéepar
les scientifiqueset les politiques va conduireà la coexistencedans les représentationsde
I'université, de deux idéaux qui se voudraientcomplémentairesmais qui, dans la pratique,
et
s'affirmeront le plus souvent comme antinomiques: I'idéal de la science désintéressée
I'idéal de la scienceutile. Ce dernier se définit au premier chef dans le sens des apports
possiblesde la scienceaux techniques,à I'industrieet à la richessenationale.Le rôle central
de la scienceest d'autantplus mis en évidenceque celle-ci se poseen garantedu progrèsde la
sociétéau sensle plus large.

'05
Cité par 1IALLEUX, R., XIIAYET, G., <La marchedes idées>,in Histoire des sciencesen Belgique
toulbidem.
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Le XIX' siècle en effet sera celui de la cristallisationsur la science,de luttes idéologiques
telle celle qui opposeen Belgiqueles libérauxet les catholiques.Rationalismeet libre-pensée
gagnentprogressivementle monde scientihqueconvaincuque seulela sciencepeut fournir
des vérités sûresface aux dogmesreligieux. Se dégagerde ces dogmes,c'est être libre. Cette
liberté est fondamentalepour une université dont I'essence est la liberté académique
d'inspirationhumboldtienne.Et pour beaucoup,cetteliberténe peut être effective que dansle
cadre d'un état laTque qui, au-delà de I'autonomie administrative que réclament les
universités,est censéne subordonnerla sociétéet sesinstitutionsà aucundogme.Université
d'Etat, I'Universitéde Bouvreuilne manquerapasde le rappeler:

< L'Etat n'est pas athée,mais [...] I'Etat est laique; le principe fondamentalde I'enseignement
public est I'esprit laique,c'est à dire cet espritde libertéqui reconnaîtcomme des droits naturelset
imprescriptiblesIa liberté de conscience,la liberté d'opinion, la liberté scientifique,et demande
que I'Etat les consacreen séparantI'ordre civil de I'ordre religieux, le dornainede Ia raison du
domainede la foi>r07.

<Tous les événementsde I'histoire prouventque la Providencebénit les nations libres et qu'elle
frappe de malédictioncellesqui subissentI'oppressiondes caractèreset des consciences.Elle n'a
religieuxou politique>ra8.
de I'homme sousIe despotisrne
horreur que de I'abaissement

C'est dans le positivisme d'Auguste Comte et dans le scientismeque s'affirmera de la
manièrela plus radicalele culte de la science.La sciencen'est donc plus seulementcondition
intellectuel,
de progrèsmatériel,elle apparaîtaussicommela conditiond'un affranchissement
moral et par là même social: I'utilitarisme scientistese double en quelque sorte d'une
vocation d'utopie politique qui se manifeste entre autres dans le saint-simonismeet le
fouriérisme.Née la même annéeque la grandeentreprisesidérurgiquequi allait fortement
conditionner le futur économique et social de la région, I'Université de Bouvreuil a
naturellementété marquéepar cette représentationde la science,levier de I'industrie et du
progrès.

ro7<Discoursinauguralprononcéà la Salle académiquede I'Université de *** par M. le RecteurT. le 16 octobre 1879>'
Universitéde *'i*, (1879).
lor nD, rôle de l'eiseign'entent strpérietr et des amëliorations et complëmenlsqu'il réclame en Belgicpte,Discours inaugural
*'r'* par M. le RecteurT., le l2 octobre1880>,Universitéde ***, (1880)'
prononcéà la Salleu.àé-iqu. di I'Universitéde
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Les contributions de la science aux avancées technologiques entraînent rapidement
I'accélérationet la multiplication de ces dernières.Elle mènedans le troisièmequart du XIX'
siècleà de véritablesmutationsdansI'industrie:

<L'acier Bessemer,Thomas,Martin, remplacele fer. Les moteursà gaz se généralisentdans les
usineset les moteursà pétrole,sur la route et dans les airs. L'invention de la dynamo permet la
production d'électricité en abondance.Ce nouveau systèrnetechnique induit des mutations au
des bricoleursde génie corlme Edison et Gramme,
niveaudes savoirs.Le règnedes autodidactes,
est révolu. Désorrnaiss'ouvre le règne de I'ingénieur universitaire,possédantune solide base
scientifique.Aucun progrèstechniquen'est plus possiblesansune solidebasescientifique>lae.

:
L'université est conscientede prendreunepaft activeà un mondeen plein bouleversement

<L'enseignementsupérieura une missionchaquejour plus haute et plus étendueà remplir. Notre
siècle est celui des révolutions,ou si on I'aime mieux, des transformationsdansI'ordre politique,
social, scientifique et économique.Aucun siècle n'a présenté,mêrre de loin, un mouvement
comparableà celui de l'ère contemporaine>r50.

<Les commotions politiques qui ont succédéau grand ébranlementde 89, I'application de la
vapeur au travail industriel, aux transportspar terre et par eau; les grandesdécouvertesdes
scienceset leurs prodigieusesapplications,tout cet ensemblede faits et d'idées a imprimé aux
esprits un besoin de mouvement, d'améliolation et de progrès dont on n'a jamais eu
d'exemoIe>r5

Logiquement, ces évolutions supposent à leur tour une évolution de I'université.
L'enseignementdoit s'adapter,et on invoque même à ce propos les pédagogiesles plus
novatrices:

l4eHALLEUX, R. et XFIAYET, G., <La marche des idées>,in Histoire des Sciencesen Belgiclue.
'so ,rDu rôle de l'enseignementntpërieur et des améliorationset complënrents
qu'il réclameen Belgique,Discoursinaugural
prononcéà la Salleacadémiquede I'Universitéde *** par M. le RecteurT., le l2 octobre 1880>.
it' nDir.ou6 inaugural prononcé à la Salle académiquede I'Université de *** par M. le Recteur T., octobre 1883>,
Universitéde ***, (1883).
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(Une étudepassiveest rebutanteet stérile.Il faut, pour rendreI'enseignementattrayantet fécond,
faire appelà la spontanéitéet à la réllexiondesélèves,exercerleur volontéet leur intelligence,les
associer à l'æuvre du maître, leur apprendre en un mot à puiser la vérité à sa source.
L'enseignementsupérieur,dans certainesFacultés,est resté presqueuniquernentthéorique et
dogmatique; l'étudiant n'est obligé à aucuntravail de rechercheet d'investigation.La mémoire
joue le principal rôle. Les autresdegrésde I'enseignementsont même, sous ce rapport, moins
défectueuxque I'enseignementuniversitaire.Dans les écolesde la prernièreenfance,le systèrne
Froebelbien cornprisréaliseles conditionsd'une méthodefécondeet rationnelle>r52.

La révolution industrielle donne une implllsion sans précédentaux disciplinestechniques.
I'ancienneEcole des Arts, Manufactures
Ainsi, comme dansla plupart des autresLlniversités,
et Mines attachéeà I'Université de Bouvreuil deviendra Faculté à part entière sous la
en 1893'
appliquées
dénominationde FacultédesSciences
Le22 octobre1901,le RecteurD.,premierRecteuringénieurélu àlatête de I'Universitéde
Bouvreuil prononceun discollrssanséquivoqllequantà la place que vont dorénavantoccllper
:
Llniversitaires
les sciencesappliquéesdansla rechercheet I'enseignement

de la Facultétechniqueau Rectoratm'irrpose le devoir
<L'honneurd'être le premierreprésentant
de dissiper un nuage qui obscurcissaitnotre milieu universitairelors de la fondation de cette
Faculté.La Sciencepurene cachaitpassesdédainsà l'égard des Sciencesappliquéesà I'industrie.
Des exemplesasseznombreuxla portaientà croire que I'étroit programmed'une Ecole technique
avecles allureslibresd'une Faculté.Elle se figuraitqu'une telle Ecole
ne pouvait.s'accommoder
n'était qu'une fabr.iqueoù I'on forgeaitI'esprit de I'ingénieur d'aprèsun rnodèletracé longternps
loin de toute expériencedirecte et
d'avance, sur gabarit, colnlne des piècesinterchangeables,
personnelle[...]. Mais les succèsdesUniversitésModernes,des Ecolestechniquesd'autrespays,et
ceux de notre Facultétechniqueont, d'une part, dérnontréque le haut enseignerrentavait pour
devoir.de guider le puissantmouvementsocialet scientifiquecréé par la rnachineà vapeur et ies
applicationsindustrielles; et, d'autre part, fait clairernentvoir quels étaient les besoins réels de
I'industrieet corilnent il fallait faire l'éducationd'un ingénieurpour y satisfaire.En Amérique' au
jeune homme qui solliciteun emploi d'ingénieur,on demandenon pasce qu'il a su réciter,mais ce
qu'il a fait : montrezvos ceuvres,non vos diplôrnes[...]. C'est à la Sciencequ'est due la grande
révolutionbienfaisantedu siècleécoulé: c'est à une multitude d'ingénieurs,qui, inspirésdu génie
de Watt. ont tour à tour suivi et suscitéles progrèsde la Sciencepu,e''tt'

,t ,rDu rôle de I'enseignenlentsupërieuret des anÉ!iorationset conzplënxents
cltt'i! rëclanrcen BelgiEte,Discouls inaugural
***
le
l2 octobre1880>.
T',
par
le
Rectetrr
M.
prononcéà la Salleacadérniqtre
de I'Universitéde
is:-ugn1u"rr1,6de **'i.. Ouverluresolennelledes cours,ie 22 octobre1901,Discoursde M. le RecteurD.>, Universitéde *''*'

(r901).

t22

Ce discours est particulièrementreprésentatifde I'idéologie scientiste qui va marquer
I'université pendant un bon siècle. D'autres Recteurs abonderontdans ce sens. Ce qui
toutefoisest remarquableici, c'est que ce discourssoit tenu par un ingénieur.Il consacreainsi
l'importanceque sont en train de prendreles sciencesappliquéesdansI'université, ainsi que,
corollairement,I'existenced'un clivage entre <sciencespLlres>et sciencesappliquées.Ce
d'importance: la Sciencepour la
clivageest, à bien des égards,I'amorced'un changement
Sciencea vécu ; la philosophien'est plus seuleà couronnerla pyramidedesconnaissances.
Désormaisil faudra compter avec les Sciencesappliquées.On notera au passageque cette
reconnaissancedes disciplines techniquesest renforcée par la réfërence à I'université
américainequi, déjà,est citéeen exemplepour sonpragmatisme.

Mais le monde, en évoluant,s'est aussi rétréci. A ce propos, la consciencede faire partie
d'une sociétéglobaleet internationalen'est certainementpas propreà I'université de la fin du
XX' siècle; dès 1880on la retrouve clairementexpriméeet mise en rapport avec les
contingencesque cettenouvellesituationfait naîtrepour la formationdesétudiants:

<Les grands mouvements politiques et sociaux qui se sont produits depuis un siècle, les
révolutionséconomiques,plus grandesencore,duesaux applicationsde la vapeur,de l'électricité,
des forces de la nature,ont établi entre tous les peuplesdes relationset une solidaritédont on a
peine à suivreles progrès.Le laboureurbelgequi trace son sillon, le pâtre qui gardeson troupeau,
le forgeronqui façonnele fer, voient aujourd'huiIe prix du blé, du bétail, de la laine, du fer et de
la plupart de nos produits influencésdirectementpar des faits qui se passentà des milliers de
lieues d'ici et même à nos antipodes.Connaîtrele globe sur lequel nous vivons, connaîtresa
configurationphysique,ses richessesnaturelles,ses produits variés; connaîtreles habitantsdes
diverses contrées, leurs habitudes,leurs aptitudes, leurs croyances,devient aujourd'hui une
nécessitédansbeaucoupde carrièreset pour beaucoupd'études.[...] Les relationsinternationales,
devenuessi actives et si généralesI les travaux scientifiques,si considérableschez nos voisins,
deslanguesmodernes>'50.
donnentune importanceénormeà Ia connaissance

tsa<Dtt rôle de I'enseignement
c1u'ilrëclanteen Belgiclue,Discotrrsinaugulal
supérieuret desamëliorationse! contplëments
***
T.,
le
l2 octobre1880'>
par
le
Recteur
M.
prononcéà la Salle académiquede I'Universitéde
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(Petit à petit, en moins d'un siècle, s'est formé un immense appareil de production qui va
grandissanttoujours,avec un réseaud'informations,qui, s'étendantà toutesIes partiesdu globe,
fait à chacun connaîtreles besoinset les aspirationsde tous les autres,montrant qu'il y a des
intérêtscommunsnon seulementà quelquesfamilles ou à une nation, mais à I'humanité entière,
effaçant les frontièrespoul les subordonnerun jour aux meilleurs intérêts de tous, créant des
institutionsmondialesplus simplesqu'autrefoiscelles qui ne s'étendaientqu'à une ville ou une
etc., les trustsde tous genles,produits de cet immense
province.Tels les postes,les télégraphes,
outillage industriel qui fait communiertous les peuplesde la terre. Ainsi la rnachineva partout
transforrnantla barbarieen civilisation,les ténèbresen lurnière,les âmes esclavesde I'ignorance
en libres intellisences.Un état socialnouveausort de ce vasteensemblede créations>1s5.

Cetteindispensableadaptationne peut bien sûr se faire sanséquipementsadéquats:

<[...] les progrèsprodigieux des sciencesd'observation,les découvertesadmirablesdont elles se
sont enrichies,I'usage de plus en plus fréquent d'instruments,qui, tels que le microscope,ont
à associerles étudiantsà leurs travauxet à les
révélétant de rnerveilles,ont conduitles professeurs
exercer aux méthodesd'investigation.mais cette révolution, car c'en est une, nécessitedes
Il faut de vasteslaboratoires,des musées,des collectionsétendueset
installationsconsidérables.
variées,un personnelen rapportavecles exercicesauxquelssontappelésles étudiants>156.

< On admet [...] que les audacieuxnavigateurs,qui veulent explorer les régions polaires,aient
besoin de navires, d'instruments,d'approvisionnements,d'un personnel,en rapport avec les
difhcultés qu'ils ont à vaincre; on colnprendbeaucoupmoins que le professeur,pour faire des
rechercheset pour initier sesélèvesaux découvertesfaites et aux méthodesd'investigationdoive
disposerde laboratoires,de collections,d'instruments,de tout un ensembled'installations[...]. On
semble,dans notre riche Belgique,hésiterà dépenserquelquesmillions pour ces installations[...].
[...] la plupart de nos professeurssouffrent d'être paralyséspar I'insuffisancede leur outillage
supérieur,ne tient pas encoredansle
scientifique.La Belgique,en ce qui concerneI'enseignernent
mondela placequ'ellepeutet qu'elledoit ambitionnerr'tt.

de I'UniversitédeBouvreuiljusqu'ànosjours
successifs
Notonsà ce proposquelesRecteurs
Un ouvrage
desmoyensls8.
ce thèmede I'insuffisance
déclinerontavecune belleconstance
r5s<Universitéde ***, Ouverturesolennelledes coursle l3 octobre1903,Discoursde M. le RectettrD.>, Universitéde **i',

(1e03).

isou71urôle de I'enseignenrcnt
qu'il réclane en Belgique,Discoursinaugural
supëriettret des améliorationset contpléments
prononcéà ta Salleacadémiquede I'Universitéde *** par M. le RecteurT., le l2 octobre1880.>
Î57 <Universitéde ***. Ouvèrturesolennelledes cours,20 octobre 1884.Discoursde M. le RecteurT.>, Universitéde *+*'
(l 884).
itt
Si on la déploreaujourd'hui en raison de la situationde concurrenceà caractèrecommercialdans lequel se trouvent les
universitésles unes vis-à-vis des autres,il s'agit plutôt au XIX" siècleet dans la premièremoitié du XX", de la capacitéde
contribuer à des luttes de prestige entre étati. Lu .on.nrr"nce entre universitésexiste, mais elle repose moins sur des
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anonyme de 1927, à l'évidence écrit par un universitaireou à tout le moins Llnepersonne
fréquentantde près l'université,présenteune étonnantesynthèsedes argumentsgénéralement
invoquéspour réclamerun soutien accru aux universités: c'est la nécessitéde former une
élite de cadrespour la nation ; d'élever à traverselle le niveauintellectuelau sensgénéralde
la population; de renforcer la collaborationindispensableentre universitéet industrie; de
développerla recherche,basede toute applicationde la scienceprofitable à la société.Pour
cela, il faut revaloriser les professions d'enseignantet de chercheur, et accorder une
autonomie suffisante aux universités.A quelquesdétails près, le discours pourrait être
confondu avec celui que tient le RecteurCourantdepuis son élection de 1997. On ne parle
évidemmentpas encorede Communautéfrançaiseou de Régionwallonne,la Belgiqueétantà
cetteépoqueétat national; la dimension< morale> de la formation des étudiantsy tient une
plus grandeplace qu'à I'heure actuelleoù, bien que I'on n'oublie pas I'héritageidéaliste
humboldtien et I'obligation de former des < espritshumanisteset critiques)), l'on insistera
davantagesur les aspectsd'<employabilité>des diplômes. On fait égalementréférenceà
l'exemple des initiatives prisesdans les pays étrangers,en contrepointdesquelsla Belgique
apparaît comme dangereusementdésavantagée.Tout au plus note-t-on en 1927 que
I'Allemagne continue à être citée en exemple à côté des pays anglo-saxons alors
qu'aujourd'hr.rile modèleproposépar la CRE avec l'aval de la Communautéeuropéenneest
calqué, sans que I'on en dise clairementle nom, sur celui des universitésaméricaines.En
commlln cependant,la dimensiond'urgence: il n'est pastrop tard mais il est temps.On flatte
quelquepeu I'orgueil national (ou, de nosjours, communalrtaire)en insistantsur le fàit que
malgré des conditionsdifficiles, les scientifiquesbelgesont réussi à tenir leur rang dans un
Si l'on ne parlepasencorede mondialisationen7927,
internationale.
contextede concurrence
qu'il s'agit :
c'esten définitived'enjeuxéconomiques
<[...] nous sorunes un des pays les plus arriérésdu monde au point de vue des sacrifices( !) (sic)
que nous faisonspour I'enseignementsupérieur.La Belgique dépense5 francs par an et par tête
d'habitant pour I'enseignementsupérieuret les scienceset arts, c'est à dire moins que ces pays
d'Europe occidentaleet balkaniqueque notre opinion publiqueaime tant à considérercornmenous
étantinférieurs: nousdépensonsrnoinspour la scienceque Ie Portugal,I'Espagne,la Bulgarie, la
Serbie, la Yougoslavieet la Grèce, nous venonsaprès les Etats de I'Amérique du Sud et nous

motivations d'intérêt économiqueque sur des rivalités d'ordre idéologiquecorrespondantà la <pilarisation>de la société
belge.(cf. chapitre3,pp.9l-92)
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sorrunesà peu près sur le mêmerang que les Etats de I'Asie Mineure ou Centrale...et nous osons
dire et écrireque nousavonsmenéla guerrede la civilisation I O ironie de Béotiens!>r5e

<La Belgique dépense5 francs par an et par habitant pour son enseignementsupérieur.Nous
demandonsqu'elle en dépensedix: cela fera 37,500,000francsen plus qui sauveraientnos
de peuplernos laboratoiresvides et de les outiller.
collections,nos périodiques,qui perrnettraient
Nous adjuronsle peuplebelge de comprendre,enfin, qu'il y va de son avenir,de sa prospérité,de
cette prospéritédans laquelle il s'enlise et qui, chaquejour, diminue, parce que diminue notre
160.
à des concurrentsplus instruits))
résistance

par la confirmationdu rôle centralde
Ainsi, le deuxièmeétat de I'universitése caractérise-t-il
la science pour le progrès de la société.Toutefois, ce progrès est de moins en moins
strictementlié à la recherchede la < vérité )) au sensphilosophiqueoù I'entendaitI'université
allemande.Si celle-ciresteà bien des égardsune référence,c'est pour sa qualité, les moyens
dont elle disposeet la place qui est accordéeà la rechercheà traversles Académies.Certes,
I'enseignementuniversitairese donne encorepour but de former des cadres cultivés, des
individus qui soient non seulement des professionnels,mais aussi et avant tout des
professionnels< sages)), mais de plus en plus, c'est à la technique,levier du développement
industriel et de la prospérité économiqueque I'université va s'ouvrir. L'Université de
Bouvreuil ouvre, comme ses consceurs,une faculté technique, et va donner une place
croissanteaux disciplinesappliquées.Si la recherchefondamentale,encoreparfois appelée
à I'application.
( pure > restecentrale,c'est parcequ'elle constitlleun prérequisindispensable
L'essor des sciencesappliquéesse traduit notammentpar l'élection au Rectoratà la fin du
XIX' siècled'un Recteuringénieur,événementqui consacreà sa manièrela prégnanced'une
pragmatiquede la science.Mais si le scientismeimprègnela culture
nouvelle représentation
scientifiqueet universitairede l'époque, il n'est pas la seule marque de transformationde
I'université. En s'ouvrant aux préoccupationséconomiques,I'université s'ouvre aussi aux
préoccupationsplus largementsociales.La sociétéen progrèsest une sociétéen marche,qui
évolue.Il est à ce titre légitime et utile de chercheà déterminerpour les comprendreles lois
de cette évolution.Lors de la rentréeacadémiquede 1884,le discoursdu RecteurT. évoque
ainsi I'apparitiond'une nouvellediscipline:

,tt L.-C.,La détresse
1927,
Editionsdu MoniteurdesIntérêtsmatériels,
Bruxelles,
en BelgiEte,
sttpérieur
deI'enseignentent
1
0
7
.
o.
i6olbidem.,p. 157.
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<Les éléments qui interviennentdans la constitution et le développementde I'ordre social
réclamentdes étudeschaquejoul plus vasteset plus précises.On a mêrne,coûtrre vous le savez,
créé une nouvellescience,la sociologie,qui a pour but d'analyser,de grouperet de classertous les
phénornènes
sociaux.[...] Quoiquecettescience,dont Herbert Spencers'est fait le promoteur,soit
I'objet de quelquescours,notamrnenten Italie, elle est cependantencoredans I'enfance.En effet,
les phénornènessociaux sont si complexes,les causesqui les produisentet les modifient sont si
variableset si nornbreuses,
qu'on ne peut prévoirles événementsavecquelquecertitude))t61.

Mais il n'y a pas que la sociologie.Le texte montre précisémentque le développement
industrielentraînede nouvellesexigencesquantà la formation desfuturscadres: les sciences
politiques, administrativeset économiquesdeviennent des allxiliaires indispensablesdu
progrès.Elle serontbientôt intégréesaux programmesde l'université :

<L'enseignementde la sciencefinancièredevraitêtre cornplétépar I'histoire et la cornparaisondes
législations financières des principaux pays, par I'histoire des traités de cornmerce et des
législationsdouanières.Il faudraitdonnerI'enseignementgéographique,
non seulementau point de
vue politique,mais aussiau point de vue physique,ethnographique,
industrielet commercial,et y
ajouter la statistique.Je mentionneraiencoredansle dornaineadministratifet politique, I'histoire
parlernentaireet constitutionnelledes nations libres; I'histoire des traités qui ont fixé Ia
délimitation des Etats européens; I'olganisation adurinistrativecomparée [...]. J'indique les
principalesbranchesqui [...] devraient,avecl'économiepolitique,le droit public, le droit des gens,
le droit administratif,qui s'enseignentactuellement,constituerune sectiontout à fait distincte de
la Faculté de droit [...]. En établissantun ou plusieurs diplômes scientifiques des sciences
politiqueset sociales[...] notre universiténe ferait d'ailleurs pasuneinnovationtéméraire[...]o'u'.

Et le RecteurT. de citer les Facultésdes sciencespolitiques allemandes,et surtout l'Ecole
libre des sciencespolitiques de Paris <fondéeen dehorsde I'Université qui n'a pas su en
prendreI' initiative[...]r' u'.

Enfin, le <2' état> de I'université se caractériseégalement par deux autres éléments
importants,prémissesde I'ouvertureet de la démocratisationprogressivesde I'institution, à
et bien sûr I'augmentationdu nombred'étudiants: de 709
savoirI'admissiondes femmesl6a
16r<Universitéde ***,
Ouverturesolennelledes cours,20 octobre1884,discoursde M. le RecteurT.>.
'uz
lbide*.
16r
Malgré les væux du RecteurT., la facultéde Droit ne deviendrafacultéde Droit, d'Economieet de Sciencessocialesque
le l" octobre1975,avant la créationen 1987d'une Facultéd'Economie,Gestionet Sciencessocialesindépendante.
r6aLa questionde I'admissiondes femmesà I'enseignement
universitairea été officiellementposéepour la premièrefois, en
1875, aux Universitédes I'Etat belgespar le ministrede I'lntérieur. Cette questionportait plus précisémentsur I'accès des
femmes aux professionsmédicaleset à l'enseignementconduisantà ces professions.L'Université de Bouvreuil a répondu
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en 1867-1868,le nombred'étudiantsà I'Universitéde Bouvreuilva passerà1644 en 19001901, et 2812 en 1932-1933.Si le nombretotal fluctue au coursdu temps(l'Université passe
à 2300 en
p. ex. de 2350 étudiantsen 1921-1922à2944 en 1924-1925,avantde redescendre
1927-1928),les inscriptions d'étudiantes,elles, ne cessentde croîtrer6t 17l étndiantesen
1906-1907 ; ll0 en 1911-1912 ; 132en 1922-1923
; 330en 1929-1930).
Certes,on ne peut encoreparler d'universitéde masse.Toutefois,cette augmentationde la
population étudiantejointe à l'introduction de nouvelles disciplines et à l'évolution des
la gestionde l'université,plus quejamais
techniquesde rechercheinfluenceconsidérablement
Le2" étatde I'université est
à la recherchede moyensmatérielset fînancierssupplémentaires.
aussi, pour les Recteurs,celui d'une recherchepermanentede moyens à la hauteur des
ambitionsque I'universitéest censéerencontrer.Les déclarationscommecelle du RecteurH.
e n 1 9 1 9:

<[...] nos constructionsles plus récentesremontentà trente ans, et [...] le nornbre d'étudiantsa
doublé depuis lors. Les bâtimentsaffectésà la Faculté technique,à la Faculté des Sciences,à
I'Ecole de commerce et à la Bibliothèque sont notoirement insuffisants. [...] D'autre part,
I'extension des laboratoiresest aujourd'hui Ia condition essentielledu progrès des sciences
appliquéesà I'industrie, corlurreelle fut naguèrele facteur prépondérantdu développementdes
pures>'6u.
sciences

ou encorecellesdu RecteurD. en 1930:

([(...] il faut que le Gouvernementdonne les subsidesnécessailesà nos laboratoireset à nos
séminaires,souspeinede détruired'une part ce qui a étépéniblementédifré d'autre part>167.

positivementen ces termes: <Le Conseilacadémiquea été d'avis qu'aucunobstaclephysiqueni légal ne s'opposeà ce que
les femmes se livrent à la pratique de la médecineet (par 14 voix contre l0 et 3 abstentions)qu'il est désirablequ'elles
in <<L'enseignentent
supérieurpour lesfemmes,Discoursinauguralprononcéà la Salle
cherchentà s'ouvrir à cette carrière>>
de I'Universitéde +**, le 17 octobre1882par M. le RecteurT.>, Univelsitéde ***, (1882).
académique
Remarquonsque si, dans ce cas, I'universitése montre favolableau changement,c'est rnalgrétout en évitant qu'il soit trop
radical. Ainsi le RecteurT. cite-t-il dansce discoursJ. StuartMill proclamantque <l'égal accèsdes dettx sexeÈà la culture
intellectuelle importe non seulement aux femmes, mais encore à la civilisation>, mais il précise néanmoins que
<Evidemment,il ne faut rien exagérer.ll y a beaucoupde carières qui ne conviennentPasau sexefaible et voué aux soinsde
la maternité.Les femmes ne doivent occuperni les rnandatspolitiques,ni les emplois de la magistrature,ni les gradesde
I'armée,ni la plupart des fonctionsciviles [...]. Il faut [...] dansles limites du possibleet du raisonnable,faciliter aux jeunes
filles bien douées,I'exercicede leursfacultés>. (lbidem.)
165
1914-1918.
A I'exceptionde I'immédiataprès-guerre
166<Universitéde ***, Ouverturesolennelledes coursle 2l janvier 1919,Discoursde M. le RecteurH.>, Universitéde {'*i',

(r91e).

167<Universitéde +**. Ouverturesolennelledes cours le 2l octobre1930,Discoursde M. le RectettrD.>, Universitéde **i',

( l e30).
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sont comme un véritable leitmotiv ; leitmotiv appuyéen 1927 par le Roi lui-même dans le
cadre d'un célèbre discours prononcé à I'occasiondu 110'anniversaire d'une grande
entreprisesidérurgiquede la région de Bouvreuil, et qui marquait la création du Fonds
National de la RechercheScientihque(FNRS).Ce discoursne fait d'une certainemanièreque
confirmerla place centralede la sciencedansla marchede la sociétédepuisle milieu du XIX'
de ce rôle par le Roi et la mise sur pied du FNRS par I'Etat,
siècle.Mais la reconnaissance
donne une dimension institutionnelleau rôle de la recherchedans les collaborationsentre
l'université et l'industrie. Par ailleurs, alors que I'Europe et la Belgique en particulier ont
gardédestracesdouloureuses
de la premièreguerremondiale,il faut non seulementcontinuer
à reconstruirele pays, ses usineset ses laboratoires,il faut non seulementrestercompétitif
grâce à I'apport de la technologieaux industries,mais aussi à travers cela travailler à la
constructiond'une sociétéintemationalemeilleureet préservéedesconflits :

<[...] au sortir de la première guerre mondiale,tous sont convaincusque Ia science, par la
coopérationinternationalequ'elle engendre,contribueà rapprocherles peupleset à sauvegarderla
paix. L'optimisme scientisterejoint ainsi les courants pacifistes et mondialistes apparus au
tournantdesdeux siècleset les illusionsnourriespar la sociétédesnations>168.

A ce moment,la scienceet I'universiténe sontplus depuislongtempscellesque cherchaientà
déf,rnirles philosophesallemands.Certes,I'idée de la grandeurde la scienceest restéeintacte,
parmi lesquelsle principal est certainementcelui
mais elle a intégréde nouveauxparamètres,
de son utilité pratique, de sa contribution au développementtechnologiqueet industriel,
moteur de progrèséconomiqueet social.Désormais,c'est à I'aune du scientismeqlle va se
mesurer I'histoire universitaire.Ce scientismequi est encore bien vivace de nos jours a
conservéen héritagede I'université humboldtienneque la scienceest la voie par laquelle
parvenir à la Vérité. Mais Ie 2" étatde I'universitétémoignedu glissementprogressifd'une
Védté philosophiqueà un idéal de civilisation conditionnépar I'exploitation rationnelledu
à desfins pratiques.
mondeet desconnaissances

'68HALLEUX. R.. XHAYET, G., <La marchedes idées>,in HistoiredesSciencesen Belgique.
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4.2.3. 3" état : le temps de Ia o Big science >

Le 3' état de I'universitérésulted'une évolutionqui se marqueau sortir de la secondeguerre
mondiale.

Si les institutionsscientifiquesbelges,enrichiesdu FNRS depuis 1928,ont pu participer aux
développementsde nouveaux secteursde recherchecomme ceux de la génétiqueet de la
physique quantique,la guerre va donner à ces développementsune dimension qui va en
exclure largement les européens.Le projet Manhattan qui donneranaissanceà la bombe
atomiquemarque I'apparition de ce que l'on va nommer la < big science>, Llnescienceoù
s'associentétroitementrecherchefondamentale,technologieet ingéniérie,triple fondement
d'une nouvellerévolutionindustrielle,et qui mobilised'énormesmoyenshumains,techniques
et hnanciers.

<Ces nouvellespratiquesprovoquentl'érnergenced'un nouveautype de savants,qui sont aussi
capablesde rassemblerdes fonds importantset de rnobiliserdes gens
ingénieurset entrepreneurs,
d'horizons très différents.D'où la consciencechez Ies meilleurs esprits d'un double décalage:
entre I'Europe et les géantsplanétaires,entreles moyens de la Belgiqueet ceux des grandspays
d'Europe.La politique d'aide traditionnelleaux Universités[...] ne pouvait suffire pour maintenir
la place de la Belgique et coopérerà la créationd'une scienceeuropéenne.Il en résultera une
interventiondirectede I'Etat et la définitiond'une politique scientifique>r6e.

Les basesde cettepolitique serontdéfinieslors d'une conférenceinternationaleintitulée (Au
servicede la science>réunie à Bruxellesen 1952 à I'initiative du directeurdu FNRS' Le
constatfait à l'époqueest celui de I'impossibilitépour un petit payscommela Belgiqued'être
performantdanstous les secteursde recherche.Fautede pouvoir construire,organiseret faire
fonctionnerdes infrastructuresextrêmementcoûteuses,le pays va devoir cibler ses activités
scientifiqueset concentrersesefforts sur cellesoù se manifestentle plus de compétences.Il
faudra égalementtravailler en collaboration.C'est le sensde la participationdes chercheurs
belgesà des projets comme celui de I'accélérateurà particulesdu CERN (Conseil européen
de la Recherchenucléaire),de I'Observatoireeuropéenaustral(ESO) ainsi que despremières
initiatives européennesdans le domaine spatial. Pour coordonnerces participationsà une
t6elbidem.
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science aux dimensions de plus en plus intemationales,une Commissionnationale pour
l'étude desproblèmesque posent à la Belgiqueet à ses territoires d'Outre-Mer les progrès
des scienceset leurs répercussionséconomiquesfu| créée en 1957, à laquelle participa
d'ailleurs étroitement un ancien Recteur de l'Université de Bouvreuil. Comprenant les
recteurs, les secrétairesgénéraux,les présidentsde grandes institurtionset de nombreux
experts,cette commissionétait présidéepar I'ancien roi Léopold III. Dans les principesdes
déclarations liées à la constitution de cette commission, on ne trouve rien de
fondamentalement
noLlveau.La sciencey resteprésentéecomme le moteur par excellencedu
progrèsall sensle plus large :

<La sciencene serapour I'humanitéune sourcede bienfaitsque si la technique,au lieu d'asservir
I'homme, se fait I'instrument d'un développementintellectuel et d'une érnancipationsociale
toujoursplus largesassociésà I'acceptationdes disciplinesnouvellesindispensables>r?0.

<[La politique scientifique se définit comme] un ensemblede directives généralestendant à
développerles activitésscientifiqueset à les mettre au service non seulernentdu développement
intellectuelet moral de sa population,mais aussi de la protectionde la santéet de sa prospérité
économique>171.

Le monde scientifique en général et
Dans le discours,rien ne change fondamentalement.
universitaireen particulier continueà être déterminépar un scientismeteinté d'humanisme.
En revanche,ce qui caractérisecettepériodede l'après-guerre,c'est d'une part la complexité
de la scienceainsi que l'évolution du contextedanslequelprendplacel'enjeu scientifique.La
notion de projet etlou de recherchescientifiquesacquièrentune dimensionjamais atteinte
auparavantpar le volume des moyens matérielsmis en æuvre et I'importance des équipes
mobilisées.De ce point de vue, la sciencevoit grand; elle implique des collaborations,
souventà l'échelle internationale,justifiant d'autant plus de ce fait l'évocation de son rôle
dans le rapprochementet I'amitié entre les pays. La grandeurde la science,dans tous ses
aspects,mérite d'être mise en évidence.Ce sera chosetàite notammentlors de I'exposition
universellede Bruxellesen 1958conçuecommeune vitrine scientifiqueà I'intention du grand
symboliquesde la Big Science:
public. Il en subsisteune des plus claires représentations
I'Atomium.
r70Déclarationdu Roi L***, cité dans HALLEUX, R., XLIAYET, G., <La marchedes idées>,in Histoire des Sciencesen
Belgique.
l7l Cité dansFIALLEUX, R., XHAYET, G., <La marchedes idées>,in Histoire des Sciencesen Belgique.
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Mais alors qu'aux Etats-Unisla <troisièmeindustrialisation>a resserré,au point parfois de les
confondre,les liens entre I'université et l'industrie, en Belgique les universitéset le monde
scientifiqueen généralcontinuentà tenir un langagequi, s'il valorise les applicationsde la
scienceet leur utilité, conserveà la sciencepureun statutprivilégié.

<[...] les rapportsentre recherchefondamentaleet rechercheappliquée[sont] dans une prudente
équivoque>r72.
En térnoigne la déclarationdu roi Baudouin à propos des missions du CNPS
(Cornmissionnationalede la politique scientifique)chargé de < maintenir une juste place à la
recherchepure et à la rechercheappliquée>r73.

La scienceévolue, de nouvelles disciplinesse créent sans que la relation des universités
belges au monde extérieur et en particulier au monde industriel et économiquechange de
manièreimportante.La coopérationscientifiqueeuropéenneimplique des scientifiqueset des
servicesuniversitairesbelges,mais il s'agit essentiellement
de recherchefondamentale.Dans
les discours des Recteurs de l'Université de Bouvreuil entre 1949 et 1968. on trouve
finalementpeu de référencesà l'utilité économiquede la recherche.On déclarebien que <Si
la prospéritéindustrielle dépend du progrès des sciencesappliquées,celles-ci ne peuvent
progresserque grâceaux recherchesdésintéressées
de la sciencepure>'toou encoreque (Les
étonnantesréalisationsde la Sciencepure et appliquéesont largementdémontrél'importance
de la recherche.Tout le monde se rend compte aujourd'hui que son développementest à la
Par ailleurs,si I'on convientde I'utilité de la
basede la prospéritééconomiqueet socialer'7s.
collaborationentre science et industrie, cette dernière en Belgique reste en grande partie
<concentréedansdes secteursà faible taux de changementtechnologiqueet donc n'incorpore
que peu de recherchesdanssesproduits,et d'autrepart, I'Universitémènedesrecherchesqui,
Le clivage
à court ou à moyen terme, ne présententpas un grand intérêt pour I'industrie>176.
entre universitéet industrie s'il n'est pas absolu,est sanscontestebeaucoupplus marquéet
moins perméable qu'aux

Etats-Unis. En

revanche, I'université connaît d'autres

préoccupations.C'est notammentI'augmentationdu nombre d'étudiants.Cette augmentation
doit être désormaissérée en accord avec. non seulementles exigencestraditionnellesde
"2 lbiden.
lbidem.
"3
r7a<Universitéde ***, Ouverturesolennelledes cours,30 septembre1950,Discoursde M. le RecteurF.>, Universitéde ***

(r9s0).

r7s<Universitéde ***, Ouverturesolennelledescours,29 septembre1956,Discoursde M. le RecteurD.>, Universitéde *+*

( l9s6).
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constitutiond'une élite de cadres,mais aussil'obligation de faire correspondreles formations
universitairesà desdébouchésprofessionnels.
) envogue dansle discoursde
C'est avantla lettreI'apparitionde la notiond'<employabilité
la fin desannées90.
(Les étudiantsrecherchentà I'Universitéla préparationà une profession>ltt.
<[...] chaquepays prend consciencede la richesseque constituepour lui un < cadre supérieur>,
parfaiternentadaptéen qualitéet en nombreaux nécessitésmodernes.Ces cadressupérieurs,c'est
aux Universitésqu'il appartientde les former. A ce point de vue, nous pouvons nous réjouir de
constater,en Belgique, un accroissementimpressionnantde la population estudiantine: 10.000
étudiantsen 1939, 26.000 aujourd'hui,on approcherades 30.000 en 1959. Au cours de ces
dernièr'esannées,ce mouvementn'a fait que s'amplifier. Que pouvions-nousoffrir à la rnarée
montante de cette jeunesse? On connaît la situation: des locaux trop exigus, des installations
didactiquesinsuffisanteset, tant I'essorde la techniquea été rapide,périméesen bien des points ;
.

un personneltrop peu nombreuxà tous les niveaux.Or le pays attendde nous non seulementque
nous ouvrions nos portesà ce nouveaucontingentd'étudiants,mais que nous donnionsà chacun
d'entre eux toutesles possibilitésd'un rendementprofessionnelmaximum>178.

De 1946à la veille desannées60, la populationestudiantinea presquedoublé et le nombre de
professeurs,de membresdu personnelscientifiqueet techniques'est accru en proportion. Il
nouveauxet d'intégrationde nouvelles
faut y ajouterla nécessitéde créationd'enseignements
techniques et de nouveaux matériels. Tout cela fait que I'Université de Bouvreuil est
confrontée à des problèmesd'infrastructuresqui, s'ils sont récurrentsdepuis sa création,
semblentde plus en pllls importants:

<[...] débordésde partout,nous ne savionsplus que faire. Où caserles étudiants? Oir placer nos
? dont la plupartn'ont même pas un bureaupour
collaborateurs? nos chercheurs? nos professeurs
écrire et méditer. [...] Certes,au cours de ces dernièresannées,nous avons pu, à grands frais et
lenteur des complicationsadministratives,construireou aménagerquelques
avec la désespérante
instituts. Mais les progrès sont insignifiants eu égard aux nécessités.Les difficultés de
de locaux occupéssont insurmontables,les dépensesà consentirsansproportion
réaménagement
avec les résultatsobtenus.J'adressemon admirationaux étudiantsqui suivent les coursthéoriques

't6 HALLEUX, R., X11AYET, G., <La marchedesidées>,in Histoire desSciencesen Belgique.
r77((Universitéde *t,*, Ouverturesolennelledes cours,le 29 septembre195I, Discoursde M. le RecteurC.>, Universitéde
r , * * , ( 1 9 5l ) .
r78((Universitéde ***, Ouverturesolennelledes cours,le 29 septembre1956,Discoursde M. le RecteurD.>
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debout,assispar terre ou dans les couloirs; à ceux qui assistentaux travaux pratiquesde chirnie
dans des locaux où, par I'insuffisancede la ventilation,des fuméestoxiques leur arrachentdes
toux irritantes; aux professeurset aux assistantsqui poursuivent,dans une misère de locaux
indescriptible,des recherchesqui font honneur à notre Maison, en se servant d'instruments
protégéscontre les chutesde plâtraspal des étançonset des bâches.Que de grandeurdans cette
affreuse misère! [...] on ne peut indéfinimentcompter sur la patienceet I'abnégation.Et que
pouvait-onfaire ? Ce que I'on a fait: restaurer,réparer,repeindre,ajouterune cloison, agrandirun
coin, acheter,dans des conditionstrès onéreuses,un bout de terrain, y construirerapidementun
hangarprovisoire.Politique lente et coûteuse[...] qui aggraveencorela dispersiondes services,
source de désorganisationet d'inefhcience, et rend illusoire tout effort de collaboration
interdisciplinaireou interfacultaire.Tout cela en attendantla grandesolution, la seulevalable, la
plus efficace et la plus économique: I'achat d'un territoire assezvaste pour tout recommencer
[...],'tn.

La solution aux problèmesd'infrastructureliés à son développementse trouve dans le grand
projet du campusde Sartneuf.Celui-ci marqueun tournant d'importancedans I'histoire de
l'Université de Bouvreuil. Dans I'esprit, il témoignenaturellementde la volonté d'adapter
I'institution à l'évolution des contingencesmatérielles; dans la forme, il marque le désir de
I'Université de Bouvreuil de correspondreà ce que l'on considère à l'époque comme
l'université idéale.C'est à la suite d'un voyageà Harvardque le RecteurLaforêt convaincra
le Conseil d'administrationde la nécessitéde regrouperl'ensemblede I'université sur le site
d'un campusà I'américaine.

Le projet est ambitieux.Conçu à la fin desannées50, mis en chantieren 1962,Ie campusde
mis en serviceà partir de 1965; rapidementd'abord, bien plus
Sartneufseraprogressivement
lentementpar la suite. Ainsi le transfertde la Faculté de Sciencesappliquéesne sera-t-il
effectif qu'en 2000. Quant à I'installation des services administratifs,de la Faculté de
Philosophieet Lettres et à la constructionde certainesinfrastructures,elles n'ont jamais eu
lieu faute de moyens. C'est que de 1960 à 1980, la situation des universités va
considérablementchanger.Non pas au plan des missions de I'université, ni à celui de la
philosophie généralequi sous-tendson fonctionnement,celles-ci restant sensiblementles
mêmes que ce qu'elles étaient 50, voire 100 ans auparavant.Certes,le nombre d'étudiants
augmente; certesla Sciencedevientplus complexe,mais malgré I'essorde la Big Scienceaux
le
Etats-Unis,malgré la participationde l'universitéaux initiatives scientifiqueseuropéennes,
l7e<Universitéde ***, Ouverturesolennelledes cours,S octobre 1959, Discoursde M. le RecteurD.>, Universitéde **i"
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fonctionnementde I'institution n'évolue guère.Il s'articule autour d'une frontière, poreuse
peut-être,mais néanmoinsréelle entrerecherchefondamentaleet rechercheappliquée.Toute
importante qu'elle soit, cette demière qui est synonymede partenariats,de collaborations
étroitesavec I'industrie, est loin d'occuperdansla vie de I'universitéla place qu'elle occupe
aujourd'hui.Quantaux étudiants,si leur nombrecroissant suscitedesinquiétudesà proposde
leurs débouchésprofessionnels,il s'agit toujours d'une élite à former selon des principes
d'humanismescientifique,et non encored'expertsou de spécialistesadaptésaux besoinsdu
marché. L'adaptation dont rêve le Recteur Laforêt pour son universitéest une adaptation
quantitative,une adaptationà des besoinsmatérielscroissants.Cefies, I'université a fait le
constatqu'elle devrait sansdoute se préoccuperun peu plus du monde qui I'entoure,et cela
desscienceshumaines:
sansdoutesousI'influence du développement

<Jadis, I'Université limitait son rôle à I'enseignementet à la recherche.Etablie sur un plan
intellectuel,elle était une tour d'ivoire au pied de laquelles'éteignaientles remous
essentiellement
d'une sociététourmentéeet tumultueuse.[...] notre époquevoit se dessiner,chez le chercheuret au
niveau de I'Université, une évolution parallèle caractériséepar un intérêt croissant porté aux
problèmeshumains>l80.

Mais il n'y a pas chez les universitairesde sentiment de transformationstelles qu'elles
devraient entraîner une remise en question qualitative de I'université et de sa fonction.
Pourtant,en un peu plus de l0 ans,le contextedans lequel évolue I'Université de Bouvreuil
va considérablement
se modifier.

Ces modificationssont d'abord politiques.En Belgique comme chez ses voisins immédiats,
les années 60 sont synonymes d'expansion économique et de prospérité. Le nombre
d'étudiants augmente, la volonté de démocratiserles études universitairesse fait jour

( l 9s9).

r80
***, Ouvefturesolennelledes cours,29 septembre1956,Discoursde M: le RecteurD.>) Cette otlverture,
1<Universitéde
prémissede la citoyennetéou <3" missionde I'Université>mise à la mode par le discoursdominantactuel,doit toutefoisse
comprendredansle contexted'une valorisationde la civilisationoccidentaleet de sesbienfaitspour le mondeen général'Les
médecinset les biologistess'inquiètentde la malnutritiondansle Tiers-Monde; les psychologuestravaillentà I'amélioration
du travail à la chaîne et les universitairesenvoyésdans les colonies <en reviennentenrichis,non seulementde données
scientifiqges,mais aussi de soucis humanitaires.[...] deux ordres de fait m'ont impressionné[...]. Le premier concerne
I'activité prodigieusedéployéepar la plupart des blancs,et surtoutdes universitairesqui travaillentà la colonie. [...] Il y a [...]
qr.relquechose de fascinant à créer là un monde à notre image, au milieu de peuples demettrésà l'âge des grandes fougères.
ie sècond concerneles incidencesde I'introduction de notre civilisation sur la vie, le comportementet le bonheur des
indigènes.>(Universitéde ***, Ouvermresolennelledes cours,29 septembre1956, Discoursde M. le RecteurD.) On n'en
esr Das encore alrx sens que I'université donne actuellementà la citoyenneté(contributionde I'institution à une société
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progressivement, les régions en pleine expansion économique comme celles aux
infrastructuresindustriellesvieillissantesont un besoinurgentde cadreset de diplômés.Dans
ce contexte,la réponseproposéeest celle d'une démultiplicationdes centresuniversitaires
associéeà I'essaimagedes candidatures(premiers cycles) hors des grandes universités.
Soucieusesde défendreleur monopole,celles-civont insistersur les risquesinhérentsà une
remise en question de leurs zones d'influence'*', u.r coût de I'opération ainsi qu'à la
dispersiondu potentiel d'enseignementet de recherche.Le discoursprononcépar le Recteur
lors de la rentrée académiquedu 30 septembre1961 à l'Université de Bouvreuil, intitulé
<<Faut-il créer en Belgique de nouvelles institutions universitaires> en est la parfaite
illustration. En filigrane des craintes et des contre-argumentsénoncés dans ce texte,
transparaîtla future fédéralisationde la Belgique qui allait être synonymede transfertsde
compétencesaux régionset communautés,et en corollairede pertede pouvoir et de prestige
des institutions symbolesde I'Etat unitaire. Parmi celles-ci, les grandesuniversités,et en
particulier,I'Université de Bouvreuil,une desdeux seulesuniversitésd'Etat :

<[...] aucun argumentde valeur ne peut être invoqué pour justifier actuellement,en Belgique,
l'édifrcation de nouvelles institutions universitaireset [...] certains nombres d'inconvénients
majeurspourraientmême en résulter.Il ne faut pas se cacher[...] qu'il existe,dansnotre pays,de
véritablespressionspolitiquesdont le déterrninismese trouve ailleursque dans les considérations
que je viens de développer.Ceux qui détiennentle pouvoir en Belgique sont actuellementaux
prisesavec de fortespressions[...]. parmi les argurnentsinvoqués,il faut retenirle désir qu'ont de
grandescités de posséder,dans leur cornrnunauté,pour des raisons de prestige évidentes,une
182.
Institution de tvoe universitaire>

A cela,l'Université de Bouvreuil par la bouchede sonRecteur,répondraqu'il seraitplus sage
dansles domainesrequérantd'importantsmoyenstechniquescommele nucléaire,de prévoir
la concentrationde cesmoyensdansdescentresnationauxplutôt que de les disperserdansles
différentesuniversités.Si I'on ne parle pas encorede regroupementde centresuniversitaires
comme le fera le RecteurCourantà la fin des années90, le raisonnementn'en est cependant
pastrès éloigné.Il n'est ni raisonnable,ni rationnelde fragmenterle paysageuniversitaire.Si

démocratiquegrâce,d'une part, à I'apport de la méthodecritique ainsi que de la liberté de penséeet d'expression,et d'autre
part, à son impact culturel au sensle plus large.
isr
de la sociétébelge (cf. Chapitre 3,
Rappelonsque cet équilibre universitaireest un calquede la stnlcturationen <piliers>>
pp. 9l-92)
181<Universitéde ***, Ouverlure solennelledes cours,29 septembre1962, Discouls de M. le RectettrD.>, Universitéde
*+*, (1962).
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I'on invoque aujourd'hui presqueexclusivementdes argumentséconomiques,on y ajoute à
l'époque des argumentsd'ordre qualitatif. L'université en effet est garante d'une qualité
inscrite dans la tradition et l'héritage du passé. La création de nouvelles institutions
universitairesne constitue-t-ellepas une menacede ruptureavec cettetradition et de perte de
cet héritage? De plus, que penser d'universitésincomplètesbattant en brèche le principe
d'unité de la Science? La question poséepar le RecteurD. dans son discours de Rentrée
académique1962est sanséquivoqueà ce propos:

<Peut-on,d'emblée,créer de nouvellesinstitutionsdignesde I'appellation"Universitaire"?))r83

Nonobstant,la loi du 9 avril 1965 (dite loi Janne)seravotée. Elle allait octroyer une aide
importante aux Universités libres, des compensationsaux Universités d'Etat et créer de
nouveaux centres universitaires de I'Etat. Un remodelage en profondeur du paysage
universitairebelge était en train de s'amorcer.Il aboutiraà la prise en chargepar les régionset
communautésde I'organisationde I'enseignement(et de facto des universités)telle qu'on la
connaît aujourd'hui. Ce remodelagea été pour le monde universitairebelge un véritable
bouleversement.Il signifiait d'abord la perte de la référencenationalesi souvent évoquée
pour justifier de I'apport et de I'utilité de l'université à la société.Contemporainede la
créationde I'Etat belge,I'Université de Bouvreuil en tant qu'universitéd'Etat avait participé
de près à son émancipation,à son développement,à sa prospérité économique, à sa
comme pays dynamiqueet avancédansle concert international,à I'aventure
reconnaissance
coloniale perçue longtemps par de nombreux universitaireset intellectuels comme une
sesprérogativesvis-à-vis
aventurecivilisatrice...Tout changeaitdésormais.L'Etat délégr"rait
de I'université à d'autres pouvoirs. Bien des certitudesétaient ébranlées,et un puissant
symbole de ce trouble fut la scissionde I'Université de SainGBaudouinen deux institutions,
l'une flamande,I'autre francophone.Simultanément,les golden sixtiestiraient à leur fin, et
et d'un progrèscontinus.
avecellesles illusionsd'unecroissance

La constructiondu Campusde Sartneufne seraitpas terminéeavant de longuesannées'Au
contraire. A mesure ou elle a avancé dans les années60, I'Université de Bouvreuil a
commencé- comme I'ensembledu mondeuniversitaire- à ressentirles effèts d'un système
en train de s'émousser; un systèmedanslequelauparavant,I'universitéavait le statutcentral
'rt

lbidem.
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et indiscutabled'un institution formatrice d'élite et jouissait d'un pregtigecorrespondant.
Malgré les financementsinsuffrsants,malgré les remous dus à l'histoire, à ses vicissitudes
politiques et à deux gllerresmondiales,malgréles remousdus à l'évolution scientifique,à la
montée en puissancedes sciencesappliquées,à I'arrivée des femmes dans I'enseignement
supérieur,la <foi> si l'on peut dire était restéeintacte. Certes, assumerles missions de
rechercheet d'enseignementde I'universitén'était pas, loin de là, un long fleuve tranquille,
mais au moins la noblessede ces missionsn'était-ellepas remiseen cause.Conscientede
concessionsutilitaires que cela supposait(p.
servir la société,conscientedes indispensables
I'université n'en
à son développement),
ex. donner à I'industrie les technologiesnécessaires
éprouvait pas moins le sentimentd'être au-dessusde la mêlée, position d'où elle pouvait
continuerà dispenserau mondequi I'entourait,quelquechosed'aussiprécieuxqu'intangible :
la Sciencecondition du Progrès.A ce titre, il était impensableque cetteposition puisseêtre
remiseen question.

L'université n'avait pas prévu les changementsde I'Etat belge, mai 68, ni surtout le choc
économiques.
pétrolier de 1973et sesconséquences

4.2.4. 4" état : I'université de tnasse et la mondialisation

On I'a vu, les années60 sont en Belgiquecellesdes prémissesde la fédéralisationde I'Etat.
Le choc pour le monde universitairen'est pasnégligeable.Cela signifie en effet que le cadre
de réferencedans lequel évolue I'université,n'est pas immuable, qu'il peut se produire en
dehors d'elle des changementsdont elle est peu ou pas responsable,et sur lesquels en
conséquenceelle a peu ou pas de prise. Le traditionnelsystèmedes piliers idéologiquesqui
fonde l'équilibre de la sociétébelge et sous-tendla vie des universitésse complique
singulièrement. Les rapports de forces laïque/catholique,libéraux/socialistes/chrétiens,
enseignementofficiel/enseignementlibre, se compliquent puisque viennent s'y ajouter les
Cela bousculeconsidérablementl'équilibre
paramètrespolitico-linguistico-communautaires.
du monde universitaire.Celui-ci n'est désormaisplus partagéentre les grandesuniversités
complètesmais doit compter avec de nouvellesinstitutions incomplètes.Les argumentsdu
Laforêt,à l'époqueRecteurde I'Universitéde Bouvreuil,à I'appuidesinquiétudes
Professeur
que font naître ce remodelagedu paysageuniversitairesont divers. Ils sont financiers bien
sûr ; créer de nouvelles institutionsn'est pas économique.Mais ils tiennentaussi aux deux
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facteursde légitimationtraditionnelsde I'université,d'une part son caractèrecomplet,d'autre
part l'enracinementhistorique. Sans ces deux prérequis,à savoir la réunion de toutes les
disciplinesdansune mêmeinstitution et la cautionde I'expérience,autrementdit de l'histoire,
il ne peut y avoir de validationde I'universitéet de sontravail.

De ce point de vue, I'accroissementimportantdu nombred'étudiantsest moins perçudans la
dimensionde remiseen questionde I'universitéqu'il va signifier, Qu'entermesde moyens.Il
faut dire que mai 68 ne se manifesteraen Belgiqueque sousune forme très atténuée.Certes,
des questionnementsont lieu, des revendicationsexistent, et cela donnera lieu à des
en termes
changementssubstantielsdans le fonctionnementdes Universités,essentiellement
ne serontrenduseffectifsque par la promulgationde la loi
de participation.Ces changements
dite de l97l qui prévoit entre autres dans son article 8 la participation au Conseil
d'administration de quatre représentantsdu corps scientifique, de deux représentantsdu
personnel administratif, de quatre représentantsdes étudiants, de trois représentantsdes
des
desmilieux économiqueset de quatrereprésentants
milieux sociaux,de trois représentants
pouvoirspublics.Toutefois,c'est lors de la rentréeacadémiquedu 5 octobre1968que pour la
premièrefois le présidentdu Conseildu PATO (Personneladministratif,techniqueet ouvrier)
serainvité à prendrela parole.

la révolutionindustrielle,la 2"
Alors que l'Universitéde Bouvreuil a vécu successivement
c'est à
et l'émergencede la <Big Science>de façon réellemais progressive,
industrialisation
ne semblentse manifesterautrementdansla vie de I'université
dire sansque ceschangements
que commeune poLlrsuitede sa marchedéterministedansle sensdu progrès,la fin desannées
et en tous cas,pour la premièrefois, vécuecomme
60 marqueune rupture plus conséquente,
L'Universitéde Bouvreuiln'a pas connu à ce
telle. Qu'on ne s'y méprennepas cependant.
moment de véritablerévolution,au sensoù, par exemple,I'universitéfrançaisea pu vivre les
événementsde 68. L'influence de mai 68 en Belgiqueest réelle, mais elle se manifesteavec
un certain délai et de manière plus atténuée,pour I'essentiel à travers I'arrivée dans les
Conseils d'administration de représentantsdu personnel administratif et des étudiants.
Changementréel, mais dansune relativedouceurlsa.

Ito A I'exception des premières interventions des représentantsdes étudiants invités à s'exprimer lors des rentrées
plus au frl des ans
académiques.Ces discours aussi enthousiastesque musclès,iront par la suite en se polissant, ne constituant
des
autorités.
des
discours
conformiste
qu'un repoussoirassez
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A ce moment, l'université ne semblefocaliserni produire aucuneaction politique radicale.
Elle nous paraît plutôt être le point de convergenced'influencesauxquelleselle s'efforce de
s'adapter: ce sont d'une part les effets de la massificationprogressivede l'enseignement
de l'évolution politique de la Belgique.Depuis
universitaire,et d'autre part les conséquences
sa création,la populationde I'Universitéde Bouvreuiln'a cesséd'augmenter,mais les années
exponentieldu nombre
d'après-guerreet surtout les années60 connaissentun accroissement
d'étudiants.Cet accroissementinduit comme principalerevendicationce que I'on appelle
de l'université. Cette démocratisationne doit pas être
généralementune <démocratisation>
entendue au sens restreint d'une volonté de participation à la marche de I'institution
universitaire de ceux qui n'y étaient traditionnellementpas associés,à savoir personnel
scientifique,personneladministratif et étudiants; ce n'est pas seulementnon plus le souci
corollaire de voir se réduire le pouvoir jugé arbitraire des professeurset de consacrersi
possiblela disparitiondu mandarinat.

C'est aussi et d'abord la volonté que l'universitéreconnaisse,au même titre que I'ensemble
de la société,de nouveauxdroits aux personnes,droits moins liés à I'intérêt collectif qu'à
l'autodétermination et à l'épanouissementindividuels. En refusant l'<aliénation> de
l'individualité aux contraintesde la société,la fin des années60 remet en questionla finalité
traditionnellede la formation universitaire.La notion d'<élite>chargéede servir la sociétéva
universitairede massequi lui ôte son sens,et
en quelquesortese diluer dansun enseignement
pour cause.Dès lors, la formation universitaireva devenir de plus en plus synonyme de
formation à la carte.On va choisir sesétudesen fonction de sesgoûts,de leur contributionà
son épanouissementpersonnel, mais aussi et surtout comme en témoigne I'université
américainedont la valeur d'exemple reste forte en Europe,par rapport aux perspectivesde
réussite professionnellequ'elles offrentlss. De là à la récupération de cette exigence
<démocratique)par le discoursmanagérial,base du discours de référenceà I'adressede
I'université au cours de ces dix dernièresannées,sous le couvertd'<employabilité>,il n'y a
qu'un pas. L'université va désormaisse trouver de plus en plus confrontéeà la nécessitéde
fournir des débouchésà ses diplômés. Parmi les conséquencesdes revendicationsde la
massificationde I'enseignementsur le fonctionnementquotidiende l'université,on noterala
créationde servicessociaux,d'aide au logement,de soutienpsychologiqueetc.,prémissesde

'8sRENAUT. A.. Les révolutionsde I'universitë.
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futures initiatives et infrastructuresqui peuventêtre lues aujourd'huil86comme un véritable
serviceà la clientèle.

Simultanément, la recherche sera également marquée, quoique plus discrètement et
progressivement,
par un souci de reconnaissance
et de défensedes droits de l'individu qui se
traduira dans une préoccupationcroissanteà l'égard de l'éthique, paradigmed'une société
post-modernequi cherchesa légitimité dansla référencepermanenteà des droits de I'homme
d'ailleurs,l'évolution
idéalisés187.
Au plan de la recherchecommeau plan de I'enseignement
croissanteà l'égard des
dansle sensd'une dépendance
de l'université est vue essentiellement
contingences extérieures.Auparavant, l'institution universitaire, se caractérisaitpar sa
<suprafonctionnalité>,ses missions et la manière dont elle les remplissaitétant, dans une
certaine mesure, indiscutabl"st8s.L'ouvefture au monde évoquéepar exemple dans les
discotrrs de la rentrée académique 1970-1911 à I'Université de Bouvreuil consacre
I'effritement, voire I'effondrement de la tour d'ivoire universitaire. L'université prend
consciencede son inadaptationà I'environnement,ce qui constitueun renversementradical
des perspectives.Alors qu'elle se voyait comme celle qui avait le monopolede la foumiture
au monde des moyens de sa transformation,elle commenceà se rendre compte que les
peuventavoir lieu sanselle :
changements

par des institutions
<Dans le domainede_laformation [...], les Universitésse voient concurrencées
privées ou des universitésétrangères,arnéricainesnotamrnent,qui ne se contententplus d'attirer
les étudiantseuropéensmais qui organisentdesprogrammesde formationen Europemêrne.Sur le
plan de la recherche,les changementsne sont pas moins marqués:jusqu'à une époquerécente
I'université a monopoliséla recherchescientifique,fondamentaleou appliquée.Aujourd'hui des
secteursde plus en plus vasteslui échappentet, trop souventfaute d'houunesou faute de moyens
financiers elle doit se contenter de recherchesfragmentairestandis que les laboratoires
d'entreprisesmonopolisentles travauxdansIes secteulsles plus avancés>18e.

et il apparaîtque la seulemanière
sont rapidementanalysées,
Les causesde ces changements
d'y faire face pour I'université est de changer elle-même.Ce constat sonne comme une

186Et qui parfoissont présentées
de I'Université.
commetellespar les responsables
'8t DELRUELLE,E., L'hunranisnte,inutile et incertain? lJnecritiEre desdroits de l'honznte,Bruxelles,Labor, 1999.
t88
JAVEAU, Cl., Masse et impuissance.Le désarroi des universités.
r8e<Universitéde **'r', Séancesolennelled'ouverturedes cours le 3 octobre1970,Allocution de M. G., présidentdu Conseil
universitairedu personnelscientifrque>, Université6. *+*, (1970).
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autocritique,et à travers lui, c'est la représentationd'une institution coupée des réalités,
hautaineet surtoutimmobile, qui est visée:

<Il ne faudrait pas que les réformesenvisagées,en lui refusant les moyens de cette adaptation
permanente,oblige I'Université à resterI'univers de la tranquillitéou pire, du conformisme,dans
un mondeen perpétuelchangement>1e0.

<Les Universités, partout dans le monde, sont en période de rnutation. Essor prodigieux des
sciences;recoursgénéraliséà la sciencepour faire prog[esserles techniques,pour concourir à la
pour augmenterIe bien-être;accroissementrnassifdespopulationsqui
conduitedes organisations,
aspirentà I'enseignementsupérieuret à la formation permanente; appel des pays en voie de
développementà la coopérationscientifiquedes nationsplus favorisées; plus fondamentalement
encore,inquiétudesur la pérennitéde nos valeurs de civilisation et sur le destin des hommes;
aspirationsgénéreusesvers des modes de vie moins aliénantsmais dont les contours restentà
préciser: tous ces phénornènes
assaillentaujourd'hui I'Université, la travaillent intimement et la
forcent à se r'éorienter.[...] Cette rnutationessentielleque vit I'Université doit lui imposer, très
d'organisationqui la mettent en meilleure
concrètementet immédiatement,des aménagements
condition pour affronter son avenir. Ses structuresactuelles ont pu convenir à ses missions
traditionnelles; pour assumer ce que demain lui imposera, elle doit d'abord se doter d'une
rel.
organisationappropriée>

Il est difficile d'affirmer que I'université commenceà se percevoircomme une organisation.
Néanmoins, il est intéressantde noter l'apparition de ce terme qui était remarquablement
absent des discours des autorités de I'Université de Bouvreuil depuis sa création. Selon
Michel Freitag,ce qui caractérisel'état actuelde I'université,c'est précisémentson passage
de statut d'institution à celui d'organisation.Freitag oppose institution et organisationau
niveaude leursprioritésrespectives:

tnolbide*.
tet Ibidem.
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<L'aspect institutionnelrenvoie à la priorité des fins, I'aspect organisationnelà la priorité des
moyens.Dans un cas, I'attachementaux fins, aux valeursqui les soutiennent,aux traditionsdans
lesquelleselles ont été incorporées,et la prise en charge institutionnellede ces fins, valeurs et
collective, est primordiale; dans I'autre, c'est le
traditionsdans le cadre de leur reconnaissance
savoir-faireinstrumentalet la réussitepratiquequi comptentavanttout (la gestion,la planification,
I'efficacité,le succès,etc.) Cettedistinctiontend à disparaîtredansla mesureoù, dans les sociétés
la réussite(ou I'efficience)organisationnelledevienten elle-mêmeet pour ellecontemporaines,
mêrnela finalité déterminanteet une valeurjustificative autosuffisante.Il est évident qu'une telle
distinctionperd sa raison d'être et son senslorsqueI'idée de légitirnitérenvoie immédiatementà
celle d'utilité et que cette dernière à son tour finit par se réduire à celle de I'efficacité et de
re2.
I'effectivité opérationnelles>

D'institution dont la vocation (est inséparabled'une certainetranscendancedu monde de
I'esprit,de la scienceet de la culture[...]r'nt,l'universitépasseainsiau coursde la deuxième
à viséespragmatiques,
dont le but se résumeà
moitié du XX'siècle à l'état d'une organisation
foumir des <utilisateurs>en (services) adéquats.Freitagrejoint ainsi Javeaupour qui la perte
universitaireest synonymede disparitionde <l'ancienneconception
de la suprafonctionnalité
du conservatoiredésintéresséde la culture savanteà son niveau le plus élévé>leo,a'u"c en
corollairel'émergenced'une logiqueutilitariste.

Pour le Recteurde I'Université de Bouvreuilen 1970,la transformationde I'universitéen une
organisationadaptéeà son époquereposesur deux points essentiels.Le premier, en accord
du fonctionnementde I'institution
avec les idéeshéritéesde Mai 68, c'est la démocratisation
par le biais de la participation; le second,c'est la rationalisationde la gestion.Loin d'être
commeétantcomplémentaires:
sontprésentées
incompatibles,gestionet démocratisation

<[...] la démocratiene connaîtpas [...] d'ennemiplus insidieusementdangereuxque I'ineffrcacité
de sa gestion, inefficacité qui entraîned'ailleurs la dilapidation des deniers publics. De plus,
positivement,I'indispensablerationalisationde Ia gestionde toutesles entreprises,et spécialement
des Universités,fait, à travers le monde,I'objet d'études et de recherches.Il convient que nos
structuresfonctionnellessoientdotéesd'une capacitéd'adaptationqu'elles n'ont pas actuellement
et qui leur permettede bénéficierdesprogrèsde la sciencedu "tnanagetnent">1e5.

'n2
FREITAG, M., Le naufragede !'universi!ëet autres essaisd'ëpistëmologiepolitique,p.32.
te3
lbidem.,p.34.
'*
JAVEAU, Cl., Masseet impuissance.Le désarroides universités,p.20.
re5<Universitéde *i'*. Séancesolennelled'ouverturedescoursle 3 octobre1970,Discoursde M. le RecteurD.>
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On remarqueral'apparition des référencesàl'entreprise et au managemenldans la définition
de I'université nouvelle, simultanémentà I'affirmation d'une nouvelle expression du
qui a entrepris de
capitalisme,ainsi qu'à l'émergencedu discoursdu <neo-management>
récupérerI'armatureidéologiqueet valorielle de la contestationde mai 681e6.De ce point de
vue. ce 4" état de I'université constituebien une transition annonciatricede I'université
entrepreneuriale.

Au plan du fonctionnementquotidiende l'Universitéde Bouvreuil,celava se traduirepar une
série de mesures formalisées dans les lois du 24 mars l97l

sur I'organisation de

et le contrôle
universitairede l'Etat, eTd:u27juillet i971 sur le ftnancement
I'enseignement
des institutionsuniversitaires.L'objectif est double : il s'agit d'une part d'introduire dans la
gestiondes universitéspubliquesune certaineforme de participation,et d'autre part de faire
du nombrede leurs étudiantsle facteurdéterminantde leur financement.

A partir de 1971, le nouveauConseil d'administrationet le nouveauConseil académique
prévus par la loi sont mis en place. Le Conseil d'administrationcomptera désormais 10
du corps scientifique,4 représentantsdes
du corps enseignant,4 représentants
représentants
étudiants, 4 représentantsdu PATO (personnel administratif, technique et ouvrier), 3
représentantsdes milieux sociaux, 3 représentantsdes milieux économiques et trois
représentantsdes pouvoirs publics. Le Conseil académiquequant à lui s'ouvre à tous les
titulaires d'enseignementet aux associés.Malgré le souhaitformulé par le Recteur Laforêt
quelquesannéesauparavantde faire élire les Recteuret Vice-Recteurpar l'ensemble de la
communauté universitaire, le Conseil académique conservera seul cette prérogative,
confirmant à I'Université de Bouvreuil le poids des professeursdans la marche de
l'institutionleT.

Dans I'esprit de la contestationde 68, mais aussi en raison du volume et de la complexité
croissantede l'institgtion, de nombreuxconseilsserontmis en place (conseil des études)ou
élargis(conseilsde faculté).

'nu
BOLTANSKI, L., CHIAPELLO, E., Le nouvelespritdu capitalisnte.
re7
L'idée de réforme du mode d'élection des autoritéssera reprise par le flltur Recteur Courant lors de sa campagne
informelle en vue des électionsde 1997, mais ne serajamais appliquée,en raison de la longueur et de la difficulté des
démarchespour obtenir une modificationde la loi.
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Il demeureactuellementles conseils de département,les conseils des étudesainsi que les
divers organes consultatifs créés par le Conseil d'administration (p. eX., le Conseil
scientifiquedesbibliothèquesou encorele Conseilde la Recherche).

le financementde I'université tel que prévu
Simultanémentaux réformesorganisationnelles,
par la loi doit lui assurer,à défaut d'être véritablementgénéreux,Llnecertainestabilité des
Mais l'évolution du contexteéconomiqueva en décider autrement.Le choc
ressources'e8.
pétrolier de 73 fait durement ressentirses effets. On entre dans l'âge de la crise, crise
économiqueet crise de confiance.Le progrèscontinu n'est plus un postulat dans quelque
domaineque ce soit. Le bassinindustrielauquelBouvreuil a dû sa prospéritédepuisplus d'un
sonten perdition; le chômageaugmente.Dans le même
sièclea vieilli ; bien des entreprises
temps se creusela dette d'un Etat qui, en plus de se retrouver impécunieux,est en pleine
mutation institutionnelle.Le relatif optimismené desréformesd'après68 est bien vite dissout
et les mesuresde
dans les préoccupationsde gestionfinancière.Les plans d'assainissement
redressementvont se succéderavec comme leitmotiv implicite d'obliger I'institution à
toujours faire plus avec moins de moyens.On réduit les dépensesde fonctionnement,on
instauredes systèmesde mise à la retraiteanticipée,on gèle des nominations...Les années80
modifieront encore considérablementle contextedans lequel évolue I'université. Ce sont,
dans la foulée de mesuresdrastiquesde restrictionsbudgétairesprisespar le Gouvernement,
de nouveaux blocagesdans les frais de fonctionnementainsi que la diminution de divers
subsides.C'est ensuitela fédéralisationde I'Etat belge. A partir de 1989, il n'y a plus
d'Education dite <nationale>; I'université va dépendre désormais de la Communauté
française dont la survie au moment où nous écrivons ces lignes ne tient qu'au fil d'un
hypothétiquerefinancement...

Notons aussien 1985la mentiondansl'accordpour la constitutiondu Gouvemementnational
que <l'expansiondu potentielscientifiqueserapoursuiviepar une stimulationdu financement
de la recherchepar le secteurprivé. [On] privilégierale financementde projets concretsà
finalité industrielle,commercialisablesà court et à moyen terme. Dans ce but [on] met sur
pied un Comité supérieurde technologiesnouvellesappeléà émettredes avis sur la définition
de grandsaxesde la rechercheappliquéer'ee.Cela ne manquerapas de faire réagir le Recteur
re8ll évoluerapeu pour aboutir en 1990à la situationtoujoursactuelle: I'allocationde fonctionnementde I'Universitévarie
en fonction du nombred'étudiantsrégulièrementinscrits.
'nn
Libe, memorialis,p. 66.
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de l'époque qui déclareraque <dansla définition d'une politique scientifique,l'Université a
sa place et elle est importante.Elle ne pourrait accepterd'être détournéede certainesde ses
missions,notammenten matièrede recherchefondamentale,par despressionsextérieureset
serade plus en
Nonobstant,..l'université
ce, à I'occasionde sesdifficultésfinancières[...]>200.
plus souventprésentéecomme une entreprisetant du point de vue de son fonctionnementque
de celui de sesobjectifs2olsanspour autantrenier les valeursde référencehéritéesdu passéet
en particulier du modèle allemand.Mais avec le temps les contingenceséconomiqueset la
vont s'affirmer et rendre la synthèse
prégnanced'un modèle d'université entrepreneuriale
entre ces deux objectifs contradictoiresde plus en plus aléatoire.Avec le 4" état,l'université
entrerésolumentdansl'âge desparadoxes.

de Bouvreuil
4.3.Le changement
à I'Université
<L'université[...] est engagéedansun processusde changementlong et d'autantplus difficile qu'il
lui faut se réformer en profondeurtout en veillant à respecterles valeursqui la fondentet qui ont
fait sa spécificitétout au long de I'histoire>202.

L'importance de celui qui tient ce genre de propos est proportionnelleà I'ampleur du
changementauquel il encourageI'institution. Il apparaîtnon seulementcomme un novateur,
eu égardaux menacesqui pèsentsur I'université,là
mais aussicomme un hommeresponsable
n'étaient que les dépositairesd'une tradition. Il gère un projet (notion
ou ses prédécesseurs
dont on verra le caractèrecentral dans le discoursdominant relatif à I'université) là où les
autresn'auraientgéréque les affairescourantes.

La réalité historiquede I'universitéest évidemmentbien différente.Dans I'interprétationque
I'on tend généralementà en donner, la pérennitéde I'institution universitaire semble se
confondre avec les idées de stabilisation,de permanence,voire d'immobilisme, alors que
I'histoire universitaireest le produit de mouvementset d'adaptationscontinuels.Que cette
<logique de rupture> ait été complexe, <qu'elle ait requis de multiples vagues d'assaut,
2N lbidem.
20rOn peut se demanderdansquelle mesure,en plus de I'influencegrandissante
des discoursmanagériaux,il y aurait dans le
I'identification
de I'institution aux entreprises
tendant
à
mimétisme
de
cas précis de I'Université de Bouvreuil un effet
privéesd'une région danslaquelleson ancragese renforcesuiteà la fédéralisation.L'universitéet I'entrepriselocaleseraient
èn quelque sorte dans le même bateau,souffrant de maux plus ou moins identiques et requérantdes traitementssimilaires.
202<Electionsdu Recteuret du Vice-Recteur.Allocution du Rectettrélur>,Universitéde ***, (2001).
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qu'elle se soit accompliedansles divers pays de façon spécifiqueet selon des périodisations
differentes,qu'il subsisteencore des tracesou des survivancesde ce que fut initialement
l'institution,ce n'est pas douteux [...]. Pour autant,rien de tout cela ne doit dissimulerde
quellesprofondesmutationsnos universitéssont, ici ou là, les produits instables,et en quoi
cesmutationsengagenttoutesplus ou moinsune difficile raturede I'universitémédiévale>2o3.
L'université au début des années2000, et entre autres I'Université de Bouvreuil, est le
produit de cette histoire beaucoupplus mouvementéequ'il n'y paraît et qui remonte au
Moyen Age.

Constanteet réalité de I'histoire universitaireen général,le changementest naturellement
présent dans I'histoire de l'Université de Bouvreuil. D'ailleurs, au-delà de leurs
propresà l'époqueet à la personnalitédesdifférentsRecteurs,les discoursde
caractéristiques
rentréeacadémiqueont en commun de mettreen avant le souci d'adapterI'institution à des
: augmentationdu nombre d'étudiants,nouvelles lois,
contraintessans cesse changeantes
de nouvellesdisciplines,etc. En témoignentles extraits
nouveauxrèglements,développement
de discourssuivants:

<La Belgique a pu montrer, avec un orgueil patriotique, les progrès remarquablesqu'elle a
accomplisdans presquetous les dornainesde I'activité sociale.Il n'y a guère qu'une ombre à ce
brillant tableau.L'enseignementet surtout I'enseignementsupérieurest resté en souffrance.[...]
L'enseignementsupérieurà une rrission chaquejour plus haute et plus étendueà remplir. [...]
L'enseignernentest-il resté à Ia hauteur des conquêtesdu génie hutnain? A-t-il participé
suffisammentà la vie prodigieusequi déborde dans toutes les directionsde I'activité sociale .
Certainementnon. [...] Dans nos universités,I'enseignementdoit se tlansfbrmerou se compléterà
un triple point de vue : les méthodes.Le but à atteindre.Les matièresà enseigner.[...] Dans
I'enseignernentsupérieur, les progrès prodigieux des sciencesd'observation,les découvertes
admirablesdont elles se sont enrichies[...] ont conduit les professeursà associerles étudiantsà
leurstravaux et à les exerceraux méthodesd'investigation.mais cetterévolution,car c'en est une,
Il faut de vasteslaboratoires,des musées,des collections
nécessitedes installationsconsidérables.
étendueset variées, un personnel en rapport avec les exercices auxquels sont appelés les
étudiants>204.

20'RENAUT, A., Les rëvolutionsde I'universitë,pp. 46-47.
2oo,<Dnrôle de I'enseignement
qu'il rëclameen Belgique,Discoursinaugural
supériertret des améliorationset contplënrents
***
le
l2 octobre 1880>'
par
Recteur
T.,
M.
le
de
de
I'Université
prononcéà la Salleacadémique
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je faisaisressortirde nouveauI'urgence de dotel enfin notre
<A la suite de mes prédécesseuls,
Universitédes installationsmatériellesqui sont établiesou en voie d'exécutiondans tous les pays
qui nous entourent[...]. mais il ne suffit pas d'avoir des prograrnmesirréprochables,de posséder
des locaux et des collections au niveau des progrès des sciences: il faut, dans le corps
universitaire,entretenir la force vitale ; il faut conserver à son organisme l'âme qui doit Ie
pénétrer; il faut rnaintenirle personnelà la hauteurde sa grandernission>2os.

<Je viens vous soumettrequelquesfaits et quelquesconsidérations
sur une questionqui, jusqu'en
ces dernierstemps, a été peu cornpriseen Belgique et qui a néanmoinsune énorme importance
sociale: c'est celle de I'enseignerrent
supérieurpour les femmes.[...] Il faut [...], dansles limites
du possible et du raisomable, faciliter aux jeunes filles bien douées, I'exercice de leurs
facultés>206.

<L'honneurd'être le premierreprésentant
de la Facultétechniqueau Rectoratur'impose le devoir
de dissiper un nuage qui obscurcissaitnotre milieu universitairelors de la fondation de cette
Faculté.La Sciencepure ne cachaitpassesdédainsà l'égard des Sciencesappliquéesà I'industrie.
[...] Mais les succèsdes UniversitésModernes,des Ecoles techniquesd'autres pays, et ceux de
notre Facultétechniqueont, d'une part, démontréque le haut enseignementavait pour devoir de
guider le puissant mouvement social et scientifique créé par la machine à vapeur et ses
applicationsindustrielles,et d'autre part, fait clairementvoir quels étaient les besoins réels de
I'industrieet commentil fallait faire l'éducationd'un ingénieurpour y satisfaire>2ot.

<De plus en plus en effet s'imposera,avecune indiscutableévidence,la conviction que Ia science
est un des facteursdonrinants,le plus puissant,peut-être,du progrèset de la civilisation moderne.
De plus en plus aussiles nationscomprendrontque les universitéssont les grandslaboratoiresde
cette scienceet qu'elles ont un intérêt vital à en posséderd'aussi parfaitesque possible.Enfrn,
dans notre pays si riche, oir le rnerveilleux épanouissementdu cotrrmerceet de I'industrie
démontrentI'intelligence,l'énergie,I'initiative de sesenfants,dansnotre pays s'édifient aussides
richessesexceptionnelleset, parmi les hommes qui savent les acquérir, s'en rencontrentqui,
comprenant les services immenses qu'ils peuvent rendre à leur patrie en favorisant son
se font un honneuret un devoir d'y contribuer>2o8.
développementscientif,rque,

2otuDu recrutement du corps enseignantet de I'organisation de la hiërarchie universitaire>>,
Discours inatrgural prononcé à
de I'Universitéde *** le l7 octobre1881par M. le RecteurT.>, Universitéde ***, (1881).
la Salleacadémique
***
206<<L'enseignement
supërieurpour lesfemmes>,Discoursinauguralprononcéà la Salleacadémiquede I'Université de
*r'*,
par
M. le RecteurT.>, Université6.
le 17 octobre1882
11882).
207<Université6. +i*, Ouvefturesolennelledescours,le 22 octobre1901,Discoursde M. le RecteurD.>
208<Universitéde ***, Ouverturesolennelledes cours le 2l octobre1913,Discoursde M. le RectettrS.>, Universitéde ***,
(1913).
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< Depuis [1835], le développementde I'Université de *!*(* a suivi une marche régulièrement
ascendante
[...].Le nombredesétudiantsétait [...] de259 en l8l7-1818. Il avait plus que doublé
en 1830. [...] Plus de mille étudiants,exactement1007,sont inscritspour la prernièrefois en 18761877. L'augmentationcontinue et elle s'accentueavec la constructionde nouveaux locaux. En
pour la premièrefois ]...).Le Gouvernement
n'ignore
1905-1906,la marquedes 2000 est dépassé
pas que nos subsidessont déjà trop faibles. Il n'ignore pas qu'un budget universitairedoit être
augrnentésans cesse,car la scienceva constammenten se développant.Il n'ignore pas que de
nouvelleschargesnous ont été imposées,tant par I'augmentationde nos travailleursscientiftques,
que par Ia promulgationde la nouvelleloi sur la collation des gradesacadérniques
[...]r'ot.

<Si la prospéritéindustrielle dépend du progrès des sciencesappliquées,celles-ci ne peuvent
progresserque grâce aux recherchesdésintéressées
de la sciencepure. Si, depuis 30 ans, nous
avons, dans ce domaine,eu la satisfactiond'observerun progrèssubstantiel,ne considéronspas
que tout soit accompli, et que nous sorrunesarrivés au bout du progrès.Nous sotnmesloin du
compte. [...] Les créationsd'emploi, que les autoritésacadémiquesne cessentde réclamer,tant
dansle cadredu personnelscientifiqueque danscelui du personneltechniquequi doit I'assister,ne
leur sont accordéesqu'avec une extrême parcimonieet avec des retardsqui s'étendentsur des
années.Tout, en dernièreanalyse,se réduit à une misérablequestionde gros sous.Ceux que nous
sollicitons, dans I'intérêt général,de délier, dans une mesurebien modeste,les cordons de la
boursede I'Etat, doivent comprendreque des besoinssanscesseaccl'usne peuventêtre satisfaits
qu'aux prix de dépensesnouvelles.[...] le premier devoir de ceux qui nous gouvernentest de
prendreles mesurescoûteusesqu'imposele défensede nos personneset de nos biens.Mais si des
qu'on n'en fassepas pesertout le poids sur I'avenir intellectuelde ce
sacrificessont nécessaires,
pays.Notre civilisation doit davantageà la sourianternémoired'Athènesqu'au sornbreet austère
lo.
souvenirde Sparte>2

<ll mars 1959.Nous sommesau tournantde notre histoire. [...] C'est que, débordésde partout,
nous ne savions plus que faire. Où caser les étudiants? Ou placer nos collaborateurs? nos
chercheurs? nos professeurs? dont Ia plupart n'ont même pas un bureaupour écrire et méditer.
[...] Certes,au coursde ces dernièresannées,nous avonspu, à grandsfrais et avec la désespérante
lenteur des complicationsadministratives,construire ou arnénagerquelquesinstituts. Mais les
progrès sont insignifiantseu égard aux nécessités.Les difhcultés de réaménagementde locaux
occupés sont insurmontables,les dépensesà consentir sans proportion avec les résultats
'.
obtenus>2'

2oe<Universitéde ***
2lo<Universitéde ***
2ll <Universitéde ***

de M' le RecteurD.>
descoursle 21 octobre1930,Discours
solennelle
, Ouverture
deM. le RecteurF'>
1950,Discours
descours,30 septembre
solennelle
, Ouverture
D.>
de
M.
le Rectettr
Discours
1959,
des
cours,
3
octoble
Ouverture
solennelle
,
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<Lors de la rentréeacadémiqued'octobre 1959,j'ai exposéles raisonsqui ont conduit I'Université
à rechercher,en dehors du centre urbain, la solution aux problèmes de bâtiments auxquels
I'expansioncontinue de notre Ahna Mater donnait,de mois en mois, un caractèreplus urgent. Il
fallait faire face en effet à une extensiondes locaux imposéeà la fois par I'accroissementde la
populationestudiantineet par la recherchescientifiquequi, sanscesse,réclamedes techniquesplus
complexes,un personnelplus nombreux>212.

Néanmoins,ceschangements
ne sontpasprésentés
ou vécuscommedes événementssoudains
ou brutaux, mais plutôt comme des moments d'une évolution progressive,le signe de
I'avancée régulière de l'institution dans le sens du progrès. L'Université de Bouvreuil,
rappelons-le,est née avec le XIX' siècle.Elle prendrason essorsimultanémentà la deuxième
révolutionindustrielle(ca 1880),au momentotr la marchede I'histoire paraît inexorablement
liée à un progrès technique,économiqueet social continu. Dans cette perspective,changer
pour I'université, c'est essentiellement
progresser,plutôt que se réformer. Lors de la rentrée
académiquede 1969,c'est encoreen termesd'adaptationallx besoinsque le RecteurLaforêt
commentela situationde I'université:
<En 1934,I'Universitéde *** comptait166 professeurs
et chargésde cours (l12 et 54),etl2l
membresdu personnelscientifique.En 1954, ces chiffres étaient respectivementde 180 (132
professeurs
et 48 chargésde cours),et de 275. Tandisqu'en I 969, on dénombrait253 membresdu
corps enseignant(199 professeurset 54 chargésde cours),et de mille à onze centspersonnes- de
statutstrès divers - collaboranttoutesà I'enseignementet à la recherche,et formant le personnel
scientifique compris dans un sens large. De I'observation de ces chiffi'es, une première
constatations'iurpose: c'est la faible augmentationdu corps enseignant,par rapport à la fois au
nombre d'étudiantset à celui du personnelscientihque; cetteaugmentationest faible en chiffres
absolus; elle I'est aussi relativerlent au même phénomèneobservé dans d'autres universités.
Quand on pense à la multiplication des champs d'investigation dans toutes les disciplines, à
I'effort de spécialisationexigé dansdessecteursdéterminésdes différentessciences,il est légitime
de se demandersi cet accroissement
est en rapportavec les exigencesnouvellesqui s'imposentà
I'Université en rnatière de rechercheet d'enseignement.[...] L'Université se voit aujourd'hui
On lui
sollicitéed'accentuerle caractèrede formationprofessionnellede certainsenseignements.
demanded'amélioreret de renforcerson effort dansla voie de la recherchefondamentaleet, dans
le même temps, on désire qu'elle appofte, par la multiplication de recherchesappliquées,sa
contributionau développementde la régionoù elle vit))2ri.

212<Universitéde r'+*, Ouverturesolennelledes cours le 2 octobre1965,Discours
de ***,
de M. le Recteur
D.>,Université

(I e6s).

2ll <Universitéde ***,
de :r**,
de M. le RecteurD.>,Université
Ouverturesolennelledes cours le 5 octobre1968,Discours
(1968).
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Ce n'est en fait qu'en 7970, au moment où les effets de mai 68 se font seulementsentir à
I'Université de Bouvreuil2laqu'une évolution sensiblese manifesteà la Séancesolennelle
d'ouverture des cours. Non seulementcette année-làles représentantsdes étudiants, du
personneladministratif et du personnelscientifiquesont invités à prendre la parole pour la
deuxièmefois à peine depuis la créationde l'institution, mais on y trouve aussi dans les
allocutions des uns et des autres une série de notions et d'idées nouvelles sur lesquelles
s'articuleront les discours à venir sur l'université. Le changement,ligne directrice des
discoursde rentréeacadémiqueà l'Université de Bouvreuil depuisprès de 150 ans,prend en
1970 une autre dimension.C'est celle de sa rapidité (u[...] I'accélérationdu rythme du
changementque nous vivons à notre époque[...]u)t'', de sa radicalité(<les progrès des
scienceset destechniques<modifientprofondémentnotre systèmesocial,)ttu. On commence
à évoquer le fait que I'université doit, non plus adapter son fonctionnement,mais bien
<adopterd'autres modes d'action> ; on insiste sur la nécessitéd'une <réforme globale de
I'Université>>2t7.
Celle-ci ne peut plus se satisfaired'ajustementsponctuels.A l'évidence,
I'université quitte l'ère d'un progrèsque I'on se représented'abord comme une progression
par paliers généralementmarquéspar de grandesdécouvertes,pour entrer dans celle du
mouvementcontinu.Il faut lui donnerles moyensd'une <adaptationpermanente>afin qu'elle
ne demeurepas <l'univers de la tranquillitédansun monde en perpétuelchangement>2l8.
Si
les représentants
du personnelscientifiqueet du personneladministratif envisagentsurtout
cetteréforme dans un sensqui n'est pas nécessairement
celui des Autorités, le Recteurn'en
emploie pas moins le même vocabulaire.Le progrès des sciencesy devient un (essor
prodigieux>>,et surtout il parle pour la première fois de <mutation>: <Cette mutation
essentielleque vit I'université doit lui imposer,très concrètementet immédiatement,des
aménagementsd'organisation qui la mettent en meilleure condition pour affronter son
avenir>219.

2roCf. Chapitre p.
3, 93, note 103. L'Université de Bouvreuila vécu les événementsde mai 68 avecun certaindécalageet de
façon relativement atténuée. Comparativementà la France, la mobilisation étudiante y a été assez modérée. C'est
essentiellementle personnel scientifique, et dans une moindre mesurele personnel administratif qui ont été les plus politisés
et les olus actifs dansleurs revendications
2r5 <Ùniversitéde {t**. Ouverture solennelledes cours le J octobre 1970, Discours de M. R., Présidentdu Conseil du
personneladministratifet technique>,Université6. ***, (1970).
2t6lbidem.
2" Ibidtrr.
"t lbid"rr.
2re
<Universitéde **t, Ouverturesolennelledescoursle 3 octobre1970,Discoursde M. le RecteurD.)).
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Bien que l'on ne mentionnepas encorele terme de crise, celle-ci n'en est pas moins présente
en frligranedans l'évocation de I'urgencedes changementset dansl'utilisation de termesde
métaphorescombativespour caractériserles enjeux à relever par I'université. Enfin, cette
situation est à la fois suffisammentimportanteet nouvelle pour invoquer,bien plus que le
changementabstraitde I'institution,le changementdesacteurseux-mêmes:

<L'histoire estriche [...] en exemplesde sociétésbrillanteset puissantes
qui se sont détruitesellesmêmespour avoir refuséde s'adapterà l'évolution des choses.[...] Aujourd'hui les problèmesse
posent dans une lumière nouvelle: c'est selon des techniqueset des comportementsdifférents
qu'il faut les affronter.Je puis témoigner[...] de la volonté qui anirnela communautéuniversitaire
[...] de rechercheret d'adopterles techniqueset les comportementsadéquats>22o.

En bret apparaissentà partir de 1970 les principaux argLlmentsqui seront repris dans les
discourscontemporainsdu Recteurpour en appelerà un changementradical de l'institution.
Plus qu'une adaptation,il s'agit d'une véritable mutation qui supposede rompre avec un
modèle d'organisationet de gestiondépassé,ainsi que, en corollaire,avec l'époque dont ce
modèleest issu. Cela dit, les valeursd'universalité,d'élévationde la penséescientifique,et
plus généralementtoutes les représentationspositives habituellementattachéesaux deux
- ne sontpasremisesen cause.Elles
et I'enseignement
missionsde I'université- la recherche
constituentle socle intangiblesur lequel il faut sinon poursuivrel'édification, du moins reconstruire I'institution universitaire. Cependant,alors qu'en 1970, le Recteur Laforêt
de I'idéal américain22tauec
imaginait une Universiténouvellecombinantles caractéristiques
et de la gestionparticipativehéritéesde mai 68, le
les exigencesdes réformesdémocratiques
patron sur lequel va s'élaborerl'<Universitédu troisièmemillénaire>serarésolumentcelui dtt
discoursmanagérial.Un discourssur lequel se calquentactuellementtous les autresdiscours,
du médiatique au politique. C'est le discourspar lequel se traduit l'idéologie dominante,
I'idéologie du Nouvelesprit du capitaLisme.

220
lbidem.
22' Modèle du Campus de Sartneufsur lequel fut reconstnriteune partie imDortantede I'Université de Bouvreuil. (cf.
Chapitre3, p. 98)
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4.4. Le <Nouvel esprit du capitalisme>

Ouvragepolitique autantque sociologique,le <Nouvelesprit du capitalisme>de Boltanski et
a pour ambition de <rendrecomptedes transformationsidéologiquesen rapport
Chiapello222
avec[e capitalismeau coursdestrentedernièresannées[...]r"'.

Le cadre théoriquequ'il nous proposedoit nous permettred'interpréteret de comprendrele
fonctionnementde I'Université de Bouvreuil au moment où elle s'inscrit dans un contexte
social, économiqueet idéologiquequi l'influence fortementau même titre que I'ensembledu
mondeuniversitaire.Mais tout commele modèlede la <Citépar projets>décrit par les auteurs
successifsdu capitalisme
marqueI'aboutissement(provisoire)d'un processusde changements
depuis le XIX' siècle, I'université, loin de passerbrusquementd'un modèle traditionnel,
est l'héritière d'une évolutionparallèle
intemporelet universelà celui d'<universitédu futur>>,
à celle de I'esprit du capitalisme.

C'est un lieu commun de dire que la sociétéde la hn du XX' siècle et du début du XXI' se
définit comme un monde de changement,de mobilité, d'innovation, un monde dont la
spécificité est de manifesteren perrnanencela rupture avec le passé,et corollairementsa
capacité de se projeter dans I'avenir. L'omniprésencede termes comme < innovation,
révolution, créativité,nouveauté,flexibilité )) avec leurs innombrablessynonymesà longueur
d'articles de journaux, de spotspublicitairesou de déclarationspolitiques en sont un signe
évident. Le présentmême,autantque le passé,est dépasséavant même que d'avoir été vécu.
Dansun tel monde,il n'y a guèrede placepourle carpediem.Il n'y estquestionque d'enjeux
et de défis à relever,conditionspour êtreencoreen vie et surtoutcompétitif le lendemain.Le
temps qu'il fait compte finalementmoins que les prévisionsqu'on peut en faire. Que dire
enfin du succèsde la prospectiveet de ces nouveauxexperts de la divination à caractère
politiques,ils se partagentle
scientifique,sinon que pour bien des cadreset des responsables
marchéavecles voyantstraditionnels,plus en voguequejamais ?

222
BOLTANSKI,L., CHIAPELLO,E.,Le nouvelespritdu capitalisme.
2 2I3b i d e m . , p . 3 7 .
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D'un point de vue plus intellectualisant,on pourraitdire que la post-modernités'accommode
d'autantmieux de la hn de I'histoire qu'elle laissele champlibre à la projectiondansle futur
et à la constructionde I'avenir.

de 1973 dansun premier temps,et la chute du Mur de Berlin
La crise économico-pétrolière
accompagnant l'effondrement du bloc soviétique dans un second temps, marquent
l'émergencede ce conceptde post-modernitéet sontles principauxpoints de repèrede ce que
Boltanski et Chiapelloappellentle <Nouvelesprit du capitalisme>.L'ouvrage du même nom
montrecommentI'idéologiecapitaliste,centréesur le primat de l'économieet l'exigencede
l'accumulation systématiquede richesses,mute, au cours du temps, à la manière d'un
organismequi s'adapteraità chaquefois aux modificationsde son environnement.

La principale caractéristiquede la demière transformationen date du capitalisme,c'est la
le discourslibertairede la frn desannées60 - rejet
récupérationdesvaleursqui sous-tendaient
personnel,créativité,sensibilitéaux différences,stùstitution
de la hiérarchie,épanouissement
du qualitatif au quantitatif - et sur lesquelless'articulaient précisémentla critique du
capitalisme.Pour les auteurs,le capitalismese caractérisepar une capacitéde récupérationà
son profit des arguments des discours critiques dont il est I'objet. C'est dans cette
récupérationque le capitalismeva trouver les justifications de son existence.En effet, le
capitalisme repose sur trois fondementsessentiels: progrès matériel, eftjcacité dans la
satisfactiondes besoins,mode d'organisationsociale favorableà I'exercice des libertés
économiques.Mais ces raisonsne sont pas sufÏsantes<pourengagerles personnesordinaires
dans les circonstancesconcrètesde la vie, et particulièrementla vie au travail, et pour leur
donner des ressourcesargumentativesleur permettantde faire face aux dénonciationsen
En d'autres
situation ou aux critiques qui peuvent leur être personnellementadressées>224.
termes,le capitalismedoit pouvoir fournir desjustificationsde son existenceafin de répondre
aux interrogationset/ouaux inquiétudesqu'il suscite.

. Commentle capitalismeet le principed'accumulationsur lequelil reposepeut-il être source
d'enthousiasmey comprispour ceux qui n'en sontpasbénéficiaires?
o Quelle sécuritéle capitalismepeut-il assurerà ceux qui y participent?

224Ibidem.,p. 50.
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o Commentla participationau capitalismepeut-elleêtrejustiliée en termesde bien commun,
et, corollairement,commentpeut-elleêtredéfenduefaceaux accusationsd'injustice ?

Pour Boltanski et Chiapello,le capitalismene peut trouveren lui-mêmecesjustificationsdans
le sensoù sa finalité (l'accumulationde richesses)ne fait en aucunemanièreréférence,<non
seulementà un bien corlmun, mais même aux intérêtsd'un être collectif tel que peuple,Etat,
extérieuresen récupérantdes
Il va donc devoir s'appuyersur desressources
classesociale>22s.
élémentsde persuasionappartenantà des croyanceset des idéologiespropres au contexte
historiqueet culturel danslequelil se développe,mêmelorsquecelles-cilui sonthostiles:

<Confrontéà une exigencede justification,le capitalismemobilise un <déjà-là>t,dont la légitirnité
est assurée,et auquelil va donnerun ton nouveauen I'associantà I'exigenced'accumulationdu
capital)226.

Dans cetteperspective,l'<esprit du capitalisme)va se transformeren intégrantles principaux
La participationau capitalismeest ainsi rendue
élémentsdes critiquesqui lui sont adressées.
reconnuescommepositiveset
attrayantepar la référenceà desvaleurset à desreprésentations
justes.L'exempledonnépar Boltanskiet Chiapellode l'édificationdu 2'esprit du capitalisme
est tout à fait parlant à cet égard.On y retrouveen effet des élémentspropresnotammentau
communisme et au fascismequi s'intègrentau capitalismepar le biais de dispositifs de
planification,de contrôleet de fonctionnementhiérarchiquemis en place avec le concoursde
I'Etat. Il s'établit avec ses adversairesun compromis qui est le garant de la survie du
capitalisme dans le sens oir il a offert <à des populationsréticentesI'opportunité de s'y
engageravecenthousiasme>227.

Dans la périodequi va du débutdu XIXe siècleà nosjours, le capitalismeapparaîtcommeun
lieu d'expressionparticulièrementnet de l'évolution et des ajustementsde la société.Ces
ajustements,pour être effectifset viables,doiventêtre légitimeset justifiés. Cettejustification
est obtenuepar le biais de I'incorporationde <la référenceà un type de conventionstrès
Ces
généralesorientéesvers un bien commurnet prétendantà une validité universeller22s.
conventionssont modéliséessous le conceptde cité développédansun ouvrageantérieurde
22stbidem.,p.59.
226Ibide^.
2 2 7I b i d e n t . , p . 6 l .
228Ibidem.
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Six typesde <cités>sont ainsi identifiésdansla société
Luc Boltanski et Laurent Thévenot22e.
contemporaine,chacune reposant sur une logique de justification particulière, elle-même
fondéesur un principe de grandeur légitime.

<Dansla cité inspirée,la grandeurestcelle du saintqui accèdeà un état de grâceou de I'artistequt
reçoit I'inspiration.Elle se révèledansle corpsproprepréparépar I'ascèse,dont les manifestations
inspirées (sainteté, créativité, sens artistique, authenticité...)constituent la forme privilégiée
d'expression.Dans la cité domestique,la grandeurdes gens dépendde leur position hiérarchique
personnelles.
Dans une formule de subordinationétablie sur un
dans une chaînede dépendances
rnodèledomestique,le lien politique entreles êtresest conçu courre une généralisationdu lien de
générationconjuguantla tradition et la proximité. Le < grand > est I'aîné, I'ancêtre,le père, à qui
on doit respectet fidélité et qui accordeprotectionet soutien.Dans la cité du renom, la grandeur
ne dépend que de l?opinion des autres,c'est à dire du nombre de personnesqui accordentleur
crédit et leur estime. Le < grand> de la cité civique est le représentantd'un collectif dont il
exprirne la volonté générale.Dans la cité marchande,le < grand> est celui qui s'eilichit en
proposantsur un marché concurrentieldes rnarchandisestrès désiréesen passantavec succès
l'épreuvemarchande.Dans la cité industrielle,la grandeurest fondéesur I'effrcacité,et détermine
une échelledes capacitésindividuelles>230.

Parceque ces six premiersmodèlesde cité ne rendentqu'imparfaitementcomptedes discours
justificatifs du capitalismeactuel, les auteursvont en concevoir un septième: la cité par
proj ets.

4.4.1. Les différents éfats du capitalisme et l'émergence de ta Cité par proiets

Dans le < Nouvel esprit dr.rcapitalisme), Boltanski et Chiapello analysentl'évolution du
capitalismeà traverssesdifférents<états>,depuisle XIX' sièclejusqu'à nosjours.

étatsdu capitalisme
4.4.1.1.Lesdifférents
celuiqui estdécrità la frn du XIX'
est,selonlesauteurs,
Le premierespritdu capitalisme
siècle et qui met en évidencela figure de I'entrepreneur,du capitained'industrie, innovateur
et conquérantdansun mondeimprégnéà la fois desvaleursbourgeoisestraditionnelleset des

22n
de la grandeur,Paris,Gallimard'1991.
BOLTANSKI,L. , THEVENOT,L., De tajustification.Lesëcononties
230
(c'estnonsqui soulignons).
pp.63-64
capitalisme,
du
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valeursdu progrèstechniqueet industriel.C'est en particulierdansla référenceau progrès,au
futur, à la foi dansla Scienceet la Techniqueque se trouve le fondementdu bien commun,et
donc la justification du capitalisme,plus que dans la référenceau libéralismeéconomiqueet
au marché.

Le secondespritdu capitalismeémergequantà lui entreles années1930et 1960.Ce n'est pas
tant la figure de l'entreprenellrque la notion d'organisationqui y est centrale.C'est l'époque
du développementde la grandeentrepriseà la têtede laquellese trouve le directeurqui la gère
et I'organisede manièrerationnelleau moyen des techniquesde marketing.La croyancedans
le progrèslié à la Scienceet à la Techniqueresteun desprincipauxpoints d'articulationde sa
justification, mais ce qui caractériseavanttout ce deuxièmeétat du capitalisme,c'est qu'il y
associeun idéal <civique> manifestépar la collaborationdes grandesfirmes et de I'Etat
(apparitionde directeurssalariés,de la catégoriedes cadres,des droits pour les salariés,de
règles limitant I'arbitraire patronal...).Cet état est celui d'un capitalismequi se présente
comme<animéd'un espritdejusticesociale>.

Le troisièmeet nouvel espritdu capitalismeest quantà lui en formation.Ce capitalismede la
mondialisationet desnouvellestechnologiesne trouveplus de possibilitédejustification dans
la récupérationd'idéologiesfondéessur I'existencede classesen lutte et la régulationde
l'économie par l'Etat. Selon Boltanski et Chiapello, la constructionde son <appareil
justificatif>>n'est pas encoreréalisée.Elle seraitseulementen cours,tout comme sont en train
de I'universitéde I'an 2000.
de se produireles changements

Ces changementsdans l'université sont observablessur le terrain, mais ils ne se produisent
pas spontanément.Ils sont, au contraire,poftés par un discours qui les légitime. Si I'on
considèreavec Boltanski et Chiapelloque les transformationsde I'esprit du capitalismesont
depuisle XIX' siècle,
desbalisesimportantesde l'évolution de notre sociéténord-occidentale
on peut tenter de comprendre les changements,dans les organisations,non seulement
industriellesmais égalementscientifiqueset éducativescomme I'université,à la lumière de
cette évolution. Les différents états du capitalismene traduisentpas seulementl'état de
l'économie,mais bien l'état de touteune société,de sespriorités,de sesvaleurs,de son sens
du bien commun et de la manièredont ils sont mis en pratique,aménagés,transtbrmésou
récupérés.Ce qui fonde le Nouvel espritdu capitalismeest aussidansune large mesurece qui
fonde ce que nous pourrionsappeler le < nouvelesprit de l'université>>.Et ces changements
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que nous observonsne sont que les manifestationsactuellesd'un processusqui a menépar le
passéà d'autres transformations.Le fait que, comme Boltanski et Chiapello qui identifrent
dans la littérature du managementdes dernièresdécenniesles éléments idéologiqueset
valoriels récupéréspar le capitalisme pour construire ses nouvelles justihcations, nous
retrouvionsdansle Discoursdominantsur lequelreposel'idée d'une réforme de l'université,
des éléments qui s'en inspirent ou s'en approchent,nous a conduit à poursuivre notre
réflexion sur la basethéoriquedu <Nouvelespritdu capitalisme>.

Un retour sur I'histoire de I'université en général et de I'Université de Bouvreuil en
particulier, nous a confrrmé que durant la période au cours de laquelle se succèdentles
differentsétatsdu capitalismedécritspar Boltanskiet Chiapello,on observaiten parallèledes
changementssignificatifsau niveaude l'université.Ce sont cesrelationsque nous souhaitons
décrire, en insistantplus particulièrementsur les changementsactuelsqui sont à la base de
qu'appellentde leurs væux les organismes
notre travail. D'ailleurs, I'université <de demain>>
politiques et les collèguesdu
internationauxcomme I'UNESCO ou la CRE, les responsables
Recteur de I'Université de Bouvreuil, est aussicelle que promeuventdes groupementstels
I'OCDE, ou des lobbys comme I'ERT23I dont I'objet et les intérêts sont avant tout
économiques.En d'autres termes,nouvelle économieet nouvelle université se donnent la
main !

L'idéologie dominantedu Nouvel esprit du capitalismen'est pas une abstraction.Elle a une
existenceconcrète; elle circule, se diffuse, s'amplifie à traversles médiaset les institutions
comme I'université sur lesquels elle s'appuie pour grandir mais avant tout se justifier.
L'université est aussiconcernéeau premierchef par I'appareiljustificatif de ce troisièmeétat
du capitalisme que constitue le modèle de Ia Cité par projets proposé par Boltanski et
Chiapello.

4.4.1.2.La Citéparprojets
Le modèlejustificatif du Nouvel esprit du capitalismeque représenteselon la dénomination
des auteurs la < Cité par projets>, s'élabore à partir des années 80 dans les textes de
management.

23'ERT : European
européens.
RoundTable/ TableRondedesEntrepreneurs
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Selon Boltanski et Chiapello, le discoursmanagériala pour but de fournir aux acteursdu
monde économique,dirigeantset cadres,les élémentsde compréhensionde ce monde et de
son fonctionnementafin qu'ils y évoluent avec la plus grandeefficacité possible et qu'ils
puissent préparerles autres(notammentles plusjeunes)à y évoluer.

<Nousavons choisi d'appeler"cité par projets"le nouvel appareiljustificatif qui nous sembleêtre
actuellementen forrnationpour quelquesraisonsqu'il convient d'expliciter car I'expressionpeut
semblermalaiséeà manier et peu claire.Elle est en fait calquéesur une dénorninationfréquente
dansla littératurede management: I'organisationpar projets.Celle-ci évoqueune entreprisedont
la structure est faite d'une rnultitudede projets associantdes personnesvariées dont certaines
participentà plusieursprojets.La naturemêrnede ce type de projetsétantd'avoir un début et une
fin, les projets se succèdentet se remplacent,recomposant,au gré des prioritéset des besoins,les
groupes ou équipes de travail. Par analogie,nous pourrons parler d'une structure sociale par
projetsou d'une organisationgénéralede la sociétépar projets>2i2.

Au centrede ce discoLlrset de la cité par projets,on trollve la notion de réseau.C'est autour
de cettenotion que va se construiretout le systèmede valeursdu Nouvel espdt du capitalisme
et de la sociétéactuelle.

Le modèle d'agencementsocial représentépar le concept de cité repose sur un (principe
supérieurcommun[...] selonlequelsontjugésles actes,les choseset lespersonnesr233.
Ce principe de justification varie selon le type de <cité> auquel on se réfère. Dans la cité
industrielle par exemple, c'est l'fficacité qui est considéréecomme principe supérieur
commun.Dansla cité par projets,c'est à l'activité que se mesurela <grandeur>despersonnes
et des choses,mais cette activité ne doit pasêtre confondueavec le travail au sensdu travail
salarié,stableet productif. L'activité dansla cité par projets ne s'entendplus en termesde
comptabilitéet d'évaluationcomptable:

<L'activité vise à générerdes projetsou à s'intégrer à des projets généréspar d'autres. mais le
projet n'ayant pasd'existencehorsde la rencontre(puisque,n'étant pasinsclit une fois pour toutes
dansune institution ou un environnement,il se présenteen action,à faire, et non sousla forme de
ce qui serait déjà Ià), I'activité par excellenceconsiste à s'insérer dans des réseaux et à les

2r2BOLTANSKI, L., CHIAPELLO, E., Le nouvelespri!du capitalisnte,p. 158.
231Ibidem.,p. 163.
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exploiter,pour rompfe son isolementet avoir des chancesde rencontrerdes persorutesou de frayer
est susceptibled'engendrerun projet>234.
avecdeschosesdont le rapprochement

Réseauxet projets sont au centrede ce qui constitueen quelquesortele supportidéologique
de la cité par projets, à savoir la littératuredu managementde ces vingt dernièresannées.
Autour du réseauet du projet gravitentune série d'autres notions que I'on peut facilement
identifier dans le discoursdesmédias,de la publicité,despolitiques,mais aussicomme nous
y reviendrons,dans le Discours dominant relatif à I'université et ses traductionslocales au
niveaude l'Université de Bouvreuil.

Pour être <grand>(nous reprenonsici la terminologiede Boltanskiet Chiapello) dans la cité
par projets, il faut d'abord être capablede s'intégrerà un monde oùrdomine le modèle du
réseau et d'établir des connexions. Pour cela, le

<grand> utilise ses qualités

Afin d'intéresserles autres,il montre qu'il sait donner de sa personne,
communicationnelles.
qu'il est disponible, oLvert, curieux, et capablede s'adapter, tant aux personnesqu'aux
situations.Dans le cadre de ces contacts,il s'imposemoins comrneun chef hiérarchiqueà
l'anciennemode, que comme un <donneurde souffle>,un <impulseurde vie>, qualités qui,
précisons-le,se retrouventen filigrane dans la figure de l'entrepreneur)foftement valorisée
par le Recteur Courant dans son projet d'université.Le <grand>est un chef de projets, un
manager dont une des qualités cardinalesest I'innovation (on parlera aussi souvent de
créativité). Un autre modèle d'excellence(terme qui, notons-le,est omniprésentdans les
discoursde I'université: I'excellenceest la qualité qui permet de rester compétitif dans un
contexteconcurrentiel)coexistesimultanémentà celui du manager,et parfois - comme c'est
le casà I'université- s'y superpose:c'est celui de l'expert.L'expert tire sa légitimitéde sa
compétenceet de son intelligence,ainsi que d'un savoirspécialiséet créatif.

Le monde dans lequel évoluent les <grands>de la cité par projets est un monde de
connexions.Cela implique le recoursintensif aux nouvellestechnologiesde communication
qui permettentd'établir et de multiplier les interfacesentre les groupes,les individus et les
projets. On ne s'étonnera pas qu'en matière d'ouverture de I'université vers le monde
extérieur,notammentéconomique,on parle de plus en plus de la créationd'interfaces.C'est

234lbidem.,p. 166.
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le casà Bouvreuil où une structurespécialiséedansla créationde sociétésdérivéeset dansles
relationsavec les entreprisesportejustementle nom d'InterfaceEntreprises-Université23s.

L'interface n'est qu'un des multiples dispositifspermettantl'insertion dans un monde en
réseau.Du point de vue de I'entrepriseen général,on peut encorementionnerle recoursà la
sous-traitance,à I'externalisation,aux unités autonomes,aux franchises,etc., autant de
dispositifs dont la finalité économique(recherchede rentabilitéet d'efficacité) se réalise à
travers I'ouverture sinon l'éclatement de l'entreprise comme structure fermée et
l'établissementavec despartenairesextérieursplus ou moins autonomesde relationssouples,
ou réorientéesà tout moment vers
peu contraignantesqui peuventêtre arrêtées,développées
d'autrespartenaires.L'accentmis à I'Universitéde Bouvreuil sur la créationde sociétés<spirt
off>>(ou sociétés dérivées de services ou de laboratoiresuniversitaires)avec I'aide de
I'Interface Entreprises-université,ou encore le recours à des sociétés privées pour le
gardiennageou le nettoyageen sont desillustrations.

4.5. La pressionrationalisatrice
Dans son ouvrage consacré au phénomèned'informatisation de I'université236,Albert
Gueissazmontre combienles institutionssoumisesà une modificationde leur environnement
C'estce que dit en d'autrestermesle Recteur
rationalisatrices.
sontI'objet de fortespressions
Courantdans la plupart des argumentairesqui visent à justifier I'orientation de la politique
universitaire: I'universitédu 3'millénaire doit s'adapteraux défis d'un monde en mutation .
Et cetteadaptationpassepar deux voiesprioritaireset simultanées.
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est constituéeen serviceautonomede I'Université de Bouvreuil. A ce
Depuis 1994, I'lnterface Entreprises-Université
titre, eile dépenddirectementdu Conseild'administrationde I'institution.Sesmissionssont de <mieux faire connaîtreauprès
des entrepriies les activitésde rechercheet les équipementsde l'université; aider les entreprisesà identifier de nouvelles
opportunitéset synergiesrésultantde collaborationsavec des laboratoiresuniversitaires;assisterles servicesscientifiques
est
dànsh recherchede partenairesindustriels; rendreI'universitéplus accessibleaux petiteset moyennesentreprises>.Elle
dotéed'un comité dedirection qui définit les axesde travail. Ce comité est présidépar le Recteur; le Vice-présidentest le
présidentde la Chambrede Commercede Bouvreuil. On y retrouveégalement,outre plusieursprofesseurs,le Présidentde Ia
du Sud. C'est grâceà de tels relaispnissantsque l'lnterface existe.Dans le courantde I'année
hédérationdes Entrepreneurs
2000, le Recteur Couranta décidéde la créationd'une interfaceUniversité-culturedont l'objectifserait de resserrerles liens
entre I'université et les (partenairesculturels>locaux. Fautede moyens,cette structtlrese réduit à un chargéde cours qui
s'en occupeà tempspartiel. Les adversairesdu RecteurCourant,parmi lesquelsdes professeursde la Facultéde Philosophie
et Lettresont critiqué cettedisproportionqui, seloneux, témoigned'une politiqueorientéevers <la dissolutionde I'université
dansl'économique>.(ProfesseurWilliam, Facultéde Philosophieet Lettres)'
zruGUEISSAZ, A., Les nrondesuniversitaireset leur infornntique.Pratiquesde ralionalisation.
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La première,c'est la gestion.L'université doit être géréecommeune entrepriseet le Recteur
doit être un manager.La seconde,c'est la réformede son fonctionnementqui passed'abord
par la réorganisationde I'administrationen vue de la <remettreau servicedes scientifiqueset
des académiques>
; or cette réorganisationn'a de sensque si elle conduit à une plus grande
efficacité,efficacitéqui elle-mêmepassepar une plus granderationalité.

Cette rationalisation de I'université n'est pas une nouveauté.Nous avons vu combien
I'histoire de l'université depuis le XIX' siècle est marquéepar une volonté constantede
rationaliserI'institution"' . C" n'est pas étonnant. La notion de rationalismecoihcide avec
I'avènementdu capitalisme industriel, procédantde techniquesélaboréesau départ pour
<contrôlerde manièreeffrcaceet invariante(c'est-à-dire: compréhensibledansune pluralité
les transactionsmarchandes.Cetteefficacitéest synonymede
de milieux et de circonstances)
rationalitét.. ] A la penséerationalisteest liée l'installationde la bourgeoisieaux commandes
En tant
politiques et économiques.La notion de progrès lui est étroitementassociée>23s.
qu'institution élitaire et donc, par extensionbourgeoisedans le contexte des deux derniers
siècles,ainsi que de surcroît étroitementassociéeà la révolution industrielle, I'université
contemporaineest à la fois vecteurde diffusion mais aussiobjet de la penséerationaliste.Le
succèsdu neo-libéralismeet le <renouveaucapitaliste>qu'il a provoquéà la fin du XXe siècle
ont proclamé la nécessitéde rationaliserl'économie en particulier et l'organisation de la
sociétéen général,invoquantpour cela en ordre plus ou moins disperséla nécessitéde sortir
de la crise, le renvoi dos à dos des idéologieset des systèmespolitiques impuissantsà
apporterle bonheur à I'humanité, ainsi que I'urgencedu <progrès>et d'une indispensable
En témoignent entre autres les vagues de privatisation d'entrepriseset de
<évolution>>.
servicespublics et, par exempleen Belgiqueau momentoù nousrédigeonsces lignes, I'audit
De ce point
des administrationsen vue de leur réforme sur le modèledes sociétésprivées23e.
de vue, I'université d'aujourd'hui n'échappepasplus à la rationalisationque par le passé'Ne
pourrait-ond'ailleurs dire que I'ampleur de I'histoire de l'institution universitairetémoigne

217Nous utilisons ici le notion de rationalisationau sensoir, pour Weber, elle équivautà stabiliser,à rendre cohérentet à
soumettreà des règles,elles-mêmesliées au contexteet aux fins poursuivies(WEBER, M., Economieet sociëté'Paris,PIon
(coll. < RechercheJenscienceshumaines>),2 tomes,l97l). Mais rationaliser,c'est aussisoustraireà I'arbitrairedu pouvoir.
son sens,
be ce point de vue, la rationalisationactuellede I'université à laquelle porte le Discoursdominant prend tout
puisqutlle concerne une institution qui doit trouver à la fois dans une plus grande autonomie et dans une nouvelle
organisation,le moyen de s'affranchirdr.rpoidsde I'Etat.
2r8JAVEAU, Cl., Leçonsde sociologie,pp. 32'33'
2reRéformejustifiée-parun souci de plus grandesefficacirë.ll n'est pas anodin que, dansle cadre de cetteréforme,on parle
et que I'on remplaceles hauts fonctionnairesqui dirigeaient
de consommateurs,
des utilisateursde servicespublics .o*.
ces administrationspar destop nnnagers.
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d'une <capacitéde rationalisation>qui lui a permis de remarquablements'adapter à des
contextestrès differents? La fondation même des premièresuniversitésau Moyen Age
répondaità la nécessitéde regrouperles maîtreset d'organiserdes activités d'enseignement
jusque là dispersées2o0.
Seul en définitive le contextechange.Or le contextecontemporain,
:
malgréles spécificitésnationales,présentedeux caractéristiques
c'est I'existenced'une dernande,d'une pression et d'une
<La première de ces caractéristiques,
attente, à la fois larges, fortes et diversifiées,des divers secteursde la société vis-à-vis de
l'enseignernentsupérieur. Cette dernandes'est exprimée par I'explosion des inscriptions, par
I'allongernentdes études,par I'expressiond'attentesnouvellesconcernantla promotion sociale,
I'insertion professionnelledes diplômés, Ies retombéesde la recherche universitaire. Elle a
entraîné une très forte pression sur les ressourcesdisponibles,qu'il s'agisse des personnels
enseignants,et plus encore administratifs,des crédits de fonctionnement,des bâtirnentsou des
équipernents.Elle s'est traduite par une augmentationde la taille des établissements,par une
multiplication des universités,par I'intéglation dans le champ universitaire d'enseignements
techniqueset professionnelsqui lui étaientextérieurs,enhn, par une implication de plus en plus
économique,social, politique et culturel au niveau
forte de I'Université dans le développernent
régional ou national.Les mondesuniversitairess'enlichissentde nouvellescatégoriesd'acteurs:
représentants
des entreprises,des collectivitéslocales,de Ia presseet des médias,partenairesde
plus en plus actifs de I'Université qui suscitentla créationde nouvellesfonctionset de nouveaux
services au sein des établissements,et qui cherchentdes points de repère pour évaluer le
du contexte,c'est la
fonctionnernentdes universitéset leurs résultats.La deuxiènrecaractéristique
de nouvellesformesde concurrence.L'Etat, en
dérégulation,I'internationalisationet l'én-rergence
tant qu'il est à la fois Ie responsableet le garant du développementdes universités,et Ieur
principalesourcede financement,est conduità lirniter Ia chargede I'enseignementsupérieursur Ie
budget public, ou en tous cas à en contrôlerl'évolution. De ce fait, il met en place, et de façon
de la gestionet de la décisionconcernant
contradictoire,d'un côté, des formes de décentralisation
le personnelenseignantou non enseignant,le budget,les sourcesde financement,I'organisation
et de la recherche,Ie contenudes diplômesou les conditionsde leur obtention
des enseignements
avec le
et, de I'autre, il lenforce les instrurnentsde régulationet de contrôledes établissernents,
double objectif de cornprirnerles coûts et d'améliorer le fonctionnementdes universitéset la
qualité de leurs prestations.Dans ce contexte contradictoireet évolutif [...], des initiatives,
généralementextérieures aux établissementsuniversitaires eux-mêmes, visant de diverses
manièresà en rationaliserle fonctionnementse sont multipliéesdepuisle début des années1980 :
initiatives technologiques,comrle I'informatisationde I'adrninistrationet de Ia gestion, et, plus
largementla mobilisationsdes <nouvellestechnologiesde I'inforurationet de la communication>
[...] : initiatives gestionnaires[...], initiatives organisationnelles,comme la déconcentration,
la redéfinitiondesfonctions[...], les projetsde service[..'],
des rémunérations,
I'individualisation
too
CUEISSAZ, A., Lesntondestutiversitaireset leur infornntiEre. Pratiquesde rationalisation.
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ou l'augurentation de la part des personnels non statutaires,le développement de la
la mise sur pied [de mesures]d'évaluation[...]rto'.
contractualisation,

Nous dirons que la rationalisationapparaîten filigrane de la successiondes différentsétatsde
I'université. Elle est une constantede son histoire mais aussi un facteur essentielde son
évolution. Cette pressionrationalisatricese traduit à I'heure actuellede façon claire dans un
discoursqui en appelleà une réorganisationde I'université,à sa gestionefficace,à la présence
en son sein de managerscapablesde la positionnersur un marchédu savoir où la concurrence
fait rage. C'est de ce discoursparticulier,qlle nous appelons<Discoursdominant>,que le
RecteurCourantse fait le relais à l'Université de Bouvreuil au moment où nous l'observons.
principaux.
Nous allonsen analyserles caractères

4 . 6 . L ' i d é o l o g i ed e l a cri se e t sa théor isationdans le Discour sdom inant

<Le changementserala norme>242.

L'Université de Bouvreuil telle que nousl'étudionsprend place dansce contexteidéologique
et culturel particulier souventqualifié de < post-moderne>. Il n'est pas questionici de nous
risquer à une quelconquethéorisation de ce que poulrait être la post-modernité.Nous
resteronspar contre attentifsà quelquesuns des élémentsqui semblentla caractériseret que
Parmi ces éléments,
nous empruntonsici aux commentairesqu'en fait Danilo Martucelli2a3.
on retrouveau premierplan la notion de la fin de l'histoire et de la disparitionde toute idée de
fondement.Dans le mondepost-modeme,< il ne s'agit plus de produiredes cadresde pensée
et d'action pour réduire ou exorciserIe désordre,mais au contrairede nier la validité de tout
récit ordonnateurdes événements,au profit d'une compréhensionde la réalité sociale en
On y assiste,selon la formule consacrée,à la <mort des
termes de pur mouvement>2a4.
qui rend vain tout discoursde la part desintellectuels,et laissele champlibre aux
idéologies>>
La disparitiondes idéologiesentraîneavec elle celle
politiciens et surtoutaux entrepreneurs.
du sujetcollectif. A sa place triompheI'individualisme.La questionqui se posedès lors pour
I'individu est de savoir commenttrouversa placeet son bonheur<aumilieu d'une sociétéen
2u'lbidem,pp.lo-12.
2otOCDE, Gestionde I'enseignement
supérieur,vol. 11,n'l' (1999).
24rMARTUCELLI, D., Sociologiesde la modernité.
zaalbidem.,p. 558.
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miettes,où les acteursne peuventpas se placerdansun ensemblesocialsaisi commeordonné
et cohérent,'ot. On ne s'étonnerapas de I'omniprésencedansun tel contextede la notion de
<crise>.

Beaucouputilisée,cettenotion de crisene sembleguèreavoir ététhéorisée.Elle se caractérise
par sa polysémie et l'extrême variété des situationsoù elle est invoquée.Selon Koselleck,
I'applicationdu conceptmédicalde criseà la politique a déjà eu lieu en Angleterre au XVIf
siècle2a6.
Pour le Français,c'est Diderotqui formule le sensfiguré du mot <crise>:

des grandesrévolutions.Lorsqu'un peuple
<Ces bruits ont été et serontpartoutdes avant-coureurs
les désire, I'imagination agités [sic] par le rnalheur,et s'attachantà tout ce qui semble lui en
qui n'ont aucunrapportentre eux. C'est I'effet d'un
promettrela fin, inventeet lie desévénernents
malaise semblableà celui qui précèdela crise dans les maladies: il s'élève un mouvementde
fermentationsecrèteau-dedansde la cité ; la terreurréalisece qu'elle craint >2a7.

L'apparition du conceptde crise seraitdirectementliée au XVIII' siècleet aux Lumières.La
philosophiedes Lumièresse caractérisepar une remiseen callsecritique de I'histoire et de la
politique qui se traduit dans une philosophie morale dont la préoccupationcentrale est
I'avenir. Dans ce contexte,la crise est directementliée à la critique (l'étymologie des deux
mots est d'ailleurs la même),elle supposele diagnosticd'une situation,un pronosticsur un
Comme le précise
état à venir, et par là-même,<l'indicateurd'une nouvelleconsciencertos.
Koselleck,I'utilisation du terme <crise>n'est pas le fait despenseursdu progrès,mais plutôt
des philosophesqui ont une conceptioncyclique de I'histoire. <Toute crise échappeà la
planification, au contrôlerationnelqui est porté par la foi dans le progrès>'on;uu contraire,
produit de la critique, la crise remet en caLlseles référenceset les modes de pensée.Elle
constitueen cela une périoded'incertitude,voire d'insécuritéou même d'anarchiequi, pour
en sortir, en appelle à des choix et à des décisionspolitiques.Ainsi, pour Diderot, la crise,
dilemmequi oblige I'homme à prendrepositionet à
c'est à terme la libertéou I'esclavage,
agir en fonction de cette position. On comprendque ce choix soit posé en fonction de la
conceptionque I'on a de I'histoire et du rôle que I'on peut y jouer. L'histoire n'est plus
prédéterminée; elle devientdanssa dimensionfuture le lieu d'un mieux possible; ce qui fait
245lbidem., p. 559.
206KOSELLECK, R., le règnede la critique, Paris,Les Editionsde Minuit, 1979'
2otDIDEROT, Guvres,lll, Essai sttrles règnesde Néron, cité par KOSELLECK' R.' p. 176'
208KOSELLECK, R., Le règnede la uitique,p. 134.
?onlbid"m.
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dire à Koselleck que les Lumières voient une histoireutopiquese substituerà I'eschatologie
traditionnelle.Enfin, s'il y a choix possible,s'il y a opporlunitéd'orienter I'histoire dans le
sensdu mieux, on peut encoredire que <la fin de la crise résidedans la distinction entre le
moral et I'immorul [...]utto.

On ne s'étonnerapas que, dans I'histoire récentetelle que I'a traverséeI'Université de
Bouvreuil, la notion de crise n'apparaisse que tardivement, du moins de manière
systématique.Du début clu XIX' siècle à Ia fin des années60, la marchede la société- et,
partant,de l'université- se fait résolumentdansle sensdu progrèsgarantipar la scienceet les
mais non reniésdansle sens
techniques.Celui-ci se fonde sur des acquissanscessedépassés,
où s'ils montrent tôt ou tard leurs limites, ils n'en restent pas moins reconnuspour leur
contribution dans l'évolution scientifique,économiqueet sociale. Par contre, la deuxième
moitié du XX' siècleest marquéepar I'effritement,puis I'effondrementde ces certitudes.Le
désordresuccèdeà I'ordre ; le contingentprend le passur le garanti.Une illustrationen est le
succèsde la théorie du chaos explorée à parlir des années70 et qui a considérablement
et physiquesen ouvrantde nombreusesperspectives
bouleverséles disciplinesmathématiques
de recherche.A la célèbreaffirmation d'Einstein <Dieu ne joue pas aux dés>,le physicien
américainJosephFord a pu finalementopposer<Dieujoue aux dés avec I'univers>.Au-delà
de la scienceqr,rise trouve ainsi
des disciplineselles-mêmes,c'est toute une représentation
remiseen question.Déjà en 1962,I'historiendes sciencesThomasKuhn allait contesterla
conception traditionnelle selon laquelle Ia science évoluait par accumulation de
<[...] chaquedécouvertes'ajoutantà la précédente,et [.,,] les nouvelles
connaissances,
sousla pressionde nouveauxfaits expérimenta.,xrts'.
théories[apparaissant]
Pour Kuhn au contraire,la scienceprogressegrâce à des révolutions qui ont souvent un
caractèreinterdisciplinaire,et qui sont le plus souventle fait de personnesqui ont travaillé en
dehorsdes lirniteshabituellesde leur spécialité.S'il n'est pas sûr que la science<orthodoxe>
au sensoù I'entendaitKuhn ait encoreperdu beaucoupde terrain, I'idée d'une complexitédu
savoir telle que celui-ci échapperaitde plus en plus aux taxonomies traditionnelles,a
certainementfait du chemin.

zsoIbidem.,p. l5l.
2sl
CLEICK, J., La thëorie du chaos.lJnenouvellescience,Paris,Flammarion'1989' p' 56.
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Le principal indice en est la popularitéde la notion d'interdisciplinarité,la généralisationde
recherchesmenéesau confluent de plusieurschampsdisciplinaires,ainsi que les réflexions
entrescienceset d'établh entre ellesce que
sur la nécessitéde dépasserles clivagesclassiques
Marcel Bolle de Bal appelle<la reliance>,conditiond'ailleurs indispensablepour affronter la
complexité des choseset d'un monde ou <tout se tient>2s2.Cette évolution de la pensée
scientifiquequi marquede plus en plus le mondeuniversitaireest le pendantd'une évolution
plus généralede la sociétéet de sesvaleurs.Ce n'est pas un hasardsi le chaoset I'incertain
scientifiquesémergentd'un contexte où les anciennescertitudespolitiques et idéologiques
battentde I'aile.

Au-delàdesméthodeset desthéories,c'estle rôle de la scienceelle-même,et de sa légitimité
traditionnellementfondée sur l'idée de progrès,qui est petit à petit remiseen question.Les
acquis objectifs dont I'homme a pu profiter grâce à la science depuis le XIX' siècle,
notammentdans le domaine de la médecineet de I'amélioration de la vie quotidienne,ne
dissimulentpasplus seseffetsnégatifs(pollution,déchetsnucléaires,etc.) que son incapacité
à assurerpar elle-mêmeune répartitionéquitablede sesbénéfices(déséquilibresNord-Sud,
chômage,etc.). De plus, s'il apparaîtqu'il faut relativiserla notion de progrès techniqueet
matérielleset sociales,il faut aussi remettre en
scientifrqueau plan de ses conséquences
cause I'idée héritée de Condorcetet des Lumières selon laquelle le développementde la
rend I'homme meilleur.Certes,I'idée desméfaitsdesprogrèsn'est pas neuve.
connaissance
Rousseau,déjà, défendaitI'idée que l'évolution des sciencesva à I'encontrede celle des
mceurs; le romantisme quant à lui contesterala révolution industrielle, synonyme de
domination de l'économie et de I'argent: <Avec $e mode de production industriel et
la communautédevient société,I'individu se perd
capitaliste],[...] le monde se désenchante,
Toutefois,le fait que la résistanceà
dans la massedes travailleurset des consommateurs>>253.
témoignepar I'absurdede I'hégémonie
I'idée de progrès soit <un oubli de I'histoire>2sa
jusqu'à nosjours de la représentation
d'une sciencebienfaitriceet à ce titre indiscutable.

2t2BOLLE de BAL, M. (éd.), I;o1,age
tome I : De la Reliance,Paris,L'Harmattan,
Huntaines,
att cætrrdesSciences
Le défidu 21"siècle,Paris,Seuil,1999.
1996,et MORIN,E., Relierlesconnaissances.
LogiquesSociales,
tt' BOY, D.,Leprogrèsenprocès,Paris,Presses
1999,p. 53'
dela Renaissance,
zsolbidem.
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C'est précisémentdans le contexted'où émergela post-modernité,généréepar la remise en
causedes systèmesde valeursdominants(guerredu Vietnam,mai 68), le choc pétrolier de 73
économiqueset la disparitiondes ancienséquilibresgéopolitiques(chute
et sesconséquences
du Mur de Berlin), que la science,et partant I'université, va se retrouver elle-même en
<crise>.Synonyme de perte de repères,la crise marque aussi le début de la recherchede
nouvellesréférences.Vis-à-vis de la sociétépost-moderne,la crise est le symptômede la fin
de I'histoire,de la décomposition
d'un certainmodèlede sociétéet desvaleurssur lesquelles
il se fondait. Dans ce contexte,<l'identité des sujetsapparaîtcomme éphémèreet flottante.
Les projets de vie des individus ne peuvent plus s'ancrer dans des univers solides de
signification,et la constructiondesidentitésindividuellesne parvientplus à surmonter,sinon
du sujet et du monde. [...] les liens
de manièretemporaireet contingente,le désencastrement
sont dissous dans une série de rencontresaléatoires,les identitéssont une circulation de
masques,les histoires de vie une série d'épisodes seulementreliés par une mémoire
éphémère>t".Otr retrouvedanscettedescriptionles <qualités>requisesde la part des acteurs
pour évoluer dans un monde de réseau,basé sur des connexionsprovisoires elles-mêmes
déterminéespar des projets finis dansle temps et sansautresliens nécessairesentre eux que
les intérêts et les opportunitésindividuelles.Enfin, la sociétépost-modemese caractérise
égalementpar la substitutionde I'idée de consommationà celle de production. En d'autres
remplaceI'usine en tant que lieu de prégnance
termes,<la boutiqueou plutôt le supermarché
significativede la vie socialer's6.Si le travail y restevalorisé,c'est avant tout en tant que
condition de la production de biens vendables(qui assurentI'accumulationde richesse)et
(qui assurentI'intégrationde I'individu).
consommables

L'université, on I'a dit, n'échappe pas à l'effet de ces modifications, et en particulier
I'Université de Bouvreuil. Celle-ci se retrouveaujourd'hui,tant pour des raisonshistoriques
que culturelles,dans une situationprésentéepar les uns comme une libéralisationsalutaire,
par les autres comme une menace de marchandisationpernicieuse du monde de
et de la recherche.
I'enseignement

255MARTUCELLI, D., Sociologiesde la modernitë,p, 559.
256lbidem.,p.560.

168

Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit pour I'essentielde concurrenceà assumeret de
marchéà conquérir.Concunenceau niveau institutionnelfrancophonebelge en raison de la
loi de 1971 qui lie le financementdes universitésau nombre d'étudiants,et concurrencequi
s'accroît au niveau européenavec la mobilité grandissantedes étudiants,l'ouverture des
frontièresde I'espaceeuropéenet les efforts d'harmonisationdes politiquesuniversitaires2sT.
Quant à la notion de marché,elle envahitlogiquementle champd'une recherchescientifique
de plus en plus orientéevers I'applicationdes découverteset leur exploitationcommercialeà
traversla créationde sociétésdérivées,de partenariatsavec le monde économiqueou encore
la prise de brevets.Elle n'épargnepas non plus le champde I'enseignementproprementdit.
En effet, dès lors que le financementd'une universitédépenddu nombre d'étudiantsqui s'y
inscrivent, ceux-ci deviennent de facto des clients qu'il faut séduire et satisfaire.
Simultanément,I'université s'assimileà une sociétéprestatairede servicesqui, de surcroît,
n'a plus sur ce marché le monopole de la difftrsion du savoir : <Nous ne saurionsnous en
remettre au seul secteur public pour agir dans ce domaine. L'éducation constitue une
nous le verrons
"omme
plus loin, le discourscritiquevis-à-visde cet état de fait n'est pas inexistant,I'attitude la plus
Si,
opportunitéde marchéet elle doit êtretraitéeen tant que telle>2s8.

communémentrépanduerésidedansun appel à I'adoptionpar l'université des techniqueset
des stratégiesdes entreprisescommerciales.Ces options constituentI'armature du discours
dominantrelatif à l'université.

La crise est à la fois la causeet la destinationdu Discoursdominant.Sansla crise,le Discours
dominant n'existerait pas ; il n'aurait pas de sens. Koselleck parle de la crise comme
<l'échéance
d'une décisionqu'on attend>25e
; elle forceà I'actionpour sortir de I'incertitude,
et à ce titre, elle balise la fin d'une histoire définitivementrenvoyéeau passé,et le début
d'une autre dont il n'appartientqu'aux acteursde la rendre positive. Sans la rupture de la
crise, I'histoire resteraitlinéaire et il ne serait pas besoin d'utopie, ni de révolution pour
réalisercetteutopie.

,tt Mêrn. si cette concurrenceest une réalité, elle n'est pas encore totalement entrée dans les mæurs universitaires
comme en témoignentles nombreusesréactionssuite à la publicationen 1998par le Nouvel Observateurd'un
européennes,
classementdes universités(réactionsd'autant plus vives à BouvLeuil,que I'université n'y était pas mentionnée).(<Les
pp. 18-26).
au bancd'essai>,in Le Nouvel Observateur,22.04.1998,
universitéseuropéennes
'58ncréer des emplois et stimulerla compétitivitépar I'innovation>,ERT, 1998'pp. 18-19'
25eKOSELLECK, R., Le règnede la uitique, p. 107.
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A la fin des années60, la marcherégulièrevers le progrèss'interrompt; la crise s'installe et
avec elle et en elle s'élaborele discourscritique qui doit permettrede l'analyser,d'en
comprendreles causes,de déterminerles manièresde la dépasseret de décrire les objectifs à
atteindre.Ce discourscritique, c'est celui de la contestationdu capitalismeà la fin desannées
60 décrit par Boltanski et Chiapello.Mais il faut aussirappelerla thèsede ces auteursselon
laquelle ce discours ne tarde pas à être récupérépar le capitalismequi y trouvera les
argumentsd'une nouvellejustification. Le Discoursdominantrelatif au monde universitaire
n'est en fait qu'une manifestationparticulièrede ce phénomènegénéral.C'est en quelque
sorteun calqueappliquéau champparticulierde la rechercheet de I'enseignementsupérieur,
du discourspar lequel le Nouvel esprit du capitalismechercheà se légitimer. Dans les deux
cas,on retrouveidéeset argumentstirés en grandepartiede la critiqueet de la contestationde
la fin des années60, récupéréset assimiléspar les théoriesdu management.On peut ainsi
établir un parallélisme entre d'une part la nécessitéde fonder une nouvelle <utopie
capitaliste>>,
et de l'autre, une nouvelle <utopie universitaire>,la secondeétant en fin de
compteune espècede mise en abymeparticulièrede la première.D'un côté commede l'autre,
on trouve une critique semblabled'une situationde crise qui justifie I'urgenceet le caractère
radicaldu changement.

La brochure de I'ERT260 intitulée < Une éducation européenne.Vers une société qui
apprend>261est à notre sensun bon exemplede l'utilisation de I'argumentde la crise pour
justifier la nécessité d'une réforme radicale de l'enseignement,et en particulier de
I'enseignementsupérieur.Ces mêmesargumentssont présentsdans d'autrespublicationsde
On les retrouve en filigrane ou clairement
I'ERT centréesquant à elles sur la recherche26t.
invoquésdans la grandemajorité des documentsque nous citons pour illustrer le Discours
dominant.Nous reproduisonsici de largesextraitsde la partie introductivede ce texte. Il ne
nous paraît pas nécessaired'en faire une analysesémantiqueet stylistique détaillée.Nous
et passagesqui, à notre sens,connotentles
nous limitons à en soulignerles mots, expressions
notions de crise et de rupture, et les font apparaîtreà la fois comme motif et moteur d'un
indispensablechangementvers un nouvel < état > de I'enseignement,et par extension de
2ooL'ERT ou Table Ronde Eur.opéennedes Industriels se présentecomme un <forum de 45 industriels européensayant pour
Ce groupede pressioncréé en 1983 exerce
but de promouvoir la compétitivitéet la croissancede l'économieeuropéenne>.
une influenceconsidérableet est notammentcité de façonrécurrentepar les textesde I'OCDE.
2 6 r E R T , l u i n1 9 9 5 .
2u2
Sur ce sujet, voir particulier HIRRT, N., (A I'ombre de la table ronde des industriels.La politique éducativede la
commissioneuropéenne>,in < L'éducationn'est pas à vendre>, Cahiersd'Europe, no3, Paris,Editions du Félin' Bruxelles,
EditionsLuc Pire,(2000),pp.14-20.
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l'enseignementsupérieur,de la rechercheet de I'université.On remarqueraégalementdans
ces extraitsla place centraleaccordéeà l'économieet à la technologiedansla descriptionde
la société.

Encadré I : La pression du changement.

<Le monde change rapidement et les évolutionstechniques,économiqueset socialesont
transformé la manièrede conduiresa vie et de la gagner.La globalisationdes [...] enjeux
politiques et financiers, la circulation immédiate des images et les technologies de
I'information ont entraînéI'Europe dansun tourbillon de changement.Dans une décennie,
le visagede la sociétéaurafondamentalementchangé.

Au fil d'un passéplustranquille,
I'Europea évoh.réprogressivement
[...]. mais aujourd'.hui,
aucunpays ne peut plus résisterseul aux pressionsextérieureset à I'accélération du
changement.

La globalisation des marchés et l'évolution des techniques poussent I'Europe vers
"l'économie de la connaissance"basée sur le développement des compétences et
I'investissementen technologie.De nouveaux modes de travail, exigeant de plus larges
plus solideset de plus grandesresponsabilitésont accru la
compétences,des connaissances
mobilité. Le passage d'une économie protégée et réglementéeà une économie ouverte
accentuecestendances[...]. I'industriea dû s'adaptrirrapidementpour restercompétitive.
En vingt ans elle s'est totalement transformée par la modernisation des procédé de
fabricationet de distribution,I'introductionde nouvellestechnologies[...]. les nouveaux
modesd'organisationet de gestiondesaffàires[...] ont reléguéaux oubliettesde I'histoire
oLrvredésormais[...] une voie vers le
le conceptd'emploi à vie [...]. L'éducationpermanente
changement de fonction ou de métier. De nouvelles valeurs s'offrent aux travailleurs.De
nouveaux modes d'organisation les incitentdésormaisà se montrersoupleset mobiles,à
et à travailleren équipes[...].
prendredesinitiatives,à assumerleursresponsabilités

l.La transformationde la société
L'économien'est pas la seuleà avoir changé.La sociététout entièrea connu une véritable
révolution marquéepar l'éclatementde la famille traditionnelleet desvaleursfamiliales.Nos
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comportementssociaux [...], nos croyanceset nos valeurs se transforment et se
redéfïnissent[...].

Les progrèsde la scienceet de la technologieen Europeont considérablementmodilié la vie
quotidienne,et ouvert des créneauxnouveauxdansdesdomainesaussivariésque les soins
de santé, les télécommunications,la télévision, l'éducation et l'électronique. mais la
complexité croissantedu monde, liée à ces évolutionsI'a rendu incompréhensibleaux
citoyensqui n'ont pas apprisà la maîtriser.Il n'existe pas de solution simple. L'inévitable
instabilité du monde est un défi pour I'Europe[...].

2. L' édvcationdoit s'adapter
(nousdevons)entièrementrepenser et redéfTnirles priorités de l'éducationen Europepour
l'axer sur les besoinsfuturs et non sur I'héritagedu passé.[...] Certainssystèmeséducatifs
ont évoluéça et là, [...] mais ont été rapidementdépasséspar les nouvellesexigencesde la
et celle qui est
technologieet par l'évolution sociale.Le fosséentrel'éducationnécessaire
dispenséeest large,et risquede s'amplifier.C'est pourquoinous lançonsun cri d'alarme
[...]. Toutesles déficiencesobservées[...] menacentdangereusementla capacitéoffensive
de l'Europe, face à la complexité des défis mondiaux. Elles mettent en question la
compétitivité de l'Europe, son idéal démocratique,et favorisentle chômageet I'exclusion
sociale[...]>.
apprend),ERT, juin 1995.
<(Jneéducationeuropéenne.Versunesociétéc1t'ti

Précisonsque le Discoursdominantne se présentepas commetel ; il n'en existepas non plus
un improbable manifeste fondateur. Le Discours dominant, c'est avant toute chose un
ensemblede concepts,de définitions et d'objectifs formant I'infrastructured'une véritable
idéologie qui établit, qui fonde les critèresde ce que doit désormaisêtre I'université,qui en
explique le pourquoiet qui décrit les moyensd'y parvenir.Ce Discoursdominant se retrouve
universitaires,desmandatairespublics, des
un peu partout : dans les proposdes responsables
médias, etc. Cependant,la manifestationla plus visible et la plus <légitime> du Discours
dominant se retrouve dans les documentsofficiels émanantde I'université elle-mêmeainsi
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que des pouvoirs ou institutionsen chargede I'enseignementet de la rechercheuniversitaires
au niveaunationalet au niveaueuropéen.

Actuellement,on peut dire que les documentsde la CRE serventde référenceà tous les autres
documentsdanslesquelsil est possibled'identifrerle Discoursdominant.Cela s'expliquepar
le rôle centraljoué par cette organisationdans I'uniformisationdes politiques universitaires
des pays de la Communauté européenne.La CRE se définit elle-même comme une
<organisationinternationalenon gouvernementale[...], lieu de rencontre des dirigeants
Ell. <s'efforce[...] de représenter les intérêtsdes
universitairesde tout le continent>263.
universitéseuropéennesauprèsdes décideurspolitiquesde I'enseignementsupérieuret de la
recherche €t, par ailleurs, de renforcer les contacts entre communauté académique,
gouvernements,
industrieet médias.Les organisationsnationaleset internationalesimpliquées
dans I'enseignement supérieur, la recherche et la formation en Europe reconnaissent
aujourd'hui la CRE commeun partenaireprivilégié>>264.

Parmi la liste des objectifspoursuivispar la CRE, on retrouvenotammentle développement
et des autrescontinents,la rédaction d'une
de la coopérationentre universitéseuropéennes
histoirede I'universitéen Europe.

On y parle égalementde <l'évaluationinstitutionnelledes stratégiesde gestionde la qualité
au sein des universités membrespour les guider dans I'analyse de leurs objectifs à long
terme ; des séminairesde gestionpour familiariserles nouveauxdirigeantsuniversitairesavec
les missions liées à la gestioninstitutionnelle; les nouvellestechnologiespour soutenir les
desuniversitéspour inciter
universitésconfrontéesà ce défi actuel; les stratégieseuropéennes
les dirigeants à définir la dimension européennede leur institution et les priorités
conespondantes; t. ] le programme de coopération Columbus avec les universités
d'Amérique latine, axé sur le développementinstitutionnelet le resselrementdes liens entre
commercialet industriel[...]>265.
mondesacadémique,

le Conseilde I'Europe, I'UNESCO
Quant à la liste despartenaires,outre l'Union européenne,
supérieur(CEPES),on y trouve I'OCDE, le Centre
et le Centreeuropéenpour I'enseignement
263http://www.unige.ch
'uo
lbidem.
265lbid"rr.
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européen pour le managementstratégiquedes universités (ESMU), la Table ronde des
industrielseuropéens(ERT) ainsi que I'American Councilon Education(ACE).

On retrouveau centredes activités de la CRE, l'évaluationdes universités.Formaliséedans
un documentde 1997 intitulé <L'évaluationinstitutionnelle,outil de changement>266,cette
celui de constituerun état des lieux du
évaluationpoursuitun double objectif. Premièrement,
mondeuniversitaireen Europe; deuxièmement,en se fondantsur les manquementsidentifiés,
de constituerla base des recommandationsvisant à réorganiserles universitésdans le sens
d'une adaptationà des objectifs précis. En clair, l'évaluation de la CRE vise à terme une
uniformisationdes universitésdansun modèleunique.Dans le vocabulaireet la présentation,
ce documentfait penseraux documentsdes grandessociétésd'audit privées. Et c'est dans
cette perspectiveque travaille la CRE. Elle intervient nous semblet-il en qualité d'expert
A ce titre, il est intéressantde noter que
extérieurrenforcépar son statutnon gouvernemental.
apparente,les deux qualités
la CRE tire sa légitimité de son expertiseet de son indépendance
se renforçantmutuellement.Les personnesenvoyéespar la CRE dans les universitéspour
sont d'ailleursqualifiéesd'<expert>
veiller à la mise en placede l'évaluationinstitutionnelle
(<L'évaluation institutionnellese veut un serviceà l'institution elle-même,la CRE offrant la
possibilitéde faire le point d'une évolutionde manièrestructuréeet avecI'appui de personnes
mais venantde I'extérieur>)267.Cela montre bien l'à priori de
compétenteset expérimentées
I'incapacitéde I'universitéà intervenir seuledansla gestionde la crise. Cette crise traversée
par l'université est une situationnouvelle,spécifique,qui appelledesréponsesadaptéeset des
compétencesparticulières que seul I'experl maîtrise. D'emblée, le ton est donné. Le
programme d'évaluation est présenté comme un défi qu'il importe de rendre le plus
performanr possible.< Il [e programmed'évaluation]doit en effet pouvoir répondreà un
besoin essentieldes universitésd'aujourd'hui, celui d'une gestionstratégiqueorientéesur la
qualité des activitéset desprestationset sur la capacitéà satisfairedes demandesde plus en
Par rapport à I'exécutionde
plus complexesdansun contextede compétitioncroissante>268.
ce programme, la CRE se présenteelle-même comme révélateur (identifier) ; évaluateur
et éducateur(inciter au changement).
(analyser); conseiller(recommandations)

266<L'évaluationinstitutionnelle,outil de changement>,
CRE doc, noJ,(1997),disponiblestrrle site http:/iwu'w.unige.ch
26tlbidem.
26'lbidert.
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Stratégie,gestion,compétition,changementsont autantde conceptsqui dénotentau long des
documentsde la CRE I'influencede la littératuremanagériale.Ce ne sont pas les seuls.On les
retrouve en effet associésà ceux de qualité totale (ou encore d'excellence),de formation
continue, d'interface (avec le monde extérieur,et principalementle monde commercial et
industriel)ainsi que de culture d'entreprise.C'est en effet en calquantson fonctionnementsur
celui d'une entreprise que I'université trouvera les ressourcesde son adaptation à un
environnementdéterminépar l'économie. C'est tout le rôle de I'université vis-à-vis de la
société qui est ainsi mis en question. Nous avons évoqué plus haut la perte de
suprafbnctionnalitéde I'institution universitaire qui, d'une institution qui trouve sa
justihcation dans sespropresfins, se retrouvetransforméeen une organisationcenséerendre
des comptesquant à son utilité et, plus particulièrement,quant à la bonne utilisation des
ressourcesqui lui sont allouéespour remplir sesmissions.

Nous avons insisté sur le fait que I'histoire de l'Université de Bouvreuil vue à travers les
discoursde ses Recteursjusqu'au milieu des années60 avait comme double dénominateur
commun, d'une part une certitude inébranlablequant à Ia contribution de I'université au
progrèsau sensle plus large,et d'autre part I'exigencede moyens sanscessecroissantspour
garantir le caractère non seulement illimité mais aussi exponentiel (en raison de
I'accumulationdu savoir et de technologiesde plus en plus complexes)de ce progrès.La
CRE rompt de manière radicale avec cette vision des choses.Pour elle, les universités
auraient tendance<à résumer leurs problèmesà une complainte proche de la litanie sur
I'insuffisance des ressollrcesmises à leur dispositionpar les collectivitéspubliques.Il ne
s'agit pourtantpas d'un simple problèmede ressources,mais plutôt de la perceptionqu'ont
les acteurs socio-économiquesextérieursà I'université de la manière dont I'institution
exigentde I'université[...] despreuvesou tout
emploiesesfonds [...]. Les acteursextérieurs
au moins des garanties sur la qualité et l'efficacité de sesactivités,ainsi qu'une capacitéà se
prendre en charge et à prendre en compte les besoins du monde extérieur de manière
autonome et dynamique>269.Ces garanties s'appellent entre autres évaluation, autoévaluation,excellenceet qualitétotale.La gestionstratégiquepermetleur mise en ceuvre.

La gestion stratégique,ce n'est plus se contenterde voir le plan de développementde
I'institution comme la somme des plans de développementde ses différentescomposantes.
26elbidem.
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C'est au contraire une question de choix < qui impliquent des priorités et donc des
renoncements>>270.

Encadré II : La gestion stratégique des universités.

<La gestionstratégiqueimplique non seulementune capacitéde convertirune mission et une
identitéen objectifsopérationnelsmais aussila conceptionet la mise en æLrvred'actions dans
des domaines jugés prioritaires pour le développementde I'institution : acquisition et
politique
allocation de ressources,politique du personnel(académiqueet non-académique),
d'admissiondes étudiants,choix stratégiquesen matièred'enseignementet de recherche(y
compris la capacitéd'innovation et de changement),systèmesde contrôleet de gestionde la
(publics et privés), relations
qualité,interfacesavec les différentsacteurssocio-économiques
internationales,pour ne citer que les plus importants.Pour être en mesurede développerune
activité dans ces différents domaines,il faut toutefois en avoir la possibilité théorique.
L'université doit disposer d'une autonomie institutionnelle d'une part (à la fois vers
I'extérieur, par rapport aux autoritésde tutelle, et vers I'intérieur, par rapport aux unités
d'enseignement,de rechercheet leurs membres),et d'une capacitéde changementd'autre
part. Une dimension-cléde la gestion stratégiqueest dès lors la gestion dynamique des
équilibres: toute universitédoit sanscessechercherà définir et maintenir l'équilibre décidé
comme optimal pour elle entre enseignementet recherche,entre formation pratique et
formation scientifique,entre élite et masse,etc. Ces équilibressont rarementdéf,rnisune fois
pour toutes, ils relèvent de choix régulièrementremis en question,de négociationset de
compromis constants.Ils sont essentielscar ils définissentle profil même de I'institution,
c'est à dire son identité,en particuliersonimagepublique.

Par ailleurs, Lln préalable indispensableà toute gestion stratégiqueest la présenced'un
doivent disposerde donnéescomplèteset
systèmed'information performant: les responsables
différenciéesqui leur permettentde saisirla réalitéde leur institution.>.

CRE doc no3, mai 1997,
institutionnelle,otttil de changemenl)),
<<L'évaluation
http://www.unige.com
2'o lbide^.
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La mise en place d'une gestionstratégiqueefficacerequiertdeux autrespréalables: un esprit
d'entreprise qui se développe et se cultive grâce à un système d'information interne
performant.Cela supposenon seulementl'établissementd'une politique de communication
institutionnelle,mais aussi le recours aux nouvellestechnologiesde I'information. D'une
commeune conditionde I'efficacité de I'université
manièregénérale,celles-cisont présentées
de
danstous les sensdu terme,qu'il s'agissede sa gestionou encorede l'accomplissement
sesmissionsd'enseisnementet de recherche.

Enfin, dans une autre formulation des objectifs désormaispoursuivis par I'université, on
Voisin du conceptd'organisation
parlerade sa transformationen <<learningorganization>>.
qualifiante,la notion d'organisationapprenantese fonde sur le fait que l'individu et le groupe
de travail doivent faire face à des situationsde changement.Elle se définit notammentpar la
capacitéde réélaboreren perlnanenceles objectifsde I'activité. Celle-ciy est organiséeautour
de la communication,de la transmissionet de la transformationdes connaissanceset de
l'expérienceentre les individus, et entre I'individu et le groupe2t'.L'organisationapprenante
est <entraînéedans une dynamique durable de changementet d'innovation>272.Cette
dynamiqueconcernebien sûr tant la gestiongénérale,que la recherche(qui doit privilégier les
centres d'excellence,être davantagevalorisée -surtout en termes de rentrées financières
possibles pour I'institution-, et répondre plus étroitement aux besoins des partenaires
économiquesextérieurs)et I'enseignement(conçudans le but de répondreaux exigencesdu
marché de I'emploi et de la flexibilité, ce qui se traduit notamment dans le concept de
tout au long de la vie). Changementet innovationsont
< lifelong learning ) ou apprentissage
ici synonymesde rupture avec un passé où l'université se caractérisaitpar sa stabilité
institutionnelle. Cette stabilité est décrite comme un handicap grave qui justifie que
I'université devienne une organisationcapable d'apprendre, d'évoluer et surtout de se
positionnerdans ce qui est devenuun marchédu savoir: <Vouloir développerune politique
d'excellencedans un domainedonné ne passepas simplementpar le recrutementde un ou
deux très bons chercheursmais bien par une stratégied'ensembleassurantle développement
du secteurpar rapportà sesrivaux à I'intérieuret à I'extérieurde l'institution. Ainsi se forgera
I'excellencedansun mondeen compétitionpour et entreles universités>273.

2t'

CABIN, Ph., <Compétenceset organisations>,in Les organisations.Etat des savoirs,Attxerre, SciencesHumaines
Editions.1999.
272CRE doc, no3.
2" lbiderr.
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Remarquonsd'ailleurs que lorsquela notion de changementest évoquée,c'est dansle sensde
la permanence(l'université doit devenirune organisationapprenante; elle doit contribuerà
développerl'enseignemerfitout au long de la vie; elle doit faire preuve de flexibilité et
témoignerde sa capaci|éd'innovation,non pasune fois pour toute,mais de manièrecontinue,
ce qui implique que les universitairesse distinguentpar leur créativité).Tou| relâchèmentne
peut être qu'assimilé à une stagnation,à une sclérosequi ne tarderaientpas à se voir
sanctionnéespar le jeu impitoyable de la concurrence.Cela explique à notre sens
I'omniprésence des termes <défi (s)> et <enjeu(x)> qui ajoutent aux injonctions de
transformationde I'université une connotationd'urgenceet d'importance,en même temps
qu'ils sont supposésvaloriserceux qui vont y prendrepart.

Le Discoursdominantest véhiculéà traversplusieursautrescanallx.On le trouve théoriséde
pour la plupart,
la manièrela plus radicaledansdespublicationsscientifiques,anglo-saxonnes
et américainesen particulier,directementissuesde I'université.Voici un exempleasseznet de
I'assimilationde I'universitéà une entreprise:

<<ll/hen a new conrpany offers a better design, custon'tersmigrate to it from others companies.
Becausethe old products and seruicesare formulated within a context that the customersno
longerfind attractive,the older conlpanycannotseemtofind newproducts and servicesthat will
attract the customersback. lt/hat happensif the instittttionwith the obsolescentbusinessdesign is
a university ? Private universities with obsolescentdesigns tend to respond cpickly to declinig
enrollntents' State-controlled universities are generalll' much slower ["'] ' our ct'tstonters
(stttdents,parents, entployers) are looking for cheap private alternative and are cotnplaining
loudly to thepolitical process[...]>>27a.

D'une manièregénérale,I'universitéest présentéedansces textescomme offrant desproduits
et des servicesà une clientèlequi, parcequ'elle les paie, est en droit d'exiger que ceux-ci
soient adaptés à leurs besoins. C'est vrai pour l'enseignement(< A growing number of
working professionalswant certification in selectedsubjects valuable to them (and theit
employers)in the workplace. Thelt want eù)cational progrants that promise and deliver
and a clientele
and skills[...J. Il/ithafoctts on competence
specific,well-definedcompetence
of working professionals,it becomespossible to consider educationalprograms at higher
than we are able to ffir
levelsof comptetence

(<Our
techniquespédagogiques
now .rr)275,1es

2toDENNING, P.J.,<Businessfor The New University>>,in
EdrrcomReview,Vol. 31, n" 6, (1996),hnp://www.educause.edu.
lbidem.
"5
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practices of teachingwill changetofit the new university.Twoforces are driving this. One is
relationshipwith the university.Faculty
the demandof studentsfor a more customer-oriented
are going to master new skills in listening, trustworthiness,compassion,service, valuing
diversity, communicationand historical sensibility [...]. The other driving force is digital
et bien sûr la recherche,indissociablementliée au concept
media and networking.>>)276
d'innovation. En clair, la valeur de la rechercherésiderait moins dans la découvertede
nouvelles idées que dans les innovations qui en résultent. Pour Denning, la recherche
scientifiquepeut-êtreliée à quatretypes de processus:1. Produirede nouvellesidées,2.
Produire de nouvelles pratiques, 3. Produire de nouveaux produits; 4. Contribuer au
développementde nouvellesinitiatives commerciales(generatingnew business).Au fur et à
mesureque l'université est impliquéedansune logiquede marché,la recherchefondamentale
devrait de plus en plus se concentrer- pour desraisonsde limitationsde fonds publics - dans
quelques centres de compétence,I'accent étant mis essentiellementsur l'élaboration de
nouveaux produits, en étroite relation avec les frrmes susceptiblesde collaborer à leur
développementet à leur commercialisation.

L'article de Denning n'est qu'un exempled'une littératureabondante,largementdisponible
adaptationde I'université à ce qui est
en ligne sur Internet,qui met l'accent sur la nécessaire
clairementconsidérécommeun marchéde la rechercheet de I'éducation.Ce marchéest, allx
Etats-Uniset au Canada,une réalité depuisla fin des années80. Dansune tradition bien plus
américaine qu'européennede soutien financier aux universitésde la part des entreprises
privées,ces dernièresont commencéà afhrmer de plus en plus clairementleur investissement
ou encoredes sallesde
dans le monde académiqueen donnantleur nom à des bibliothèqr,res
cours. Sosteric, Gismondi et Ratkovic2T?citent le cas, au Canada, d'universités ayant
transforméleurs slogansen marquesdéposées: < Learningwithout limitsrM > à la Athabasca
University, ou encore < Canada's Open Universityru >. Ils mentionnent également la
dépendancecroissantede postes académiquesd'enseignementet de rechercheà ce qu'ils
appellentdes <aidesconditionnées>(tied aid). Contrairementaux bourses,aux donationset
autres formes de mécénat,ces contributionsdu secteurprivé sont étroitement liées aux
are nearly alwaystied to "outputs">>)278.
résultatsqu'ellesen attendent(<<"lnputs"

lbidrnt.
"u
2t7
Late
SOSTEzuC,M., GISMONDI, M., RATKOVIC, C., <The University,Accountability,and Market Discipline in the
http
://www.sociology.org.
1990s>,in E Iectro ni c J otrrnaI of Soci ol ogt,
"t !bidr^.
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Nombre d'universitairesanglo-saxons(canadiens,américains,australiens...)contribuentà la
à la gestionde I'enseignementsupérieur.
rédactiondes monographiesde l'OCDE consacrées
Comme leur nom l'indique (<Gestionde l'enseignementsupérieun), ces publicationssont
<destinéesaux administrateurset aux gestionnairesdes établissementsd'enseignement
supérieur et aux chercheursen gestion institutionnelle>.On ne s'étonnera pas que la
problématique universitaire y soit rapportée pour I'essentiel à des préoccupations
des titres des articlesqui
économiques.Il suffit pour s'en convaincrede prendreconnaissance
y sont présentés:

( La "nouvelle" concuffence: la sociétéde I'apprentissage
à l'ère électronique>27e
; <Les
établissementsd'enseignement supérieur et le marché de I'apprentissageà vie en
Norvège>280
; <Coopérationdans I'enseignementsupérieur hongrois dans I'optique d'un
programme de la Banque mondiale>281; <Indicateurs budgétaires et comparaison
internationale: un outil de gestionde l'enseignementuniversitairer2s2
; <L'inversion de flux
dans I'enseignementsupérieur,une nécessitépour nos ingénieu.srt83; <<Labudgétisationpar
centre de responsabilitéet la gestion du centre de responsabilitédans la théorie et dans la
pratique>28a
; <L'efficacité économique de I'enseignement supérieur dans les régions
; etc.
"nations"du Royaume-Uni: étudecomparativede I'Ecosseet du Paysde Galles>285

La prédominance des justifications économiquesdans les documents traitants de la
signification de I'enseignementsupérieuret de I'orientation qu'il convientde lui donner,se
retrouve, last but not least, dans les publications de I'ERT. Les préoccupationsdes
publicationsde I'ERT sont naturellementd'ordre économique,mais il est intéressantde noter
la part non négligeablequi y est faite aux questiond'éducation.Ainsi, la brochure<Créerdes
emplois et stimuler la compétitivité par l'innovationr286comporte un chapitre intitulé
et compétences>introduit par cette citation d'un industriel : <Je considère
<Connaissances
qu'un poisoncorromptl'éducationdanstousles paysd'Europe: c'esttout ce qui s'opposeau
On ne
monde industriel et à I'esprit d'entreprise>(J. Peeters,CapricornVenture Partners)287.
2tn
OCDE, Gestionde l'enseignementsupérieur,vo[. I l, n"2, (1999).
2'o lbidem.
28tlbidem.
282OCDE,
supérieur,vol. 10,n"l, (1998).
Gestionde I'enseignement
2tr OCDE, GestiondeI'enseignenrcnt
supërieur,vol. 11,n"3, (1999).
'80
lbidem.
28slbide^.
2t6ERT, <Créerdes emplois et stimulerla compétitivitépal I'innovatioo' 1998.
287
lbidem.,p. 17.
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s'étonneradonc pas que I'on y déplore le fait que (nos cultures européennesencouragent
davantageI'améliorationde la sécurité,de la stabilitéet de l'égalité que la prise de risque,la
Dès lors, il faut réformer les systèmeséducatifs.Ceux-ci
créativité et I'innovation [...]>288.
devront en priorité former des entrepreneurs.Or, I'action d'entreprendren'est-elle pas
synonyme au premier chef de prise en main par les individus eux-mêmesde leur propre
destinée? De ce point de vue, la notion de responsabilitécollective que I'on associe
à l'école et à l'éducation s'efface au profit de la responsabilitéindividuelle.
habitr,rellement
Dès lors, le systèmescolairen'apparaîtplus que commeun pourvoyeurde serviceséducatifs
(télévision,Internet,formationd'entreprise,etc.) parmi d'autresà desclients qui ont le choix
d'apprendre,de se former, de manière flexible et adaptéeà des besoinsdéterminéspar le
de l'éducationpassepar la multiplication
indispensable
marchédu travail. La personnalisation
des sources ou vectellrs d'éducation possibles, ainsi qu'à leur(s) interconnexion(s)28e,
synonymetout autant de souplesseque de rupturedu monopoledu secteurpublic en matière
d'enseignement.

Cetteexigenceest particulièrementmise en évidenceen ce qui concerneI'université :

<Les universitésn'ont plus Ie monopole de la diffusion du savoir. Nous ne saurions nous en
remettreau seul secteurpublic pour agil dans ce domaine.L'éducation constitueune opportunité
de marché et elle doit être traitée en tant que telle. Aujourd'hui, I'offre du rnarché de
accrue.L'industrie a égalen'rentun rôle à jouer
I'enseignernentsupérieurs'est considérablernent
dansce dornaine.Un grandnombred'entreprisesindustriellesgèrentleurs propresprogrammesde
formation qui débouchentsur I'acquisition d'un diplôrne de niveau standardvoire supérieur,
certaines en partenariat avec une université, d'autres de façon autonome. Il faut que les
qualifications obtenues dans ce cadre soient reconnues dans tous les pays d'Europe' En
cornparaison,aux Etats-Unis,on estimeà plus de 1000Ie nombred'universitésd'entreprise>2eo.

Ces choix, autant pédagogiquesqu'idéologiques (on remarquera I'appel à considérer
telles que < [il faut]
I'enseignementcomme un marché,consolidépar des recommandations
de base concernantI'entreprisedans les programmesscolaireset
intégrer des connaissances
288lbidem.,p. 18.
28eou mise en réseatr.
2noERT, <Créerdes emplois et stimulerla compétitivitépar I'innovatioru>,1998,pp. 18-19.
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assllrerune formation de pointe dans les disciplinesscientifiqueset technologiques>)2elsont
véritablement sous-tenduspar une infrastructuretechnologiquequi est celle des NTIC
(Nouvelles Technologiesde l'Information et de la Communication),support de I'université
virtuelle et de I'apprentissagetout au long de la vie. La recherchen'est pas en reste.Dans le
même documentde I'ERT, on peut lire cette citation d'Edith Cresson,alors Membre de la
Commission européenne,responsablepour la rechercheet I'innovation : <Nous devons
restaurer la confiance de nos concitoyensdans la scienceet le progrès>. Au-delà de la
restaurationde la centralitéde la sciencedansla marchede la société,c'est surtoutle rôle de
la recherchedans le sensde I'innovation technologique,applicableet commercialisable,qui
intéresseles expertsde I'ERT. Pour faire évoluerla recherchedansce sens,il conviendrade
renforcer la collaborationentre universitéset industrie (<Nor,rssouhaitonsvoir l'industrie
promouvoir activement la mobilité des professeurset développerles passerellesvers le
secteurprivé, pour éviter les problèmesde communicationentre les mondes industriel et
académique.La présenced'industriels et de prol'esseursdans les conseils d'administration
et de simplifier les procéduresde dépôt de brevet
réciproquesseraitune voie à explorer>,2e2;
sur la
dansle cadred'un marchéuniqueeuropéen(<Au premierrang desprincipaux.obstacles
voie qui mène de I'invention à I'innovation figurent la bureaucratieet les procédures
des besoinsde la R-D
administrativesqui témoignentd'une absencetotale de compréhension
[...]. Un véritable marché unique doit se doter dans ce domaine d'un systèmeperformant
fondé sur un brevet européenuniquer2e3; (Le moment est venu d'élargir le concept de
Il est
marchéuniqueau mondeuniversitaireet, avanttout, à la R-D à financementpublic>;2e4.
égalementrecommandéde constituerdes pôles d'excellencedans la seuleperspectived'une
compétitivité accrue (<Il faut affiner la notion de "pôles d'excellence" et y introduire
Pour ce
davantagede spécialisationde façon à atteindreune massecritique paneuropéenne.
faire, les chercheursdevront faire preuved'une plus grandemobilité et être prêts à accepter
que certainesdisciplinescèdentdu terrain à l'échelon national pour parvenir à un meilleur
Enfin, cespôlesdoiventpermettrel'émergencede sociétés
équilibreau niveaude I'UE>)295.
dérivéesau sein même desUniversitésqui tendentà se définir désormaiscomme < pépinières
ce qui correspond à l'Université de Bouvreuil à une des
de petites entreprises>2e6,

zetIbidem.,p. 19.
2n2ERT, <Une éducationeuropéenne.
Vers ttne sociétéqui apprend>,1995' p. 24.
2erlbidem.,p. 16.
2eaIbidem.,p. 14.
zesIbidem.,p. 14.
2e6lbidem.,p. 16.
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préoccupations majeures du Recteur Courant: le développement d'interfaces entre
l'universitéet les entreprisesafin de favoriserla créationde sociétésdérivées(<spinoffrr)'n'.

Discours <entrepreneurial>,
et pour cause,les textes de I'ERT insistent égalementsur la
nécessitéd'introduire à tous les niveaux de I'enseignementet de la recherche,les techniques
spécifiquesde la gestiond'entreprisecommele positionnementréférentiel(<<benchmarking>>),
l'autonomie (au sens de la responsabilitéde gestion) comme pendant de la liberté
régulièrementposée comme
académique,I'obligation de rendre compte (<<accountability>),
limite démocratique à d'éventuelles dérives de ladite liberté académique, ainsi que
l'évaluation de la qualité, tant au plan du < produit > proposé que des chercheurset des
enseignants.qu'ils'agit de motiver et de récompenserau mérite. Cette approchestratégique,
ou, en d'autrestermes,orientéevers Llnobjectif de productivitéet de compétitivité,du monde
de l'éducation en général et de I'université en particulier, sont ceux qui transparaissent
commeon I'a vu plus hautdansles textesde la CRE et de I'OCDE, maisausside I'UNESCO.
Bien plus que le résultatd'une mode intellectuelle,la diffusion de cesidéesest d'autantmoins
due au hasardque I'on constatedes liens directs entre les différents supportsdu Discours
dominant et ceux qui les alimentent.Ainsi trouve-t-on à la base du documentERT <Une
éducationeuropéenne.Vers une sociétéqui apprend>une recherchede deux professeursde
I'Université Catholique Saint-Baudouin menée en collaboration avec la CRE. Les
publicationsde I'ERT et de I'OCDE sontquantà elles citéesen référencedespublicationsde
l'LTNESCO produites à l'occasion de la Conférence Mondiale sur I'Enseignement
supérieur2e8.

Notons encoreque c'est à I'occasionde cetteConférenceque la Banquemondialeprésentaun
rapport intitulé <The Financingand Managementof Higher Education: A StatusReport on
Worldwide Reforms> décrit par la CAUT (Fédération québécoisedes professeureset
professeursd'université)en cestermes:

<<Higher
edttcation,the World Bank argues,is a private - not a public- good whoseproblems are
amenableto marketsolutions.That is,it is in limited suppllt,not dennndedby all, and is available
for a price. Also, the consumers(bttsinessand industry)are " reasonablywell informed" while the
providers (adniinistrators and faculty) are "often ill infornted" -conditions which are ideal for

2e'cf. o. 16r.
tnt Paris.5-9octobre1998.
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nxarketforces to operate. Financing the dentand side nteans, in practice, (i) increasing tuition
fees ; (ii) chargingfull costsfeesfrom room and board ; (iii) meanstestingfor all studentsloans ;
(iv) charging full rtarket rates of interest on all loans ; (v) improving collection of loans through
private

companies, and the introdtrction of a graduate t(lx ;

(vi) training faculty

in

entreprenerffship: (vii) selling researchand courses; and (viiù increasingthe rutmberof private
educational institutionswith futl coststuition. The goal is to nnke highet'education completely
self-financing.The reform agendaalso demandsthat decisionntakingpower in higher education
should be wrestedawayfrom governmentsand institutionsand vestedin the clients[studentsJand
customers (businessand industry) and the public. The World Bank believesthat government
financing of higher education contbined with instittttional accountability to government is
of traditional, elitist, self-sentingeducationwhich is
responsibLein larg,emeasurefor the sr,u"vival
unresponsiveto the real needsof the (ttnregulated)global economy.Hence the needfor budget
reform. The refornt agenda wants an end to "negotiated budgeting" in which governmentsfund
institutionson the basisof such traditional items as enrolnent and reputation. That should give
way to "performancebttdgeting"in which whateverpublic supportremainsis tied to demonstrated
results based on consumerdeternrined output indicators. In this way, institutional managers will
be forced lo make the dfficult decisionsthey are now avoiding, i.e. to reallocate resourcesin
responseto client cltstonxersneed.And institutionswill be forced into d{ferentiation, ending the
" isontorphic repetition" of the traditional classical or research university. The Lltorld Bank
believesthat thepublic sector is hopelesslyinefficientand unresponsiveand unwilling, or unable,
to undertakereformfor higher education.lnstitutional managersmust be forced to accountfor
their market position, cash flow, product diversification, and progress in creating corporate
and control.
partnerships. Tltey ntustalso be forcecl to do a betterjob of personnel n'tanagement
The World Bank believesthatfaculry have to muchpotver in higher educationand adntinistrators
have too little incentiveto control them.Fauilty power has its sourcesin control of the curriculunt
(ttnrelatedto the needsofthe globat economy),shared or collegial governance,unionisntand, of
.
coursefre edo,r, and terrrrerr2nt

Il est remarquablede constaterque les argumentsmis en avantpar lè monde économiqueau
travers de la Banque Mondiale, par exemple, sont identiques à ceux invoqués par des
universitaireseux-mêmes.On notera cependantque les tenants d'une Université de type
entrepreneurialoir dominent flexibilité et adéquation à un contexte de compétitivité
marchandesont très majoritairementissus de disciplinesou de secteursde recherche,tels
l'économie ou les nouvelles technologies,directementet positivementconcernéspar une
évolutiondansce sens:

2ee<World Bank promoteslts Agendain Paris>,in Btilletin Online,vol.45, no 9, (1998),http://www'caut.ca
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<<lfuniversities want to maintain a key role in transmitting knowledge they must : pinpoint new
policies of intervention to respond adecluatelyto training needsthrough an increase in/lexibility ;
redefine their functions in a new contextand in the environtnentof the inforntation society ; modify
theprofessionalrole ofteachers[ ] L other words,in universities,there should be a mechanism
for transferring innovation which is comparable in commitmentand breadth to what takesplace
when new technologiesare introduced into an enterprise,changing the facilities, production
processesand professional skills.Industrialproduction modelshave all evolvedinto newflexible
of the use of new technologies.The sameevolutionshould takeplace in
modelsas a conseqLtence
the training $)stem; the rigid division oftraining paths should be abandonedfor a ntore open and
Jlexibtemodel>>300.

La <flexibilisation>de I'université selon le Discoursdominantpasseraiten définitive par un
transfert du pouvoir des professeurset des facultés vers une administration de type
managérial.Ce transfert seraitrendu possiblenotammentpar la détitularisationdes charges
d'enseignementainsi que par la substitutiondes centresd'excellence et autres pôles de
compétencesaux facultés et services oLl départementstraditionnels comme principales
Aux anciens
référencesen matièrede prestigeetlou d'utilité scientifiquesetlou pédagogiques.
clivages entre facultés et entre facultés et servicesviendraient se substituer des entités
juxtaposées
ou en réseau.C'estle conceptde multiversitddéveloppépar Clark Kerr30l.

Les textesde I'UNESCO ne manifestentpas le même caractèreradical quant à l'évolution de
Ils en respectenttoutefoisl'orientation générale,
l'université vers un modèleentrepreneurial.
reprenantI'essentieldes argumentationspropres au Discours dominant. Ainsi le document
<Changementet développementdans I'enseignementsupérieur: documentd'orientation>3O2
d'enseignementsupérieuret de
cite parmi les priorités à envisagerpour les établissements
recherche,l'autonomie, la nécessitéde chercher d'autres sources de financement qve les
fonds publics avec en corollaire l'obligation de rendre des comptesà la société sur leur
eTlecontrôlede la qualild et leur positionnement
gestion,l'exigencede qttalitë,1'évaluation
par rapport au conceptd'<universitéprévoyanteet agissanteD.

'm CAzuTO,M.A., <TheUniversity
for theNewMarketof Knowledge>,
[2000],http/inettuno.stm.itlwemex/terts.htm.
r o rc f . C h a p i t r e 3 , p . 7 7
302
: document
d'orientationr>,
supérieur
dansI'enseignement
[Paris],1995.
<Chàngement
et développement
LINESCO,
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On confirme par là que la fonction de I'universitése définit dorénavantdans une perspective
prospectiveen rupture avec son passéde tour d'ivoire condamnablepar son opacité (en
opposition à I'idée de transparence,d'accountability et de contrôle de la qualité), son
isolement (en opposition avec la notion de réseau,ainsi que I'idée de participation et de
collaboration,entre autres,avec le secteur privé et plus généralementle marché)et son repli
sur soi (en oppositionavecles idéesde pragmatisme,d'utilité, de fonctionnalitéet de service
à la communauté).

Il nous faut préciserqu'il ne nous a pas été pas possiblede dresserune liste exhaustivedes
concepts utilisés par le Discours dominant pour redéfinir I'université selon un modèle
entrepreuneurial.L'établissement d'un corplls représentatif et son analyse pourraient
d'ailleurs en soi être l'objet d'une thèse.C'est en nous basantà la fois sur notre perception
empirique des textes que nous examinions, ainsi qlle sur les notions-clés du discours
managérialà travers lequel transparaîtselon Boltanski et Chiapello le <Nouvel esprit du
capitalisme), que nous avons identifié les idées et les mots qui les contiennentdont la
récurrencecaractériseselonnous le Discoursdominantrelatif à I'universitéet son orientation
économique.En soumettantdix textes représentatifsde notre corpus francophon.'o3à t'tn
nous avons eu la confirmation
comptage automatiquedes occurrencesdu vocabulaire3oa,
d'une utilisation intensivede mots connotantà la fois l'orientation économiquedu discours,la
place centralede la notion de crise ou de rupture,avec en corollaire la mise en évidencede
notionsliéesà l'intégrationde I'universitédansun mondenouveau,marquépar la technologie
et organiséautourdu projet et du réseau.

Le tableauque nous présentonsci-aprèsne se veut pas une démonstrationquantitative,mais
doit êtreplus modestementlu commeune indicationde tendancequi, nous voulonsy insister,
pounait certainementêtre développéede manière systématiqueavec une méthodologie
le nombre d'occurrencespour le corpus.En italiques,les mots
adaptée.Entre parenthèses,

303Les discours de rentrée académiqueprononcéspar le RecteurCoirrant; la Déclarationde Glion ; < La maîtrise des
changements: un défi pour le dirigeants de I'enseignementpublic supérieur>, in OCDE, Gestion de I'enseignement
supérieurau XXI' siècle. Défis et tâchesà la lumière des conférences
supéiieur, vol. 11, no L, 1999; <rEnseignement
nt I'enseignementsltpérielrr, Paris, 1998; ERT, <Une éducation
ntondiale
Confërence
in
LINESCO,
régionales>,
euiopéerure.Vers une sociétéqui apprend>,1995; ERT, <Cr'éerdes emplois et stimuler la compétitivitépar I'innovatioo, ,
l99ti ; BODSON, A., BERLÉUn, 1., Quelles urgencespour une politique universitaire en Contmunautéfrançaise de
Belgique ?, Rapportà M. le Ministre de I'Enseignementsupérietrret de la Recherche,s.1.,1998.
,oo
Ë. .o^ptugé a ete réalisépar le laboratoirJde recherchelexicographiqueet d'ingéniérielinguistiquede I'Université de
Bouvreuil, r.làn un" méthodede comptagede <formes>habihrellementappliquéeen lexicographieaux volumesde textes
imoortants.
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repris parmi les 30 plus fréquentsde I'analyse des corpus de textes de managementde
Boltanski et Chiapello3os.

TableauIX : Occurrencede termesse rnpportontau Discours dominant

Crise /changement

Placecentralede l'économie Monde
nouveau/projetlréseau

(13)
Bouleversement

Besoins( 116)

Autonomie(30)

Changemenl(105)

Client(s)(7)

Avenir (62)

Crise(10)

Compétence@(89)

(61)
Citoyenneté

Défi(s)(sa)

Concurrence(23)

Collaboration(28)

Effort(s)

(15)
Dynamisme

Coopération(21)

Enjeu(x)(24)

Economie(économique)

(I47)
Développement

Evolution(63)

( 1l 6 )

(9a)
Europe(européen,-ne)

Mutation(17)

Entreprise(s)(65)

Futur(8)

(22)
Transformation

Evaluation(26)

(11)
Interdisciplinaire

Excellence(33)

International(-e,-es, -naux)

Gestion(32)

(s4)

Managëment(7)

Liberté(53)

Marché151)

Monde (176)

Organisation(s)@5)

(16)
Mondial,mondialisation

Processus(44)

Nouveau(x),nouvelle(s)(2 I 5)

Qualité (55)

Pôle(s)(a)

Stratégie(17)

Progrès(81)

Technologie(s),

Projet(s)(37)

technologique(98)

Relation(s)(25)

Travail(l0l)

(17)
Réseau(x)
(81)
Système(s)

rotBOLTANSKI,L., CHIAPELLO,E., Le nouvelespritdu capitalisnte,
p.653'
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En résumé,nous pouvonsdire que le Discoursdominantsert à positionnerl'université dans
un contextequi, s'il n'est pastoujoursprécisémentqualifié de <crise>,n'en imposepasmoins
d'importants changementsdans le sens d'un pragmatismeet d'une fonctionnalité accrus.
Certes,I'université continueà être considéréecomme facteur et vecteurde plogrès, mais le
senset le contenude ce dernier semblentdorénavantdéterminésde I'extérieur.Tout comme
le Nouvel esprit du capitalismedécrit par Boltanski et Chiapello se caractérise(notamment)
par une économieréticulaire et un monde de l'entrepriseoù I'organisationen réseauxse
substitueaux ancienneshiérarchies,l'université n'occupe plus dans la société une place
prééminente.Aux temps où la Scienceétait prodiguéeau monde depuis la tour d'ivoire
universitairequi le dominait, succèdeceux de ce que I'on pourrait nommer la sécularisation
de I'université. La crise remet en question les anciensschémasde fonctionnementde la
société,faisant de l'université un acteurcomme les autres.Désormais,elle ne déterminera
plus seuleson rôle, sa finalité et son mode d'organisation; ceux-ci répondrontau contraireà
des critèresprécis,définis de I'extérieur.Nous ne pouvonsà ce proposqu'insister sur le fait
que, si de nombreux universitaires(économisteset spécialistesdes nouvelles technologies
pour la plupart) ont contribuéà la rédactiondestexteset documentsque nous avonscitéspour
illustrer le Discoursdominant,ces documentssontproduitspar desinstitutions,organismeset
lobbys extérieursà l'université, à I'exceptionde la CRE dont on peut toutefois se demander
dans quelle mesllre elle est vraiment représentativede tout le monde universitaire.On se
souviendra,à I'opposé,que les discoursdesRecteursde l'Université de Bouvreuil montraient
une institution universitairequi ne laissaità personned'autre le soin de parler d'elle-même.
La situationsembleaujourd'hui s'êtreinversée.Le Discoursdominantrelatif à I'universiténe
peut être considérécomme un discoursuniversitairedansle sensoir il seraitle produit d'une
réflexion propre. C'est au contraireselonnous un discoursd'essenceidéologiquequi reprend
du Nouvel esprit du capitalismeet du
la substantifiquemoëlle des argumentscaractéristiques
qu'il suppose,
à savoirselonles outilsconceptuels
socialeet économique
moded'organisation
construitspar Boltanskiet Chiapello,la Cité par projets.

Notre propos sera maintenantde montrer dans le cas du terrain particulier que nous avons
observé,commentI'Université de Bouvreuiltend à intégrerla Cité par projets.
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4.7.

L'universitédans la Cité par projets.

Aprèsles trois étatsqui balisentsonhistoiredepuisle débutdu XIX'siècle, I'universitéest en
train de changerà nouveau.Nous ne feronsplus ici de commentairessur la continuitéou non
de I'histoire universitaire et sur le caractèreplus ou moins radical des transformations
actuelles.Nous renvoyonspour cela le lecteur au début de ce chapitre.Nous devons par
contre nous efforcer d'éclairer - à défaut de vraiment la comprendre- la nature de ce
changement.Celle-ci est déterminéepar un contextegénéralqui voit l'émergencedu Nor.rvel
esprit du capitalisme.Cetteévolutionpeut être décritepar le passageau mode d'organisation
particulierde la Cité par projetstel que nous I'avonsvu plus haut.
socio-économique

La Cité par projets se caractérisepar la prégnancedu discoursmanagérialqvi fournit le cadre
de référencespour I'activité des individus, leurs relations entre eux et leur affirmation
personnelle.Elle est par ailleurscentréesur la notion de réseauqui supposeque les activités
fermés,mais soientatt
ne se déroulentplus dansdescadresinstitutionnelsou organisationnels
contrairedéterminéespar une logique de connexionsqui se font et se défont en fonction de
projets. La <grandeur>desêtresdansla Cité par projetsest naturellementdéterminéepar leur
capacitéà établir ces connexions,à initier cesprojets et à les menerà terme, ce qui suppose
des qualités d'initiative, de communication,d'adaptationet de créativité qui se retrouvent
dans les figures du manageret de l'entrepreneur.On y ajouteradans le cas particulier de
I'université, celle de I'expert, plus apte que le savant ou l'intellectuel de traduire ses
connaissancesen réponsesadaptéesaux exigencespragmatiquesd'une société baséesur
l'économie, I'efficacité et la rentabilité.Enfin, nous ajouteronsau cadrethéoriquede la Cité
par projets la qualité de citoyenneté.La notion est très présentedans le Discours dominant,
qu'elle s'applique à I'institution universitaire elle-même, ou avant tout à ceux qui y
travaillent. Avec celle de responsabilité,la notion de citoyennetétraduit I'allégeanceaux
exigencesde transformationde I'université selon les critères du Discours dominant. Nous
pouvons dès lors imaginer que celui-ci associela qualité de citoyen et de citoyennetéaux
individus et aux actions qu'il estime confbrmes,de la même manièreque, dans la Cité par
projets, la <grandeur> est attribuée à ceux qui respectentet cultivent les valeurs et
qui sous-tendent
cetteCité.
représentations
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4.7.1. Le Discours dominant à I'Universitéde Bouvreuil: entre disposififs ef
stratégie
Lorsquele ProfesseurCourantest devenuRecteuren1997,il y avait déjà bien longtempsque
les exigencesde gestionfaisaientpartie de la réalitéquotidiennede I'université. On a vu en
effet que, depuis sa création,I'université a dû faire face à des besoinscroissantsen termes
d'infrastructure immobilière, de matériel scientifique et de personnel. A chaque rentrée
académique,les Rectellrssuccessifsexpliquenten quoi il leur faut composeren perrnanence
avec des budgets insuffisants et des règlementscontraignants.Au fur et à mesure du
développementde I'institution, avec I'apparitionde la Big Scienceet de l'enseignementde
masse,les exigencesà l'égardde I'universitése multiplientet sesbesoinsaugmentent.
Depuis
les années50, le nombrede membresdu personnelscientifrqueet PATO a largementdépassé
celui du personnel académique; bientôt le Conseil d'administrationleur sera ouvert ainsi
qu'aux représentantsdes étudiants.Le contexteenfin dans lequel évolue l'université s'est
aussi considérablementmodifié. Les Autorités deviennentresponsablesde la marche d'une
universitéqui ne ressembleplus du tout à celle du XIXe siècle.Au fil du temps, il est clair
que la fonction de Recteurse transformepeu à peu en une fonction de responsablechargéde
diriger et d'administrer une organisation de plus en plus complexe. Cela devient
particulièrementpatent dans les années70 qui sont, en parliculier pour I'Université de
Bouvreuil, celles oir I'impact de la crise économiquese double de celui des lois de 1971
réorganisantI'enseignementuniversitaire,le financementet le contrôle des universités.Ces
lois, instituant un financementau prorata du nombre d'étudiants allaient voir leurs effet
aggravés,d'une part par une nouvelle loi du 5 janvier 1976, loi dont les objectifs étaientde
renforcer la compressiondes dépenses,notammentau plan des perspectivesde carrière
(limitation des nominationsdéfinitivesdu personnelscientifique,blocagedes recrutements...),
en 1981.Cettepolitique,
d'autrepart par la politiquede rigueurdécidéepar le Gouvemement
traduitedansdes anêtésde pouvoirsspéciaux(2 février 1982eT6 juillet 1983),avait pour but
desdépenses,
de façonà ce qu'elle
de résorberle déficit de l'Etat en modérantI'augmentation
soit inférieureà celle des prix à la consommation.Pour les universités,cela allait se traduire
dans la réduction de 2.5% de leurs crédits de fonctionnement,l'instauration de droits
pour les étudiantsétrangers,la limitation des recrutementset
d'inscription supplémentaires
des remplacements,I'abaissementde l'âge de la retraitedes académiquesà 65 ans,etc. Une
des exigencesles plus lourdesformuléespar un anêté royal du 3l juillet 1982 relatif à
I'assainissementdes institutionsuniversitairesdéficitaires,fut d'exiger des mesuresvisant à
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rétablir l'équilibre des recetteset des dépensesà I'horizon 1989: <Telle ftil I'origine du
premier <plan de sept ans) ; plan d'autant plus redouté que, pour l'élaborer, le Conseil
d'administrationdisposaittemporairementdu pouvoir exorbitantde réduireles rémunérations
ou conventionnellesfixant le statutadministratif
et de dérogeraux dispositionsréglementaires
du personnel>306.
Nous ne rentreronspasplus avantdansle détail desdifférentesmesuresqui
ont, à partir des années70, affecté I'administrationde l'université. Si nous y insistons,c'est
justement parce qu'elles vont progressivementinstaller I'université dans une situation de
responsabilitécroissanteà l'égard de sa propre gestion: réduction des moyens publics et
accroissementde I'autonomie institutionnelle pour organiser I'usage desdits moyens.
L'univèrsité entredansce que nolls pourrionsappelerl'ère financièreet gestionnaire; une ère
où la qualité des Autorités et principalementdu Recteur va de plus en plus s'évaluer en
fonction de leurs aptitudesà < bien gérer>, sans que l'on sacheprécisémentce que cela
signifie. Pour les uns en effet, c'est la capacité à maîtriser les dépenses,à faire des
économies; pour d'autres,c'est pouvoir redistribuerde manière efficacedes fonds limités.
Cela peut être aussi I'aptitude à réaliser des plans qui tiennent compte de I'intérêt d'un
service, d'une Faculté ou encore de ceux qui sont concernéspar une promotion ou Lrne
nomination.C'est parfoisplus simplementsynonymede <géren I'inquiétudedes gens:

<[e Recteur]Romain,on peut dire ce qu'on veut, il a dû prendredesmesuresparfois encoreplus
dures [..] et, attention,je ne sais pas si c'était les bonnes mesures,si on n'aurait pas pu faire
autlement,rnais en tous cas, il savaitles faire passerautreûIent.Commentdire ? je crois en fait
qu'il savait Ies faire passer,qu'il savaitmieux nous parler>.(MonsieurT., tnembredu personnel
administratifl

il ne te considéraitpas comme
<Au moins, quandle précédentRecteurannonçaitdescatastr:ophes,
(ProfesseurTaylor, Facultéde Philosophieet Lettres)
responsable>.

La gestionest donc au départ une notion sinon vague,du moins relativementouverte.Elle
à
s'applique au sens large à la direction de I'université et ne supposepas nécessairement
priori une focalisation sur les aspectsfinancierset I'orientation stratégiquedes activités.
Gérer, ce seraitavant tout gérer en bon pèrede fàmille, ce qui supposeque si I'université est
de la part de ceux qui en ont eu
en difficulté à un moment,c'est qu'il y a eu desmanquements

3ouLibe, mentorialis,p. 100.
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la charge.Le RecteurRomain, dans le discoursde la rentréeacadémique1988-1989,ne
manquerapas de dénoncercettevision simplificatricedeschoses:

<La deuxièmeidée malsainequ'il faut cornbattreest ce quej'appelle la sanctionéternelledu péché
aujourd'hui,on invoque
originel. Il n'est pasrare qu'à proposdesdifficultésque nous connaissons
Ieserreursde gestiondu passé.Et on remonteloin I Je suis désolé: dansIe passé,je n'étaispas là,
nos administrateulsn'étaient pas là, et, surtout, nos étudiantsn'étaient pas là non plus. Nous
devons donc nous battre ensemble contre cette expiation éternelle et cette malédiction
institutionnelleque I'on veut nousfaire porter>3o7.

Même si le long rectorat (3 mandatsde 4 ans consécutifsde 1985 à 1997) du Professeur
de la fonction de Recteur dans un contexte
Romain aura confirmé la professionnalisation
financieret institutionnelqui iestediff-rcile,c'est avecI'accessionà la tête de I'Universitéde
Bouvreuil du ProfesseurCouranten 7997que le discoursdes autoritésva changerrésolument
de ton. Les difficultés sont toujours là; une <gestion>responsablede l'institution resteplus
que jamais d'actualité.Mais avec le RecteurCourant,il ne s'agira plus seulementde diriger
l'université. Le but seraen effet de la diriger dansun sensparticulier,de donner à la gestion
de l'université un contenuet des objectifsqui vont au-delàdes seulsrespectsdes règlements
et des équilibres financiers. La gestion qlle promeut le nouveau Recteur est une gestion
stratégiquequi vise non plus à assurerle bon fonctionnementde I'institution,mais bien à faire
correspondrecette dernièreà un certainmodèle et à certainscritèresinspirés du monde de
I'entreprise.

dans les
du Discoursdominantvont se retrouversystématiquement
Les traits caractéristiques
diversesdéclarationsdu Recteurdès son élection en mai 1997 ainsi que dans la plupart des
documents produits, non seulementpar les Autorités mais aussi par le service PresseCommunicationdont la réorganisationétait une des priorités du ProfesseurCourant.On le
retrouveenfin à la basedes principalesorientationsde la nouvellepolitique de I'institution.
En effet, il ne s'agit pas uniquementde parler d'une nécessairetransformationde l'université
mais bien de la mettreconcrètementen ceuvre.Cela signifie tout d'abord trouver des supports
ou dispositifspermettantla diffusion du Discoursdominant dans I'institution Sansprétendre
aucunementà une impossibleexhaustivité,nousprésentonsdansles lignes suivantesceux qui
nous paraissent les plus significatifs. Dans un second temps, nous insisterons sur les
io7Libe, ntentorialis,p.70.
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contraintes en terrne de structure et de fonctionnementqui obligent les autorités de
I'université à compléterces dispositifspar des attitudesstratégiquesvisant à convaincreles
acteursde terrain à s'associerà la nouvellepolitique institutionnelleet à s'en faire, sinon les
défenseurs.du mois les relais.

du futurRecteur
électoral
4.7.1.1.Le programme
à I'Université de Bouvreuil est antérieureà
L'émergencedu Discours dominant/managérial
l'élection rectoralede 1997.Elle est cependantdirectementliée à la personnedu futur Recteur
Courant.Dès le momentoù il a décidéde briguerle rectorat,le ProfesseurCouranta choisi de
battre en brèche les usagesde I'Université de Bouvreuil selon lesquels il n'y a pas de
candidatureofficielle à ce poste.Il faut en effet rappelerqu'à Bouvreuil le Recteurest encore
inter pares > élu par les seulsmembresdu corps académique.Le futur Recteur,à
le <<primus
l'époque Vice-Recteur,a fait campagnede manièreinformelle, en rassemblantautour de lui
pour relayerun programmeélectoralofficieux dans I'institution
des collèguessympathisants
et gagnerdes électeursà sa cause.Pour desraisonsde déontologieélectorale,mais aussipour
éviter toute récupérationde la part de I'opposition,ce programmen'a pas été diffusé sous
forme écrite.Seulsles prochesdu Recteurdisposaientd'une copie à titre d'aide-mémoire.Ce
document contient déjà une partie substantielledes argumentset des orientationsque I'on
retrouverapar la suite dansles déclarationsofficielles desnouvellesautorités.On y retrouve
tout d'abord une descriptiondu contextedanslequel se situe I'université.Ce contexte,c'est
celui d'une transformation de la société marquée par la mondialisation, les nouvelles
technologieset la compétition.Le caractèreradical de cette transformationest accentuépar
des référencesrécurrentesau (nouveau millénaire> (ou encore <troisièmemillénaire> ou
(XXI' siècle>)dont il est dit qu'il sera celui de la connaissance.
Ainsi, le rôle central de
I'université dans la sociétéest-il réaftrrmé,moins vis-à-visde la tradition qu'évoquaientplus
du ProfesseurCourant,quepar rapportà une situationde crise
généralementles prédécesseurs
dont elle aidera à sortir en contribuantà l'édification d'une sociétémeilleure où la science
auraplus quejamais une placecentrale:

<La société contemporainesubit de profondesmutations.L'optirnisme des années60 [...] s'est
évanouiface aux incertitudesd'une flrnde sièclemouvementée.[...] I'Université ne peut se replier
sur elle-mêrneet laisserles événementsdéciderseulsde l'évolution de la sociétéet de la sienne
propre en particulier. [...] Aujourd'hui, elle est appeléeà s'impliquer de plus en plus dans des
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processusd'évolution et de transformationsocialesbasés sur la disponibilité, le contrôle et la
transmissiondesconnaissan.esr'ot.

mis en évidencepar Koselleck.Comme on I'a
On retrouveici le trinôme crise/rupture/utopie
vu plus haut chez cet auteur,la périodede transformation(ou crise) que vit I'université est
une opportunité de rupture avec le passé.Ainsi le document insiste-t-il sur le fait que, si
I'université doit contribuerà la transformationdu monde. c'est d'abord en se transformant
elle-même,en rompant avec des traditions,des habitudeset des modèlesdépassésqu'elle y
parviendra:

<La situationgéographiquede l'Univer:sitéde Bouvreuil a longtempsborné sa zone d'influence à
la provincede ***. Aujourd'hui,elle devientau contraireun atout [...].La zone d'influencede
I'Université de Bouvreuil la porte [...] à favoriserune politique d'ouverture [...] qui implique un
développementdes collaborations[...] ainsi qu'une irnplication accrue dans des projets de
dimensioninternationale>30e.

Pour concrétiserde tels objectifs,il faut (une gestiondynamiqueet rigoureuse)et faire valoir
On retrouvetout au long de ce
et [des] chercheurs>3|O.
<l'excellencede ['] enseignement
documentla sémantiqueparticulièredu Discoursdominant.Dynamisnte,rigLteur,excellence,
ouverturesont autantde qualitésrégulièrementinvoquéespoLr définir les attitudesà prendre
et les actionsà menerde la part desuniversitairespour être à la hauteurd'une <évolution[...]
marquéedu sceaude la compétitionet de la performance,r3".

Ces qualités sont naturellementindispensablesà I'accomplissementdes deux missions
traditionnellesde I'université,I'enseignementet la recherche,mais elles doivent aussiservir
son rôle social et économique.Certes,cette <troisièrnemission> - qui serapar la suite plus
systématiquementqualifiée de <citoyenne) - de I'institution universitairen'est pas une
nouveauté.Elle est mentionnéedepuislongtempsdans les discoursdes Recteurs.Toutefois,
et scientifiques.Son importance
elle n'apparaîtplus ici subordonnéeaux tâchespédagogiques
est justifiée par l'évolution du mondeet desnouveauxbesoinsde la société.L'élargissement

308<Draft programme),documentpersonnel,1997.
3oelbidr*.
3'o
lbidem.
ttt lbidem.
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des responsabilitésde I'universitéimplique logiquementde nouveauxmoyens,et notamment
une organisationadaptée:

<[...] I'Université de Bouvreuil devra réorganiser,développer et créer certains services et
structuresafin de pouvoir répondreefficacementaux demandesde la société>312.

Pour être compétitif et efficace,il faut pouvoir faire preuveau quotidiende qualitésprécises:
la gestiondoit devenir<dynamiqueet rigoureLlse)et s'appuyersur Llneadministration<souple
de certainestâchesadministrativesafin
et performante),ce qui supposeune décentralisation
de les rapprocherdes besoinsréels du terrain, tout en limitant la fâcheusepropensionde
Muir I'universiténe peut pas compter
l'administrationà ne travailler que pollr elle-même3'3.
que sur l'administration.Si celle-ci doit être au servicedes professeurset des scientifiques,il
estnéanmoinsdemandéà chacunde faire preuved'autonomieet de responsabilité.Pour être à
même de s'engagerindividuellementdans la bonne marche de l'institution, chaqueacteur,
académique,scientifiqueou administratifdoit avoir consciencequ'il travaille pour le bien
Il est indispensablepour cela de développer
commun et disposerdes informationsadéquates.
la communication institutionnelle.Celle-ci servira égalementà valoriser à I'extérieur les
activitéset l'image de l'université.Contrairementau restedu documentdont le contenuavait
été apporté par les collègues proches du futur Recteur, le chapitre consacré à la
communicationétait largementinspirépar une professionnelledu domaine,Mme Roncevaux,
qui allait être appeléeaprèsles électionsà
ancienneconseillèrefree-lance en commLlnication,
:
développerles activitésdu servicepresse-communication
et faire face à des exigencesde plus en plus sévères,
<Pourpouvoir poursuivreson développement
I'Université de Bouvreuil doit mener, au même titre que ses homologues,une politique de
la.
comrnunicationdynamiqueet volontariste>3

Pour exister, cette politique allait devoir compter sur (un réseau performant de
communication interne valorisant les échangesd'inlbrmation et le renforcement des
collaborations.Ce réseaus'[appuierait]sur I'ensembledes ressourcesde communication,du
supportpapier traditionnelà I'informatiquemultimédiao3't.Co*-uniquer, créerun réseaude
3'2
lbide*.
3'3 Le RecteurCourant mentionnesouventà ce propos I'anecdotesuivante: à la fin de la 2" guerremondiale,aprèsqtre les
Alliés aient bombardéet totalemenrrasé les usinesKrupp, malgré I'impossibilité de s'approvisionneret de produire, seule
I'administrationfonctionnaitencore.
lro <Draft programm€),documentpersonnel,1997.
3t5Ibide^.
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circulationd'information interne,mais aussien connexionavecle mondeextérieur,était selon
le futur Recteurune des principalesconditionsd'un indispensablechangementde mentalité
sans lequel l'édihcation d'une <grande université> n'allait pas être possible. La
communication allait permettre d'<affirmer et de renforcer [a] cohésion interne>3l6etde
<renforcersonimagede marque[...]r''t.

Ce document-programmeofficieux faisait naturellementune large place aux questionsde
A ce niveauégalement,on voit poindredesréférencesclairesau
rechercheet d'enseignement.
Discours dominant. C'est par exemple un fort accent mis sur la formation continuée,en
réponse<aux besoinsde notre société>,<aux changementsprofonds des mentalités>et de
l'évolution de la vie professionnelleoù les personnesdoivent <faire preuve d'une grande
capacitéd'adaptationau changement),en d'autrestermes,de flexibilité. Mais I'intérêt de la
formation continuée,c'est aussi la possibilité de valoriser concrètementles capacitésde
I'université en proposantdes formationspayantesaux communes,aux administrations,aux
On y abordeégalementla nécessitéde faire
entreprises,et donc d'augmentersesressources.
profiter l'enseignement(et les secteursconnexescomme les bibliothèqueset les centresde
technologiques.
documentation)desderniersdéveloppements

Quant à la recherche,le < Draft-programme> insistesurtotttsur la Recherche/Développement
(R/D), autrementdit sur les aspectsapplicableset valorisables,et sur le rôle de I'Interface
Entreprises/Université(plus courammentappelée < Interface>). Au-delà de I'impact de
prestige que les activités de rechercheconstituentpour une université,elles deviennentà
travers la R/D des sourcesde rentréesfinancièrespotentielles.C'est à cet effet que le futur
Recteuravait, quelquesannéesavantles électionsde 1997,créécetteInterface3ls.

Lesdiscours
officiels
4.7.1.2.
dont I'impoftanceestproportionnelleà celle de
Le Recteurd'une universitéest un personnage
I'université. Comme principal représentantd'une institution qui occupedans la sociétéune
place centrale,il est investi d'un certain prestige.Notable parmi les notables,il n'est plus
seulementle premier d'entre sespairs du corpsacadémique,il est aussidevenuavecle temps
i16

dansles discours,
Expressionqui laissaitparfoisla place en privé à celle d'espritd'entreprise,moins fréquemmentr-rtilisée
certainement,pèut-êtrepou, o. pas effarouchèrcertainscollèguesréfractairesà I'assimilationde I'universitéà une entreprise.
ir7 <Draft programme),documentpersonnel,1997.
r18 Chapitrel, p. 27
Cf.

r96

Llnepersonnalitépolitique, interlocuteurde I'Etat, ainsi que le représentantd'une tendance
idéologique,d'une couleurpolitique,voired'un parti.

Mais avec I'ouverturede l'institution aux activitéséconomiques,par le fait de son autonomie
la principale autorité de I'université se
de gestion grandissanteet de sa taille croissante3le,
poseen véritablechef d'entreprise.D'ailleurs,le RecteurCourantn'a jamais cesséde déclarer
à qui voulait I'entendreque <aujourd'hui,le Recteurdoit être un gestionnaireprofessionnel>.
Tout cela fait du Recteur un homme public, all prestige et à l'autorité morale
Il en résultequ'il est régulièrernentinvité dansle cadredes manifestations
incontestables32O.
organiséesdans I'université même (colloques, séminaires,conférences...)et en dehors
(inaugurations,remisesde prix...).

autantd'occasionsde prendrela parole,d'exprimer son
Pour le Recteur,ce sont généralement
avis et de faire part de sesmessagesconcernantI'université.De ce point de vue, les discours
du Recteur prononcésà I'occasion d'événementsofficiels de la vie de l'université, parmi
lesquelsle plus important est sanscontestela cérémoniede rentréeacadémique,ont toujours
été - aussi loin que nous ayonspu en retrouverdes traces,c'est à dire depuis la moitié du
XIXe siècle - des discours <politiquesDau sens large. Hormis certaines thématiques
particulières, plus ponctuelles, qui y sont développées,les discours rectoraux sont
principalementarticulésautourd'une oppositionentrece vers quoi devrait idéalementtendre
I'université et ce qu'elle est en réalité au momentoù ce discoursest prononcé.Loin d'être un
simple constat,le discoursrectoral contient le plus souventune interpellationà l'égard du
pouvoir politique et de I'administration dont dépend l'université. Par delà l'évolution
formelle, ce qui distingueles discoursdu Recteurd'aujourd'huide ses collèguesd'hier et
d'avant hier, c'est essentiellementleur multiplication, et plus encore le fait que nombre
d'entre eux sont prononcésà I'extérieurde I'université.

Malgré la difficulté croissanted'intégrercesmultiples sollicitationsdansun emploi du temps
toujours plus chargé,Ie RecteurCourantest parfaitementconscientde la portée médiatique
potentielle de ces discours.Il est aussi particulièrementattentif à la forme et à la qualité
ire Rappelons
de Bouvreuilest,à I'heureoù nousécrivons,un desplus gros
I'université
qu'avecplus de 3000employés,
de la région.
employeurs
120'nL'[associationf
urbaineregroupeen son sein les
de la communauté
"Grand Bouvreuil"pour le développement
personnalités
locales,parmi lesquellesle
principales
que
les
politiques
ainsi
grandes
quatre
formations
des
représentants
I ).
journaldela chaînedetélévision
localeRTC,le 06.02.200
Recteurde I'université>,
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généraledu messagequ'il décidede faire passer.Alors qu'il se permettrad'improviser une
brève allocution de bienvenue,ou même qu'il choisirade se faire représenter,dans le cadre
d'un colloque confidentiel,il accorderale plus grand soin à préparerson interventionlors
d'une réception officielle ou d'une manifestationau cours de laquelle, par exemple, des
personnalitéspolitiques serontprésentes.En effet, s'il y a parmi I'auditoire des décideursou
des personnagesinfluents qu'il importe de sensibiliseraux activités de I'université, il s'y
trouveaussisouventdesjournalistes,relaiscombienimportantsdu messageinstitutionnel.

Ce messageest à deux niveaux.C'esttout d'abordcelui d'une valorisationde I'université,de
la mise en évidencede ses atoutset de ses réalisationsqui se traduit par un usagerégulier
d'expressionspropresau Discoursdominanttellesque dértà relever,compétence,excellence,
etc. C'est aussile rappel constantdu contextediffrcile danslequel l'université est appeléeà
mutation,concurrence)
etc.,sont ainsi évoquées
réalisersesmissions:crise,mondialisation,
simultanémentau financementinsuffisant de I'université en généralet de la rechercheen
particulier :
<La rechercheest la pierre angulairede I'université. [...] EIle a aussi une importante fonction
socialeet économique.De I'emploi au bien-êtreen général,la recherchemarque profondément
tous les domainesde notre quotidien.[...] La morceler [...] et saupoudrersestrop faibles budgets
en dehors de I'université serait à coup sûr très domnageable pour notre redéploiementsocioéconomique>i2'.

Dansla tradition universitaire,le discoursdu Recteurétait avanttout un exerciceacadémique.
Au cours des trente demières années, c'est devenu progressivementun exercice de
communication.Le RecteurCourantI'a bien comprisqui s'est entouréd'une équipedestinée
à préparerles communiquésde presseainsi qu'à rédigerles discourset autrescartesblanches
danslesjoumaux, équipedont nousavonsfait partie.Travailler la répétitiondesarguments,la
recherchede la formule efficace,du ton appropriédansles discoursne signifie plus seulement
pour le Recteur mettre en avant ses qualitéslittéraires,oratoiresou sa culture - à fortiori
lorsqueles textessont rédigéspar quelqu'un d'autre. C'est aussitoute I'institution qu'il faut
et scientifiques,ou
faire connaîtreet apprécier,non seulementpour sesqualitéspédagogiques
encorela qualité de sesinfrastructures(parmi lesquellesle réputécampusde Sartneuf),mais
aussi pour tout ce qui manifesteson adaptationaux exigencesdu temps, et notammentsa
i2l <Rentréeacadémique1997-1998.Discoursde M. le RecteurC.>, Universitéde ***, (1997).
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créativité,la rigueur et la transparencede sa gestionet un volontarismequi se confond la
plupartdu tempsavecl'esprit d'entreprise.

<L'indispensableouverture de I'université vers les divers partenairesdu monde extérieur est
affaire non seulernentde volonté mais aussi d'efhcacité. La reconnaissance
de l'Université de
Bouvreuil corrunecentre de compétences[...] internationalpassepar la rnise en évidencede ses
qualitéset de son dynardsme. [...] I'aptitudede I'universitéà rernplir pleinernentson rôle dans la
sociétéest fonction de son sensde I'organisationet de sa capacitéde gestion>322.

<Cettecérérnoniedoit symboliserla volonté de cohérenceet de dynarnisrnede I'Université de
Bouvreuil dans sa marchevers I'avenir,un avenirqu'il nous faut forger ensernble.L'Université de
Bouvreuil [...] doit releverbien des défis. Et I'action entreprisedepuis deux ans avec le concours
de tous les rnembresde I'universitéestexemplaire.Elle montre que notre institutionpossèdecette
indispensablecapacitéde réaction,de remiseen questionet de créativité.[...] Nous sommesune
université citoyenne; une université active dans la Cité cornrne dans ses propres murs ; une
universitécornptablede sesrésultatsvis-à-visde la population[...]. L'Université de Bouvreuil doit
donc donner I'exernple dans son fonctionnement[...]. Cela passe d'abord par la clarté des
objectifs,la transparence
et la responsabilité
des décisions>i23.

n[...] on attend [de I'université] qu'elle soit citoyenne, qu'elle contribue au développement
au marchédu travail ; on attendd'elle une offre de
économique,qu'elle adapteson enseignement
qualité en matièrede formation continuéeet on requiert son expertisedansles domainesles plus
divels. Enfrn, I'université doit non seulementêtre performânte,rnais aussi rentable, dans un
contextede concurrencesévèreà touslesniveaux: communautaire.européenet international>324.

<[L'université doit] créer elle-mêmeles conditionsde sa pérennitéet de son développement.Cela
s'appellegérer>325.

L'extrait suivant, tiré du discours prononcépar le Recteur Courant devant ses collègues
ingénieurs,estparticulièrementillustratif :

<Du politique au social, en passantpar la scienceet la culture, tous les dornainesd'activité
c'est celui de la mondialisationet de
Ce bouleversement,
humainesont en plein bouleversement.
I'information ; c'est aussi et surtout celui de la transfbrmationde la techniqueen technologie.
Depuis les années60, cettemutationa changéles conditionsde notre prospéritééconomique.Les

t22lbidert.
l2l <Rentréeacadémioue1999-2000.Discoursde M. le RecteurC.>, Universitéde ***, (1999)'
32a<Rentréeacadémique2000-2001.Discoursde M. le RecteurC.>, Universitéde r'**, (2000).
r25<Elections
du Recteuret du Vice-Recteur.Allocûion du Recteurélu>, Universitéde ***, (2001).
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grandesstructuresindustrielleshéritéesdu siècle passéont dispalu.L'avenir et le redéploiement
économiquepassentaujourd'hui dans la valorisation d'entreprisesproductricesde biens et de
services à haute valeur ajoutée.[...] L'excellence de nos ingénieurs est aussi fonction de
I'excellence de leur formation. Dans ce domaine, la Faculté des Sciencesappliquées-comme
d'ailleurs I'ensemble de I'université- doit continuellernentadapterIe niveau de Ia forrnation
qu'elle dispense.Les connaissancesaugnentent de façon exponentielleet le monde est en
perpétuellemutation. Cette réalité de Ia fin de notre siècle est en train de renvoyer au passéle
mythe des carrièresplaneset des diplôrnesà la carte. L'ingénieur doit accepterde se remettre
Cela signifie que la
constammenten questionet tout d'abord de réactualiserses connaissances.
la
Faculté des Sciencesappliquéessera appeléedans I'avenir à développerconsidér'ablernent
forrnation continuée.Par ailleurs, on constateque I'ingénieur est amené à travailler dans des
secteursforternentconcurrentielsoù la cornpétitionest intense.Il est donc indispensablequ'ils
à d'autresdornainesen connexiondirecteavec leur spécialisationje
étendentleurs connaissances
pensepar exempleà I'éconornie,au marketinget au droit commercial.Enfin, parce que le rnonde
où ils sont amenésà évoluerest un monde internationaloù coexistentdes cultureset des valeurs
différentes,les ingénieursdoivent aussi faire la preuve de leur ouvertute. Ils doivent être des
homrnesde contactset de communication>326.

Le dernier extrait de discours que nous reproduisonsnous paraît égalementexemplaire à
plusieurs titres. Tout d'abord, il concentre un grand nombre des notions les plus
caractéristiquesdu Discours dominant.En secondlieu, au delà de la rigueur budgétaire,il
montre dans le cadre spécifiquede I'Université de Bouvreuil, des points précis sur lesquels
sont censésporter les efforts de rationalisation,comme I'offre des cours oll la taille des
services.Enfin, il évoquele Plan stratégique,un desprincipauxprojetsde réformedu Recteur
de la CRE et sur lequel nous reviendrons
Courant,directementinspiré des recommandations
plus en détail.

<ll fàut tout d'abord repositionnerI'Université dans I'espaceeuropéen.On ne répéterajamais
assezcombienles enjeuxde I'Universiténe sontplus locaux,ni mêmerégionaux.Qu'il s'agisse
des étudiantsque nous formons,des activitésde rechercheou encoredes collaborationsavec le
monde extérieur,nos missionsont déllrÉtivernentpris place dansun contexteinternational.Cette
tendancene fera que s'accentuer.Beaucoupd'entre nous travaillentplus souventen réseauxavec
des collèguesétrangersque dansleur propre faculté.On peut y ajouterle déplacementirréversible
Enf,tn,il est certain que
des centresde décisionet de subventionvers les institutionseuropéennes.
dans un avenir proche,les cursusdes étudiantspourront se faire à la carte dans plusieurscentres
universitaires. La réponse à ces exigences d'ouveftuLe et de mobilité est une condition

126(150eanniversairede I'Associationdes Ingénieursde *+*. Discoursdu RecteurC., Univelsité6s ***, (1997).
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fondamentalede la pérennitéde I'Universitéde Bouvreuil.N'oublions pas que dansle petit monde
des universitésde la Communautéfi'ançaisenous avons des concurrentsdont les moyens et les
ambitions dépassentde loin nos fi'ontières.Pour répondreà ces contraintes,il était urgent de
donner à notre universitéun outil et un cadrede développementadaptés.L'outil, c'est le budget.
La cadre de développement,c'est le plan stratégique.Ce plan est une réponse à l'évolution
généralede la société. Il conditionne aussi I'insertion de notre université dans la dynamique
européenne.Plus concrètementencore,il est synonymede survie au moment où certainsrêventde
Le plan stratégiquedoit viser à
voir les universitésse fondre dansle mondedesEcolessupérieures.
une rnodernisationet à une rationalisationtant de nos missionsd'enseignernentque de recherche.
Cela signifie tout d'abord une réductionconséquentedu nombre de cours. Dois-je rappelerque
I'Université de Bouvreuil dispenseactuellementprèsde 6000 cours pour 12.000étudiants,soit un
cours pour deux étudiants.Cette proportion se passede commentaires.II serait dès lors, non
seulementréaliste mais surtout sage,d'envisagerune réduction plus que substantielle...Si les
n'oublionspasqu'ils le sont aussipour les étudiants.A
cours sont une chargepour les enseignants,
cet égard,le plan stratégiquedoit égalernentviser à un allégementdu volume horaile desétudiants.
Enfin, du point de vue de I'organisation,le plan stratégiquedoit arnbitionner de faire rimer
rationalisationavec modernisation.Nous devonsimpérativernentrnieux réparlir notre potentiel
humain, dans un but d'économiecertes,mais aussiet surtout dans le but de créer des centresde
taille critique, mieux organisés et plus effrcaces.Une logique similaire doit présider à la
réorganisationde nos activitésde recherche.Il seraitabsurdede continuerà dénoncerles carences
du monde politique en matière de recherchesi nous perpétuonsnous-mêmesune culture de
Aussi remarquablesoit-il, nous
des ressources.
I'isolernent,de I'individualismeet du saupoudrage
ne pourrons valorisernotre potentielscientifiquequ'en créantdes centresd'excellencede niveau
international.Ce ne sont Ià que les lignes directricesd'une philosophied'action qu'il appartientà
chacun de préciseret de rnettreen ceuvre.L'Université n'est rien sans ceux qui la font. Cette
évidenceest tellernenttriviale que I'institution a toujoursoublié ce qu'elle signifrait.Dans ce sens,
le plan stratégique représenteun tournant considérabledans I'histoire de l'Université de
Bouvreuil : pour Ia première fois, les enseignantSvont pouvoir participer directement à
l'élaboration du contenu de Ia politique institutionnelle.C'est je penseune occasionunique de
nous mettreau serviced'un importantprojet collectif.C'est la mise en commun de l'énergieet des
capacitésdechacunqui fera progresserI'Universitéde Bouvreuil >r27.

de communication
institutionnelle
d'unepolitique
4.7.1.3.Ledéveloppement
Comme on I'a vu plus haut, le développementd'une politique institutionnelle de
communication était une des priorités du programme électoral du Professeur Courant.
Jusqu'alors,la communicationinstitutionnellen'était pas véritablementorganiséecomme
telle. Certainesactivités,comme la promotionde l'enseignementou encoreles relationsavec
i27<Discoursdu Recteulaux membresdu Corps Académique>,Universitéde ***, (1999).
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la presse et le protocole s'étaient développéesde façon plus ou moins spontanée,
simultanémentà la croissancede I'institution. En tous cas, elles ne résultaientpas d'une
réflexion précise visant à organiser une politique de communication coordonnée.C'est
qui a
Madame Roncevaux,actuellementresponsablede la Cellule Presse-Communication,
formalisé au moment de l'élection du Recteur Courant le souhait de ce demier de voir
l'Université de Bouvreuil dotée d'une véritablecommunicationd'entreprise.Son objectif a
été pour I'essentiel de regrouper dans ce qui n'est encore que l'ébauche d'une
les personnes,servicesou morceauxde servicesimpliquésd'une manièreou
administration32s
d'une autredansdes activitésde communication:
([...] il faut un effort de cornrnunicationpour faire percevoirles besoinsnouveauxet expliciter les
intentions,pour faire ressentirles besoinsde transformationet indiquer les voies de changement
qui ont des chancesd'aboutir. Dans un systèrneconcerté,comllre I'université,il faut négociersur
les responsabilités,les buts et les moyens; il faut savoir entraînerla conviction qui peut seule
débloquerles positionsacquises.C'est le rôle du leadership.[...] Certes,une stratégiedoit être
opérationnelle,mais la crédibilité n'exclut nullement que ses buts et que les choix des moyens
soient formulés en un langagesymboliquedont les qualitésaffectiveset évocatricespermettront
Le leadersait parler différemrnentà
I'adhésion,I'engagement,quandce n'est pas I'enthousiasrne.
divers types d'auditeurs selon les circonstances.Mais il doit savoir tàire passer ses messages
crédibles>32e.
clairement,en démontrerI'intérêt collectif,afin de provoquerdes engagements

Pour le RecteurCourantet Madame Roncevaux,il ne s'agissaitpas de créer des activitésde
communicationdont certaines,comme la publicité à I'intention des futurs étudiants,étaient
déjà anciennes.Le but était au contrairede les centraliseret de les coordonnerafin qu'elles
puissentservir de véhiculeà ce qui comptele plus en matièrede communicationd'entreprise,
à savoir I'image de marque. Cette image de marque qui rime abondammentdans les
communiquésde presseet les discoursavec <dynamisme>,<international>,(compétence>et
<excellence)est en fait synonymede la conformitéde I'université au Discours dominant,en
d'autres termes à une idéologie de I'entreprise et à un modèle de société néo-libéral.
D'ailleurs, dans I'esprit même du Recteur,la notion d'image de marque recouvrait celle
d'esprit d'entreprise. Officiellement la valorisation de ce dernier était justifiée par deux
raisons.Premièrementle fait que I'Université de Bouvreuil, en tant qu'universitépublique,

328Nous entendonsici le mot <administration)au sensoir il existeà Bouvreuildes secteursadministratifsainsi désignés: par
etc. Cf. organigramme
immobilières,I'AdministrationRecherche/Développement,
exemple,I'Administration des Ressources
général,p. 102.
t'n CRE, uPrincipeset pratiquedu managementstratégiquedansI'université>,Tome I - Principes,CRE-guide,1998,pp. 12-
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souffrait d'un déficit d'image et de personnalitépar rapport à ses deux grandes rivales,
l'Université CatholiqueSaint-Baudouinet I'Université Libre d'Urbicande,baseavancéede la
libre-pensée; deuxièmement,la situation géographiquede I'Université de Bouvreuil la
cataloguaitcommeuniversitéde provincecontrairementaux deux autresuniversitésprécitées,
proches de la capitale,des centresde décisionet donc mieux placéespour défendre leurs
intérêts.
de faire connaître
Ainsi, il s'est agi pour les employésde la Cellule Presse-Communication
tant à l'intérieur qu'à I'extérieurde l'université,I'image que celle-ci entendaitdésormais
donnerd'elle-même.Cet objectif supposaitune repriseen main par les Autorités de la gestion
du journal de l'université dont la rédactionjusqu'à l'élection du RecteurCourant, avait été
assuréepar des académiqueset des scientifiquesde la section Arts et Sciences de la
Communicationde la Facultéde Philosophieet Lettres.Une personneextérieureà I'université
a été désignéecommerédactriceen chef,,et sontravail, commecelui de toute la Cellule, a été
placé sous la supervisiond'un Comité d'accompagnementde la Communication dont les
membres,professeursou scientifiquesreprésentantles huit facultés,ont été choisis par le
Recteur.Ce comité n'est pas un comité de censure,néanmoins,il supervised'assezprès tant
Au-delà
la ligne éditorialedu journal que les autresactionsen matièrede communication330.
de cette surveillance,il est à remarquerque les projets d'articles et de reportagespour le
journal ainsi que les articles eux-mêmes,sont soumis à l'imprimatur du Recteur avant
publication. Précisonsque la communicationd'entreprise ne peut pas, pour des raisons
pratiquesautant que stratégiques,communiquersur tout. On insisterade préférencesur les
les plus à la mode et dont I'intérêt
les plus compréhensibles,
matièresles plus spectaculaires,
économiqueest évident,dimensionprimordialeen période dite <de crise>,surtout lorsqu'on
économique
revendiquecommeI'Université de Bouvreuilde contribuerau <redéveloppement
et social d'une région>.Autrementdit, on parleraavanttout de biotechnologies,de médecine,
d'économie,de sciencesappliquées,autantde domainesoir I'image de laboratoireshigh-tech
se marie avec bonheur avec le concept de PME et ses corollaires, modernité, emploi,
fait allusionaux sociétésdérivéesde I'université33r.
compétitivité,et où il est régulièrement

de ce comité est attestéepar le fait que, contrairementà la
"o p. "*. le choix des nouveauxlogos. Par ailleurs,I'importance
place
par
le
Recteur
Courant,la <Commissionde suivi de la Communication>
en
ph,rpartdes nombreusescommissionsmises
a une page Intranetqui lui est consacrée.
331La spin o/ou sociétédérivée,représenteen quelque.sorte le necplus ultra de I'adéquationde I'universitéaux exigences
de son'époque,le chaînon manquantentre le monde de la scienceet celui de l'économie et de la production. Elle est la
manifestàtionconcrètede ce qu'un universitaireest capablede réalisermoyennantun minimttm d'esprit d'entreprise'
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Pour montrer qu'elle est en prise directe avec son époque,I'université est moins encline à
parler de linguistique,de philosophieou d'histoire; il faut dire aussi que le public et les
médiasmanifestentun intérêtmoindrepour cesthématiquesmoins (porteuses)).

a) Le journal de I'Université
Le RecteurCourantavait commeobjectif lors de sa campagnepour le rectorat,de transforrner
en joumal d'entreprisela <Semainede Bouvreuil>,le journal de l'université.L'idée de base
était la même que celle qui sous-tendaitle projet Intranet,à savoir véhiculer une image de
I'université,qui, tant en inteme qu'en externe,I'assimileraità une entreprisedynamiqueet
rigoureuse.

dansdes articleset des reportagesmettant
La dimensiondynamiqueétait censéetransparaître
autantque possibleen évidencedes initiativestellesque la créationde sociétésdérivées,les
résultatspositifs (en termesde chiffre d'affaireset de créationd'emplois) de ces sociétés,les
manifestationsde prestige (rentrée académique)et plus généralementtous les liens que
de créer avec le monde extérieuren qualité
l'université et les universitairessont susceptibles
d'expert (p. ex., les professeursnommésà despostesà responsabilitédans des entreprisesou
dans I'administration). Simultanément,la rédaction du journal allait être confiée à une
rédactriceen chef choisie hors de I'université pendant que I'on évinçait en douceur les
anciens responsables,scientifiques et académiquesde la section de Communication, en
profitant de la retraite de tel professeuret en désignanttel autre comme membre d'une
disposantd'un pouvoir de décisionet d'avis
<Commissionde suivi de la Communication>
très relatif332.Cette transformation du journal, connu auparavantpar la communauté
réaliséespar un caricaturistelocal fameux, ainsi
universitairepour les illustrationsdécapantes
que pour une certaineliberté de ton deséditoriaux,est allée de pair avecun contrôlecroissant
et en particulierdu Recteur.Très soucieuxde la qualité des relations
de la part des autorités,.
de I'institution avec les décideurspolitiques et économiqueslocaux, le Recteur Courant a
à l'égard d'articles susceptiblesd'être mal
manifestéà plusieursreprisessa désapprobation
312Cette éviction a été mal ressentiedans la Facultéde Philosophieet Lettres qui concentre,à la fois pour des raisons
historiques(durant 12 ans, c'est un Recteur issu de cette faculté qui avait dirigé I'université,et qui s'était heurté assez
(le
durementpendantles dernièresannéesde son Rectoratau professeurCourant,alors Vice-Recteur)et <épistémologique>
non
les
disciplines
plus
généralement
et
peu
sciences
humaines
quetque
les
nouveauRecteurayant la réputationde négliger
rentables)les opposantsles plus durs au RecteurCourant.Cela n'a pas facilité la tâchede la nouvelle rédactriceen chef,
confrontée à une forme di résistance passive de la part des personnes évincées. Celles-ci en effet n'ont plus
eu recoursau joumal comme supportde travaux pratiquesd'étudiants,ce qui a privé la <Semainede
systématiquement
Bouvreuil>de orécieusesressourceshumaines.

204

perçLlsou mal interprétés.La rédactricea égalementdû s'expliquer et clarifier la situation
aprèsqu'un haut responsablepolitique de la région se soit plaint que le journal ait posé la
question de I'utilité et de la rentabilité de la participation de la ville de Bouvreuil à
I'organisationde rencontresde I'Euro 2000 de football. Au niveau du journal de I'université
comme à celui d'Intranet, il est diff,rcilede ne pas voir la volonté de conformer I'image de
I'université à un modèle d'entreprise, rigoureuse,sérieuse,entièrementtendue vers la
réalisation d'objectifs précis de gestion et de production, et ne laissantguère de place à
d'autresactivitésou formesde réflexion qui pourraientremettrece modèle.t ru,,r."'.
Mme Jeanfils, la Rédactriceen Chef souhaiteraitfaire passerd'autres messagesdans son
journal qu'ellejuge elle-mêmetrop consensuel,
maiselle n'a guèrede possibilités.Les seules
personnessusceptiblesd'écrire des articlesqui ne soient pas censuréssont des professeurs,
pour prendrela plume. Le résultatest un
mais peu ont assezde tempsou sont assezintéressés
journal qui effectivementjoue son rôle comme supportdu Discoursdominant institutionnel,
Il seraitd'ailleurs questionqu'à travers
mais qui suscitede moins en moins d'enthousiasme.
l'éventuelle sous-traitancedu journal tout au moins, la communicationd'entreprise soit
sacrifiéesur I'autel deséconomies.

b) Les communiquésde presse
Afin de faire connaître l'université et ses activités à l'extérieur, il importe avant tout de
toucherla presse,à la fois pour sonrôle essentieldansla transmissiondesinformationsvers le
Ce demier
symbolique33o.
grand public, mais aussi pour son potentiel de reconnaissance
aspectest d'autant plus fondamentalen ce qui concerneI'Universitéde Bouvreuil que, située
en province,elle a longtempssouffertd'un déficit de couverturemédiatiquevis-à-vis de ses
deux concurrentes,plus prochesrelais politiques et médiatiquesde la capitale.Intéresserla
presseétait donc une desprioritésdu RecteurCourant,et c'est entreautresà cet effet qu'a été
constituée la Cellule Presse Communication. Sous I'impulsion de Mme Roncevaux,
tt'De c" point de vue, le journal éditépar la fédérationdes étudiants(Le P'tit Bouvreuil)témoigned'une liberté de ton que
C'est par exempledans Le P'tit Botoreuil que
I'on ne retrouvepas dans les autressupportsde communicationuniversitaires.
I'on retrouvele seul véritabledébatsur la pertinencede I'organisationde manifestationsde rentréeacadémiqueà caractère
spectaculaire et médiatique, thème qui pourtant divise assez nettement la communattté universitaire mais dont ne rend
a-bsolumentpas compte La sentainede Bouvreuil. On peut se demanderà ce propos si I'instinrtion ne tend pas à réserver une
communicationd'entreprise,orientéeet contrôlée,à sesseulsemployés(professeurs,scientifrqueset PATO), Ies < clients >
(autrementdit les étqdiants)conservanttoute leur liberté d'expression.On a observéle même clivage dans le cadre de la
des étudiants,
2000-2001oùrle seul discoursnon-consensuelftlt celui des représentants
cérémoniede rentréeacadémiqr.re
d'administration.
du
Conseil
joumal
par
membre
ttn
I'université
par
le
de
aprèsdans
discourscritiqué
330 connaîtI'argumentpublicitaire<Vu à la télé!>
On
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l'Université de Bouvreurila entreprisde resserrersesliens avec le monde médiatiqurelocal et
national. Cela s'est traduit par une promotion systématiquedes activités des scientifiques
bouvriliensà traversdes conférencesde presseet surtoutdescommuniquésde pressediffusés
non seulementpar la voie classique,mais égalementmis à la dispositiondesjournalistessur
Llnepage WEB spécialementcrééeà cet effet sur le site Internetde l'institution sousI'adresse
<relationsavecla presse).

Au plan formel, ces communiquésne présententpas d'originalité particulière.Il nous semble
toutefois intéressantde les mentionnerdans le sensoit ils représententune nouveauté-dans
tout au moins- qui distingueI'Universitéde Bouvreuil sousle Rectoratdu
leur systématisation
ProfèsseurCourantd'une époqueoù ce type de communicationde I'universitévers l'extérieur
était beaucoupmoins pris en considération.Au plan du contenu,on y retrouvepar contre les
principaux axes de la communicationdu RecteurCourant,à savoir la mise en évidencedu
dynamismeuniversitaireet cela sur trois axes complémentaires:1. l'enseignementet la
recherche: 2. la gestion responsable; 3. I'adéquation de I'université aux exigencesde
d'une réorganisation
performance,passantentre autrespar le biais d'une gestionmoderne33s,
administrativeet I'utilisation des technologiesde pointe (informatique).Ces communiqués
sont maintenantdisponiblessur le site Web de I'université.

c) La publicité à I'intention desfuturs étudiants
A I'Université de Bouvreuil, c'est l'Administration des Affaires académiquesqui est
responsablede ce que I'on peut appeler des campagnesde publicité. Originellement,il
s'agissaitd'organiserce qu'on appelaitencorepudiquementl'<information>à destinationdes
étudiantsde I'enseignementsecondaire,informationqui passaitpar quelquesdépliantsfaits
maison avec les moyens du bord, c'est-à-direla bonne volonté et le bon sensempiriquede
I'une ou l'autre employéedétachéequelquessemainespar an à cet effet, et I'organisationde
séancesd'information, généralementdonnéesavec le soutiende quelquesprofesseurset de
jeunes scientifîquesparticulièrementmotivés.Le recrutementdes nouveauxétudiantsprenant
place dans un contexte de concurrence croissante entre les diverses institutions

t"

Cf. l. strategic nxanagementdu Discours dominant'
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lu publicité des universitésà l'égard de leur clientèle potentielle s'est
universitaires336,
systématisée.

On achètedes emplacementsdansles journaux ; on fait égalementconcevoirdes afficheset
des dépliantspar des professionnels.A l'Université de Bouvreuil, par exemple, le service
graphisme collabore avec la Cellule Presse-Communicationpour la conception et
I'orchestrationde cescampagnesde promotion.

Notons que le Recteur Courant,élu à un moment où le nombre d'inscriptionsde nouveaux
étudiantsétait en baisseconstante,a fortementinsistépour qlle I'on fasseun effort particulier
dans ce sens. Cela s'est notamment concrétisépar un aménagementspécial du bâtiment
central pour toute la période des inscriptions: plantes veftes, tapis au sol, vidéos de
présentationde I'université spécialementréaliséespour l'occasion,salleset standsd'accueil,
prospectus,équipesd'étudiantsjobistes vêtus de t-shirts et de sweat-shirtsaux couleursde
I'université chargésd'informer et d'orienter les visiteurs, banderoleset affiches déclinées
avec les mêmesslogans,logos et couleursque les annoncesparuesdansla presse...En bref,
toute une présentationque I'on peut qualifier de mise en scènede I'institution par elle-même
pour convaincrele public qu'elle répondde manièreadéquateà sesbesoins.La démarcheest
et sur sesparentsqui, dansla grandemajorité
clairementcentréesur l'étudiant-consommateur
des cas, paient le minerval d'inscription ainsi que la plupart des frais inhérentsaux études:
l'universitétentede convaincrele client qu'il en aurapour son argent,et danscetteentreprise
de séduction,le choix des étudeset les exigencesqui y sont liées passeau secondplan
denière la mise en évidencedu contextedanslequelelles sontappeléesà se dérouler.
(L'enseignement secondaire ne prépare pas les étudiants à I'université. Il faut donc que
I'universitéaide les étudiantsà atterriren douceurdansI'enseignementsupérieur>337.

Pour ce faire, l'université ne va pas tant faire appel à son potentiel intellectuel et/ou
scientifiquequ'à d'autres atoLlts.Dans le cas de I'Université de Bouvreuil, on va mettre en
exerguele campusarboré, la proximité d'une ville avec ses attraits culturels.Mais ce sont
surtoutles diversesmesuresde prise en chargeet de suivi de l'étudiant qui vont être misesen
évidence.Au regard de ses missionsde base,ce que I'on attendqu'une universitéoffre aux
336
Concunence d'autant plus sévèreen Belgique francophoneen raison de la forte concentrationd'universités sur un
territoireexiqu.
il7 RecteurClourant,conférencede presse,octobre 1998.
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étudiants,ce sont des cours avec un contenuet un diplôme à la clé, moyennantla réussite
d'une série d'épreuves réglementées.Or, c'est justement parce que ces contraintes
réglementairesles mettent sur un pied d'égalité relatif que les universitésvont tenter de se
mettre en valeur en insistantsur les avantagessecondairesqu'elles peuventproposerà leurs
clients plutôt que sur leur <produit>de base: guidancesdiverses,aide à la préparationdes
examens,encadrementetc. Ce que I'université tente de dire finalement,c'est <lci, vous en
aurez plus pour votre argent). Ce message,même si sa manifestationla plus spectaculaire
concerneI'enseignementet les étudiants,vaut égalementpour la recherche.L'université doit
aussi faire savoir, non seulementqu'elle assllmecette mission, mais qu'elle I'assume de
De ce point de vue, la relation de I'université avec les
préférencemieux que ses consæLlrs.
médiasest très importante.Il s'agit en effet de pouvoir transmettreune information claire et
simple sur les atoutset les réalisationsscientifiquesde I'institution à un public aussilarge que
possible,car en touchant les étudiants,il est évident que I'on vise aussi les familles, les
parents,les proches,et parmi ceux-ci peut-êtredes personnalitésinfluentessusceptiblesde
soutenirI'université.

d) Les grandesmanifestations
Pour être diffusé, le Discoursdominantdoit naturellementtrouver un supportet des vecteurs
de diffusion. Nous avons insisté sur le rôle joué à cet égard par les discours officiels
prononcésdans le contexted'inaugurationset autresmanifestationsofficielles. Il faut ajouter
les événementsliés à la vie de I'université, comme les ouvertures de colloque, les
inaugurationsde laboratoiresou de bâtiments,les visites de servicespar I'une ou I'autre
personnalité...Ce sont là autant d'opportunitésd'inviter des personnalités,de mobiliser la
presseet de les y exposeraux discoursdes autorités.Ces discoursserontd'autantplus mis en
évidencequ'ils prendront place dans un contexte spectaculairesusceptiblede toucher un
grand nombre de personnes.Ainsi, la politique de communicationmise en place par le
Recteur va-t-elle entre autres concerner I'organisation de manifestations au potentiel
médiatique important. Au plan de I'université elle-même, on citera essentiellementles
les remisesde
cérémoniesde væux des Autoritésaux différentspersonnelsde I'institution338,
3i8

Sont organiséesau début du mois de janvier une cérémoniede væux aux membresdu corps académiqueet du personnel
scientihquè, et une cérémoriie de vceux aux membres du PATO. Remarqttons à ce sujet que des conseillers dr'r Recteur
Courant agraient souhaitéque, confor.mémentau souhait des Autorités de renforcer I'esprit d'entreprise,I'ensemble des
personnelssoient regroupésdans le cadre d'une seuleet même cérémonie.Le Recteuren a décidé autrement,considérant
qu'il était plus opportun d'avoir la possibilité de transmettredes messagesadaptésà des publics aux intérêts parfois
contradictoires.tl èit vrai que les mesuresde rationalisationne touchent pas de Ia même manièreIe personneladministratif et
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DoctoratsHonoris causaque nous appellerons<scientificlues)et bien sûr les cérémoniesde
rentréeacadémique,ces dernièresétantcoupléesavecla remisede DoctoratsHonoris Causaà
despersonnalités.

L'organisation des cérémonies de rentrée académique solls le Recteur Courant est
particulièrementintéressantedans le sensoù l'image de I'institution qui y est véhiculéene
passepas par le seul médium des mots. Certes,le joumal <d'entreprise>de I'université fait
égalementappelau niveaude sa mise en pageet desillustrationsau visuel,mais celui-ci n'y a
en fait qu'une fonction esthétiquevisant à mettreen valeurles textes. Au contraire,la rentrée
académiqueest conçue comme un spectacle<total>.Originellement,la rentrée académique
était, comme son nom I'indique, une manifestationsolennelle,interneà I'institution, même si
dès l'origine, des notableset personnalitéspolitiques y étaient conviés. Organiséeau XIX'
siècle selonun rituel immuable(discourset rapportdu Recteursortant,discoursinauguraldu
Recteur élu sur une thématiquemettant en rapport sa spécialitéavec l'université), ce qu'on
appellerajusqu'au milieu des années1960l'<Ouverturesolennelledes cours>évoluerapeu
pendantplus de 150 ans.Tout au plus le discoursdu Recteursortantlaissera-t-illa place au
discoursinauguraldu Recteurélu suivi d'un rapportsur la situationde I'université au coursde
I'année écoulée.En 1969-70,mai 68 oblige, le discoursrectoralsera suivi de ce qui est
des
présentédansla publicationofficielle commeles <Allocutionsde MM. Les Représentants
Dans les 20
étudiants,du personneladministratifet teclrnique,du personnelscientifiq.,er33e.
annéessuivantes,la rentréeacadémiqueva manifester,plus dans son contenu que dans sa
forme, I'ouverture progressivede l'institution au monde extérieur, tout en s'affirmant,
davantageencore que par le passé,une tribune pour l'expression des préoccupationsdu
Recteuret une interpellationdu pouvoir politique. Le RecteurCourantquant à lui souhaitera
faire de la rentréeacadémiqueune manifestationde promotion de I'université, en un mot un
événementmédiatique.Cettedimensionmédiatiqueseraobtenueen associantà la cérémonie
académiqueproprement dite une cérémoniede remise de diplômes de Docteurs Honoris
C'est ainsi que de 1997à aujourd'hui,l'Universitéde
marquantes.
Causaà despersonnalités
accr.reillile ChancelierHelmut Kohl, Yasser Arafat et Shimon
Bouvreuil a successivement

les membres du corps académique:que d'un côté, te Recteur s'adresseà ses pairs professettrs,et que de I'autre il doit
potentiels.
composeravec les syndicats,adversaires
rre <Universitéde ***, Séancesolennelled'ouverturedescours le 3 octobre1970,Discoursde M. le RecteurD.>
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Peres, Salman Rushdie, et enfin sept Prix Nobel parmi lesquels Stanley Prusiner, le
découvreurdu prion, et KenzaburoOe, Prix Nobel de Littérature.

Si le choix des personnalitésreçuesDocteur Honoris Causaest en frn de compte approuvé
conformémentà la tradition à la suite d'un vote par le corps académique,il est au départ
soigneusementréfléchi par le Recteuren compagniedes responsablesde la Cellule PresseCommunicationet proposé au personnelacadémiquesuivant des critères qlle I'on pourrait
qualifier simultanémentd'efficacité et d'équilibreévénementiel.Ainsi, I'invitation de Helmut
Kohl symbolise-t-elle la dimension européennede l'université; Arafat et Peres, son
implication politique; SalmanRushdie,son attachementaux valeursde liberté de penséeet
d'expressionet les Prix Nobel, son souci de qualitéen matièrede recherchescientihque.Audelà du symbole dont I'utilité est de contrebalanceren termes de <valeurs>I'orientation
résolumentpragmatiquede la politique de gestion du Recteur Coutant, la cérémonievaut
et inhabituel,propreà séduireles médiaset à donnerde
surtoutpar son caractèrespectaculaire
I'université I'image d'une institution dynamique capable d'organiser un événement
exceptionnel.

Dans cette perspective,le coût élevé de ces organisations,mollement critiqué de manière
isolée par des professeurssoumis chaqueannéeà des plans d'austéritébudgétaire,est vite
oublié au profit de la mise en évidencedes moyensmobilisés (p. ex., la sécuritélors de la
visite de MM. Pereset Arafat), le nombre croissantde personnalitésconviéesen tant que
happy fews à une cérémonie qui ne cache pas son ambition de devenir dans la région
l'événementde I'année qu'il ne faut pas manquer.Moment plus que jamais clé de la vie
universitaire, la rentrée académique de I'Université de Bouvreuil est bien entendu
immortaliséedansdes cassettesvidéo, des galeriesde photos disponiblessur le site Internet,
des brochures en papier glacé distribuéeslargementdans et hors de l'université comme
documentspromotionnels.On est loin dessévèresrapportsd'Ouvertureofficielle des coursde
jadis qui ont fini oubliés dans de poussiéreuses
archivesoù nous avonseu bien du mal à les
retrouver. Cette politique n'est pas propre à I'Université de Bouvreuil. Depuis quelques
années, les grandes universités belges se font également concurrence à travers les
personnalitésinvitées lors des rentréesacadémiques.Dans ce cas, le Discours dominant,
centrésur le dynamisme,les capacitésde gestionet d'organisation,I'image de marqueen vue
de séduirela clientèlepotentielleet de gagnerdespartsde marchésur les concurrents,trouve
un moyen d'expressiontout à fait spécifique.
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dominant
du Discours
4.7.1.4.Autressupports
a) L'équipementinformatique
I'universiténe peut
Censéeêtrepar définition à la pointe de la rechercheet desconnaissances,
négliger les nouvellestechnologies.Parmi celles-ci,l'informatique, et plus particulièrement
sesapplicationsrelativesà Internetaurontmarquéla fin du XX'siècle autantpar l'importance
qu'elles ont pris dansI'organisationdu travail que par leurs effetssur la vie desindividus, non
seulement au plan des effets pratiques, mais aussi et encore plus sûrement par leurs
implications sociales.Internet en effet a rendu à I'expressionmétaphorique<être branché>,
toute sa dimension concrète. S'équiper en matériel informatique,maîtriser des logiciels,
communiquerpar le biais du courrier électroniqueet surfer sur la toile sont devenusdes
critèresd'intégrationà la modernité.RefuserI'informatique,la négliger,l'ignorer, ne pas la
comprendre,sont au contrairedevenuspour les individus synonymesde conservatisme,de
statisme,d'inaptitudeet de marginalité.On peut penserqu'il en est allé de même au plan des
institutionspour lesquelless'informatiseréquivalaità évolueravecson temps.La justification
de I'informatisation est en fait celle du progrès par la technique,et plus précisémentdes
<défis> d'un <monde de plus en plus complexe>qui ne peuvent être relevés qu'avec le
concoursd'une technologiede complexitééquivalente.Nous n'irons pas plus avant dans la
descriptiond'un phénomènequi fait aujourd'huiI'objet d'une littératurecritique de plus en
plus abondante.Nous constateronssimplementque la vagued'informatisationde la sociétéa
coincidé depuis une vingtaine d'annéesavec I'afhrmation de la crise et l'émergence du
Discoursdominant3ao.

Il existe une étroiterelation entreI'informatiqueet le changementde I'universitédans le sens
prescrit par le Discours dominant. L'informatique est un facteur par lequel I'activité
universitaire (tant du point de vue de sa gestion que de sa production scientifique et de
l'enseignement)est censéetendre vers plus de rationalité et donc d'efficacité, mais elle
contribue aussi à la conformité de I'institution aux représentationsqu'en fait Ie Discours
dominant.Nous pensonsque I'efhcacité de I'universitéserajugée non seulementpar rapport
aux résultatsde ses actions mais aussipar rapport àl'image qu'elle donne de leur mise en
celrvre et de la manière dont elles sont mises en æuvre. Au même titre que I'individu,
par le biais de la conformitéà
I'institution universitaireest tenuede trouverla reconnaissance
'00
GUEISSAZ, Lesntondesuniversilaireset leur informatique.
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une norne, norme qui n'est autre chose que la définition que le Discours dominant en
donne3al.Une <bonne>université n'est en d'autres termes que celle qui marche avec son
temps. Or, marcheravec son temps,c'est une manièred'agir, mais aussiune manièred'être,
ou plus exactementencore,de paraître.Pour satisfaireà cette doubleexigence,I'informatique
est devenueun truchementidéaI.. Elle permetd'une part d'aller dans le sens du progrèsen
permettantde faire plus et plus vite, et, d'autre part, I'ordinateur et tous les appareillages
connotentpositivementleurs
connexessont devenusdes objets dont la possessiorVutilisation
propriétaires/utilisateurs
comme des personnes<branchées>,dynamiques,en prise directe
avecle progrès342

Si I'informatiquecontribueà la modemisationde la gestionde I'institution et de sessetvices,
il ne faut pas non plus oublier son rôle essentieldans I'introduction et la généralisationde
nouvellestechniquesdans le domainede I'enseignement(correctionsd'examenssousforme
de QCM, cours sur CD Rom...) et notammentdansl'élaborationdes campusvirtuel dont le
Discoursdominant fait abondammentla promotion et qui est un élémentcentral de mise en
valeur de l'image dp marqueinstitutionnelle.

Toutefois,I'informatique n'est pas accueillieni pratiquéedanstoute I'université de manière
équivalente.Au-delà desutilisationsspécifiquesqu'on peut en avoir dansl'administrationou
dans les services de recherche,on doit encore prendre en considération ce que nous
appelleronsson (ancragenaturel>dansles différentesFacultés.De ce point de vue, il est clair
que les Facultésdites <scientifiques>ont une pratique plus ancienneet plus routinière de
Dans le même temps,on peut observer
I'informatique en raisonde sa puissancede calcul3a3.
que ce sont les Facultésde <scienceshumaines>qui ont le plus tardivementaccédéà une
utilisation généraliséede I'informatique. Ainsi la Faculté de Philosophie et Lettres de
I'Université de Bouvreuil est-elle restée longtemps sous-infotmatiséepar rapport à ses
pour des raisonsqui tiennentprobablementà la fois de priorités dans la politique
consceurs,
(qui continuentd'ailleurs à se manifester)
institutionnelle,de besoinsmais ausside résistances
3orCf. GOFFMAN, E. : <[...] I'identité personnelleet I'identité socialed'un individu lessortissentau sottci qu'ont les autres
de le définio, in Stigmates,Paris,Les Editionsde Minuit, 1975'p. 127.
lo2
On pounait également tenir le même raisonnementavec I'envahissementpar les téléphonespoftables, non seulement au
niveau de I'individu, mais anssi à celui de I'organisation.En témoignela décision du Recteur d'équiper ses directettrs
(et donc améliorerdans son
d'administrationet ses collèguesles plus prochesde portables,officiellement pour accélér'er'
esprit) la communication
,oi
Crla n'empêchepas que des initiativespiorurièresaient très tôt vu le jour dans d'autres secteurs,tels à I'Université de
Bouvreuil, I'analyseitatiJtique par informatiquedeslanguesanciennes,mais celles-ciont un caractèrebeaucottpplus isolé et
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de la part de certains professeurs.Peut-êtred'ailleurs y avait-il quelque arrière-pensée
<politique>dansI'esprit du RecteurCourantlorsqu'il déclarajuste aprèsson élection qu'une
de sesprioritésétait I'installationd'un ordinateurpour chaqueprofesseur,l'informatique étant
dans cette perspectivebien plus qu'un outil d'amélioration du travail, mais encore une
manièred'offrir au regard du monde extérieurla vision d'une universitévraiment moderne,
entièrement informatisée, et d'une certaine façon <uniformisée>, ou mieux encore,
<conformisée>si I'on nous permet ce néologisme, sans zones d'ombre ou poches de
Notre propos n'étant pas ici d'en faire une analysedétaillée qui
résistanceau progrès3ou.
alourdirait le travail, nous nous borneronsà livrer cette idée brute. Ce qui est toutefois
indéniable,c'est I'importancedu lien qui s'estétablientreI'universitéet I'informatique,et ce
qu'il importe de garderà I'esprit,c'est que pour l'institutionelle n'est pas seulementutile
d'un strict point de vue administratifet scientifique,mais elle est aussimédiatiquementutile,
C'est
au sensoù elle va favoriserla visibilité de I'universitétant en quantitéqu'en qualité3a5.
d'abord, historiquement,la publicité qui a pu être faite autourdes nouveauxéquipementsde
tel ou tel service,de la justification de l'intérêt d'une recherche,mais c'est aussi et surtout
I' utilisation d' Internet.

b) Internet et Intranet
En intégrant I'informatique et surtout Internet à son fonctionnementet à son image de
marque, I'université témoigne du modernisme de l'institution et de son adaptation à
I'idéologiedominante.Intemet,en quelquesorte,permetde rendrevisible I'universitételle
que le mondeextérieursouhaitela voir et telle qu'elle souhaiteêtreperçue.

individuel que dans les sciencesduresou la plupart des secteurset des disciplinesont comrnencéà utiliser les ordinateurs
olus ou moins simultanément.
ioo uogi, maintenantje I'ai son ordinateur.Il est dans mon bureauet
ça prend de la place [...]. D'abord je n'aime pas ces
(Professeur
trucs-là,et par principeje ne m'en serspas [...] Kant n'a pas eu besoind'ordinateurpour faire de la philosophie>>
Mariano, Faculté de Philosophieet Lettres). L'informatisation à marche forcée de I'institution à I'initiative du Recteur
Courant suscitebien des réactions,non pas tant quant au principe d'équiper I'université mais bien quant au discoursdes
Autorités qui sous-entendque I'informatique serait irase un facteur de rationalisationde I'organisationuniversitaireen
générat, et un facilitateur du travail individuel en particulier. Les secrétairesfont souvent remarquer que I'informatique
àémultiplie certainestâches(p. ex., documentsen versionpapieret en versionélectronique)et qu'en aucuncas l'équation un
ordinateur = une secrétairen'est vraie. A cet égald, nous rejoignons Cueissaz (Les mondes universitaires et leur
inforntatique.)qui montre bien les limites de la technologiecofiIme facteur de rationalisationà I'université,d'une part en
raisonde la complexitédes tâcheset desobjectifset d'autrepart de la résistancedes acteurs.
lo5
françaisportant sur les universités
Gueissaz.o,,iign" à ce propos que des enquêtesréaliséespar de grandshebdomadaires
marquants,alors que nombre
comme
atouts
vie
et
I'informatique
de
le
cadre
en Europe avaient tendan.è à ..n.. en évidence
d'universitaires les considèrentcomme secondairespar rappoft à la qualité de la rechercheou de I'enseignement.
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Il s'agit là, bien sûr, d'une généralisationà laquelleil importe d'apporterquelquesnuances.
En effet, si la visite des sites Internetdes universitéspermet de mettre en relief un série de
traits communsdans la démarchedes institutions,on y voit égalementles particularités,les
traits propresqui les distinguentles unes des autres.Commentd'ailleurs pourrait-il en être
autrement,puisquechaqueuniversitése retrouvedansla même situation,à savoir utiliser le
même médium que sesconsæurs,pour transmettrele même type d'information, mais tout en
y affirmant sa personnalitéafin de se mettreen valeur et se démarquerdes autres.N'oublions
pas que le monde et la grandeconfrérie scientifiqueauxquelsInternet relie les universités
s'affirment aujourd'huicommeun marchésoumisaux règlesde la conculrence.Aux premiers
niveaux de leur architecture,les sites Internet des universités ne sont en fait que des
< cyberversions> des bons vieux prospectusde présentationdes institutions.Généralement,
on y entre par une page reprenantles couleurs,le logo et éventuellementune ou plusieurs
remarquables),
ainsi que les liens vers
photosde I'institution (bâtiments,sitesou équipements
les rubriquesprincipales,à savoir les pagesd'informationsgénérales(situationgéographique,
les pages consacréesà la recherche,à I'enseignement,les
historique, statistiques...),
informationspour les étudiants,etc.

Nous ne nous attarderonspas sur une description systématiquede la manière dont est
construit le site de I'Université de Bouvreuil, pas plus qu'à une analysedétaillée de son
contenu, car il y a là matière à toute une recherchedans le domaine des sciencesde la
communication.Ce que nous en retiendrons,c'est la dimensionpublicitairedanstous les sens
du terme. Le site Intemet se veut une mise en valeur de I'universitéà I'attention des publics
les plus variés possibles.Il manifestela nouvelle transparenceet la politique de proximité
d'une institution qui a souventété critiquéepour être une tour d'ivoire aussi méconnueque
difficilement accessible.L'université sur Internet,c'est au contrairecomme nous I'avons dit,
le prospectusde l'ère informatique,avec bien sûr des particularitéset avantagestechniques
qui permettent d'en faire à la fois un guide et un menu personnaliséà I'attention de
nombreusescatégoriesde visiteurs.Parmi ceux-ci,les étudiantssont naturellementceux qui
sont principalementvisés. Mais on n'oublie pas pour autant le monde économique,et à cet
est soigneusementmis en
effet le lien avec le site de I'lnterface Entreprises-Université
évidence. L'histoire de I'institution, sa localisation géographiqueainsi que les attraits
culturelset touristiquesde la ville de Bouvreuil et de sa région ne sont pas non plus négligés.
Enfin, il est égalementpossibleà I'Internauted'accéderà des photoset à des compte-rendus
de la dernièrerentréeacadémiqueen date,événementdont on sait l'importanceactuelledans

2t4

la politique de communication de I'université. En fonction de l'actualité de la vie
universitaire,des liens provisoires (concernantpar exemple l'organisation d'un important
congrès)peuventêtre ajoutéssur la page principale.On voit ainsi la place considérableque
tient aujourd'hui le support Internet dans la consttuction et la diftrsion de l'image de
l'université. Toutefois, il faut remarqLlerque dans le cas de l'Université de Bouvreuil, la
gestiondu site Internetet I'attentionqui lui est consacréene répondentpas aux attentesd'un
Recteurtrès sensibleà la communicationinstitutionnelle.En effet, de la même manière que
Gueissaz3a6souligne le décalage entre la volonté de développer <rationnellement>
universitaireset la réalité fàite d'accommodements
l'informatique dans les établissements
avecles contraintesdu terrain (tant du point de vue desmoyensque desacteurs),la créationet
la gestiondu site Internetà I'Universitéde Bouvreuiltiennenten grandepartie du hasardet de
la générationspontanée.Il existe bien une Cellule Intemet, officiellement chargée de la
du RecteurCourant.Mais en réalité
gestiondu site depuis le RecteurRomain,prédécesseur
cette Cellule, créée à une époque où I'université connaissaitdéjà de grandes difficultés
budgétaireset dirigée par Mme Mirabelle, est très pauvre en moyenshumains et matériels.
Ceux-ci sont en tous cas insuffisantspour lui permettrede gérer et de développerle site de
manière vraiment professionnelle.A cela, il faut ajouter que, en raison de l'évolution
techniquequi a vu se substituerles ordinateurspersonnelsaux grandssystèmescentralisésdes
débuts,I'informatique s'est développéeà I'université de manièretrès locale et individuelle.
De ce fait, les serviceset les facultésont pris I'initiative et I'avantagesLlrles velléités de
politique centralisatrice,amenantla créationde siteslocaux plus ou moins performants,plus
souventautodidactesdes personnesqui en
ou moins originaux en fonction des compétences
ont eu la responsabilité.A I'Universitéde Bouvreuil,les Facultésde MédecineVétérinaireet
de cet état de
d'Economie,Gestionet Sciencessociales)sontparticulièrementreprésentatives
fait.

A l'Université de Bouvreuil, la situationest restéeen l'état. En d'autrestermes,on peut dire
que le site Intemet est en quelquesorte <coupéen deux>. On y accèdeainsi par le biais du
sommetde I'architecturedu site qui conespondau sommetde I'université,à la politique des
autoritéset au messagequ'elle veut faire passerà traversle médium informatique.Toutefois,
les étagesinférieurs, à savoir les étagesfacultaires,échappentaux éventuelsmots d'ordre
Ainsi que nous I'avonssoulignéplus haut, l'informatiqueindividuelles'est
centralisateurs.
'ou
GUEISSAZ, A., Les nrcndesuniversitaireset leur informatique.
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rapidementsubstituéeaux lourds systèmescentralisés,donnantla possibilité de créer et de
gérer des sites locaux, ce qui répondaità la fois aux particularitésdes servicesetlou des
Facultés tout en respectant leur autonomie vis-à-vis de I'administration centrale.
Actuellement,la Cellule Internet a été, au terme des travaux de la Commission Intemet,
officiellementchargéede contribuerà la refontedu site universitaireen collaborationavec la
Cellule PresseCommunicationet sesdivers satellites,comme la Cellule Graphisme.Dans la
réalité cependant,outre le fait que ses moyens en matériel et en personnel n'ont pas été
augmentés,ses prérogativesne dépassenttoujours pas la gestion des premiers niveaux
généralistes
du site. Pour le reste,les liens qu'elle créerenvoientaux sitesfacultaires.

Ces sites sont des exemplestrès parlantsde la diversitéuniversitaireet des clivagesentre les
Facultés,ainsi que, au sein même de ces dernières,des clivages entre départementsetlott
services.Ces sites se sont développéstout au long de la jeune histoire informatique de
sansvéritablecontrôle,au gré descompétencesen <NTIC>
l'université de façon très libre3a7,
(lrlouvellesTechnologiesde I'Information et de la Communication).On y trouve, ainsi que le
proclameune célèbrepublicité pour les fromagesbelges,(un peu de tout >. Généralement,ce
sont dans les Facultésdites scientiliquesque I'on trouve les réalisationsà la fois les plus
ancienneset les plus achevées.

Il est probable que les applicationsplus nombreuseset plus précocesde l'informatique aux
disciplines des sciences <dures> ont permis à un plus grand nombre de personnesde
développerasseztôt une expeftiseet une curiositépour des applicationsplus médiatiquesde
l'ordinateur. Toutefois, dans les Facultés de sciences humaines, il s'est trouvé des
précurseurs,des pionniers, des personnesayant manifesté dès le départ un intérêt pour
I'informatiqueet ayantparfoisdéveloppédesapplicationsoriginalesdansdesrecherches.

Malgré la dimensionhautementindividuelled'Internetà l'Université de Bouvreuil, on trouve
au niveaudu contenu,qu'il s'agissede l'échelondesfacultésou de celui des serviceset des
;
un fil conducteurqui est celui de faire passerune image avant un messageso8
départements,
une image qui valorise la faculté ou le service à I'intention des étudiantspotentiels,des
partenairesscientifiquesou autres,et le cas échéantdes investisseurs.A cet égard,Internet
io7Gueissaz
parleà ceproposd'<endo-informatisation>.
tot nQuiueuiles-oy.n. veutlesfins : I'informatisation
dela rationalisatiou'(GUEISSAZ'
lesorientations
révèleet engage
et leurinformatique,p.T9)
A., Lesmondesuniversitaires
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nous paraît clairementêtre,à tous les niveauxde son utilisation,autantune f'rnqu'un moyen.
Aujourd'hui, Internet est intégré à l'Université de Bouvreuil en tant qu'outil de
communicationceftes,mais aussi en tant que témoignagede la capacitéde la communauté
universitaireà I'utiliser, à être ainsi en prise directeavec son époqueet, surtout,à donnerune
image conformeaux prescritsdu Discoursdominant.

c) L'évaluation institutionnelle
Le Discoursdominantne pelrt se contenterd'être un discoursdiffusé dansl'institution. Il doit
aussi donner lieu à des réalisationsconcrètes.L'évaluation institutionnelleproposéepar la
CRE est à la fois un supportdu Discoursdominantet une manifestationdesmesuresconcrètes
auxquellesil peut donner lieu dans une université.Nous avons vu plus haut que la CRE
propose au monde universitaireeuropéende se développersur base d'une série d'idées
des entreprises
directricesqui associentà I'université une série de qualitéscaractéristiques
(autonomie,( accountability>, < benchmarking> ouvertureà un marchéde la rechercheet de
de la gestion,etc.)3ae.
Ces qualités
I'enseignement,politique de qualité, professionnalisation
sont indispensablespour faire face à un monde en plein bouleversementqui impose à
I'universitéde pouvoir changerrapidementet en profondeur.

Le principe du managementstratégiquedoit aiderles institutionsà concrétiserce changement.
Ce principe doit idéalementà terme s'intégrerà la culture desuniversités.Pour y parvenir,la
CRE considèrequ'il faut au préalableévaluerles institutions,ou plutôt les aider à évaluer
elles-mêmesleurs points forts et les faiblessesà corriger. Cette évaluationdoit permettrela
adaptée.Selonles proprestermesde la CRE,
mise en æuvred'une stratégiede développement
2.
l'évaluationinstitutionnelledoit portersur 1. L'évaluationdu potentielde développement,
L'évaluation culturelle et dynamique des normes, 3. L'évaluation de la créativité, 4.
et despratiquesde leadership.
L'évaluation du systèmede management350

<[...] dans llévaluationinstitutionnelle,la priorité doit être donnéeaux perspectivesd'avenir, soit
que les tendancesactuellesperrrrettentd'apprécier raisonnablernentquelles positions atteindre

ton CRE n'est pas la seuleà recommanderla pratiquede l'évaluation.C'est aussile cas de I'OCDE, de I'UNESCO et de
La
I'Union européenne,autantd'organismesou de strucnlresdont nousavonsvu la parentédesdiscours.
350Poui un éclairageprécis de ce que le discours dominant entend par managementstratégiqr.reou managementde la qualité
dans le domaine de l'éducation supérieur,voir BRENNAN, J., SHAH, T., ManagententQualit.vin Higher Eàtcation. An
International Perspectiveon InstitutionalAssesmentandChanges,Buckingham,OCDE, SRHE and Open Univelsity Press,

2000.
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soit que I'incertitudesur ces évolutionsarnèneà conclure que Ie
demain,et à quelles échéances,
plus importantest de s'exercerà les surveiller,bref, de se préparerà s'adapterdu mieux possibleà
des transformationsinattenduesou à des occasionsd'innover qui semblent particulièrement
stratégiques'inspiredonc du souci de comprendre
favorables.Toute la conceptiondu management
l'évolution, de se projeterdansle futur et, entout cas,de s'adapterle moment venu en agissantsoit
sur les structures,les règles,les normes de conduite de I'institution, soit sur la place faite aux
expérimentationsou à la coopération avec des organisrnesparaissant mieux préparés au
Ces déurarchessont donc à la fois prospectiveset dynamiques.Dans I'environnement
changernent.
turbulentqui est le nôtre,forte est I'incertitudeet peu clairesles grandestendancesde l'évolution
actuelle. Mais, répétons-le,I'essentiel dans le managementstratégiqueest de gouverner sur
I'horizon, de s'exercerà prendreen compteles changements,de s'organiserpour être capablede
réagir aux transformationslorsqu'ellesse révèlent>351.

En bret l'évaluationinstitutionnellevise les stratégiesd'adaptationqui ont elles-mêmespour
but d'instaurer la flexibilité dans tous les domainesd'activité de I'université, y compris et
peut-êtresurtout dans le champ des mentalités.Il faut transformerl'université selon (la
doctrine moderne du managementqui insiste sur I'idée d'une organisation apprenante
(learning organization),où l'investissementessentielest l'investissementhumain, où des
acteurs dotés d'autonomie et d'initiative ont le souci de mémoriser et d'évaluer leur
Cette doctrine insiste aussi
expérience,et d'en échangerles leçonsavec celles des autres>>.
(sur la variété et la variabilité des situations,la flexibilité des structures,les mutationssous
forme d'innovations,mais aussi I'auto-adaptationdes projets et mentalitésaux changements
La politique d'évaluationproposéepar la CRE est donc au premier
dansI'environnementr3t2.
chef une politique d'auto-évaluationdes universités européennesqu'elle soutient à la
demandeexpressede ces dernièresen envoyantune équipe de trois personnes(recteursou
anciensrecteurs)chargées<de comprendrecommentfonctionne le managementstratégique
dansI'institution, à rendreconscientesles universités[...] de leur potentielde croissancedans
une sociétédont elles sont des partenairesactifs et agissants.Il s'agit d'aider les universitésà
se prendreen chargeelles-mêmesen dégageantles outils de leurs responsabilitéssocialeset
Cette démarchevise donc, sinon à uniformiser les universités,du moins à
académiquesr353.
leur faire adopter une dynamiquede gestionet de développementcommune,baséesur des
critèrescommuns.Cet objectif devraitse concrétiserà terme dansdesmesuresd'accréditation
à proposdesquellesles documentsde la CRE que nous avonsconsultés,restentpour le moins
r5' TABATONI, P., BARBLAN, A., Principeset pratiqtrcsdu managentent
stratëgiquedansI'université,p- 37.
352lbide^.,pp. l4-15.
rs3lbidem.,pp.6o-61.
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évasifs. Toutefois, c'est I'argument principal invoqué par le Recteur Courant pour faire
accepterle principe de l'évaluationdansl'Université de Bouvreuil. On peut y croire d'autant
appliquéesde
managemenâ>
plus que I'accréditationfait partie des pratiquesde <<cluality
longue dateen Amérique du Nord et ont été récemmentadoptéespar plusieurspays d'Europe
centrale et d'Europe de l'Est. L'accréditationpeut s'entendrecomme <<anachieved status
Pour le RecteurCourant,
awarded to an institution or progrctmmeby an authorizedbody>,350.
refuser les mesures d'évaluation ferait courir le risque à son université de ne pas être
accréditéeet donc d'être connotéenégativementpar rapport à ses concurrentes.Le Conseil
d'administrationde I'université a ainsi approuvéen juillet 98 la propositiondu Recteur de
soumettreI'institution à la procédured'évaluationde la CRE. Un comité de pilotage a été
constituépendantqu'un courrierexposantla procédureet les objectifspoursuivisétait envoyé
à la communautéuniversitaire.Un site de contact a égalementété ouvert via le courrier
électroniqueahn de permettreà ceux qui le désiraientde donner leur avis sur I'université.
Enfin, des membresdu personneloccupantdes postes-clés(p. ex., les Doyens de Faculté et
les directeursd'administration)ont été informés de manière plus spécifique et invités à
collaboreren fournissantnotammentdesdocuments.

Le rapport d'auto-évaluationa été publié en décembrede la même annéemais diffusé de
manière confidentielle,le Recteur craignantque les résultatsne soient utilisés à mauvais
escient.A I'heure actuelle,ce documenta conservéson caractèreconfidentiel.A la lecture,ce
rapport d'auto-évaluationapparaîtsurtoutcommeun descriptif assezprécis de I'organisation
et du fonctionnementde I'université,.mais aussitrès consensuel.Nous en retiendronsqu'il
nous sembleque l'évaluationavait pour le RecteurCourantplus de valeur en elle-mêmeque
dans ses résultats.Plusieurs professeursque nous avons rencontrésnous ont dit s'être
interrogéssur la compositiondu comité de pilotagedont les membresavaientété choisispar
le Recteur,et qui comptait précisémentà côté de I'un ou I'autre professeurou doyen, ainsi
des scientifiques,desétudiantset de l'administration,les trois autorités
que des représentants
en personne,Recteur,Vice-Recteuret Administrateur.Le rapport n'apprendrien de plus que
ce que le Recteur,danssesdéclarationsformellescommedans les conversationsinformelles,
et la communicationinstitutionnellene disenthabituellementde I'université,de ce qu'elle est
et de ce qu'elle devrait être.Pour I'essentiel,nous avonsretrouvédansce rapportles lignes de
force du programmeélectoralque nousavonsévoquésplus haut. Dès lors, noLlssommestenté
3to BREI.INAN, J., SHAH, T., Management
Qualit.vin Higher Education, p. 6.
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de dire que I'objectif de l'évaluationétait double : premièrement,en en prenantI'initiative, le
Recteur faisait montre de sa responsabilitéet de sa volonté de mettre son université au
Deuxièmement,l'idéologie du Discours dominant qui
diapasondes exigenceseuropéennes.
est à la base de sa conceptionde I'université et de son développementpouvait en quelque
sorte être imposée à I'institution et y circuler avec la caution de la CRE. L'évaluation
de changementde l'Université de Bouvreuil
institutionnelleintervientdonc dansle processLrs
à la fois comme supportdu Discoursdominantet commeexemplede la mise en action de ce
dernier sur le terrain. De ce point de vue, il a certainementrempli son rôle en enfonçantle
clou de I'idéologiemanagérialedans le quotidiende Bouvreuil. S'il n'est pas resté sans
susciterde critiques,comme nous le verronsplus loin, il faut cependantnoter qu'une large
majorité de la population universitairey est restée indifférente, à moins qu'elle ne I'ait
acceptéavecfatalisme:

<Moi je veux bien me faire évaluer.Par les étudiants,par mes collègues,je suis déjà évaluétoute
I'année.Et en tant que scientifrque,et bien je sais aussim'évaluer moi même [...]. Leurs trucs,je
ne sais pas ce que ça va nous apporter.Des réunions,des rapports,des paperasses,
ça oui [...] >.
(ProfesseurChastain,Facultédes Sciences)

Au-delà de la concrétisationde l'évaluation institutionnelle, la mise en application du
Discours dominant à I'Université de Bouvreuil va se traduire dans une série de mesures
concrètesdont les objectifs sont doubles.D'une part, elles visent à réduire les coûts de
fonctionnementde I'institution ; d'autrepar1,elles sont censéesaméliorerson efficacitédans
par les Autorités comme des
sesdifférentsdomainesd'activité. Ces mesuressont présentées
outils de rationalisationdestinésà adapterI'universitéaux contingencesextérieures,dont les
de la part des pouvoirs publics, invoquée de manière
principalessont le sous-hnancement
récurrente,la pressionde la concurrenceet les recommandationsde la CRE avec l'épée de
Damoclèsde la future accréditation.Ces mesuresconcernentquatre points principaux : les
réformes de I'administration,la réforme de la carrière du personnelscientifique, la sousCesmesuressontmentionnéesdansle rapportd'autotraitanceet enfin les plans stratégiques.
évaluation et correspondentaux principales recommandationsen matière de gestion
stratégiquedes textes de la CRE ou encorede I'OCDE, mais il faut signalerqu'elles étaient
déjà largement présentesdans le programme et les déclarationspré-électorauxdu futur
Recteur.D'autres propositionsd'action qui se retrouventégalementdans le rapport d'autoévaluation,avaientété faitesà l'époque,commela possibilitépour le Recteurde déléguerune
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partie de ses prérogativesà un collègerectoral ou à plusieursVice-Recteurs,mais elles ne
sont toujourspour I'instant qu'à l'état de projet.

d) Les réformesadministratives
Pour le Recteur comme d'ailleurs pour beaucoupde ses collèguesprofesseurs,une part
importante des maux de I'université serait due à une administrationvolontiers présentée
comme pléthorique (résultat de <nominationspolitiques partisanes>à l'époque des vaches
grasses),inefficace (résultatd'un <noyautagesyndical>paralysant),campant sur des droits
acquisinappropriésà une situationde crise et rétive à tout changementde mentalité.Le son
de cloche est naturellementdifferent du côté du personneladministratifqui se sent souvent
mal considéré de la part du personnel scientifique et surtout des membres du corps
académique,ces derniers étant perçus comme des personnesnégligentes,peu oll pas
conscientede I'imporlancedu travail administratif.

A côté des aspects <formels> des réformes de l'administration,il nous faut évoquer un
important aspectinformel. Au moment de son élection,le RecteurCourant souhaitaitque le
nouvel Administrateurfût comme lui un professeur,de manière à pouvoir plus facilement
imprimer à I'administrationdes réformesallant dans le sensd'une disponibilité accrueaux
besoinsdes académiques.La désignationdu ProfesseurLévêquecomme Administrateurfut
une première dans I'histoire de I'université, et un argument important de la campagne
électorale pour des professeursà qui l'on promettait de <reprendrele pouvoir> dans
I'institution. Il est toutefoisdifficile d'évalueravecprécisiondansquelle mesurela présence
d'un académiqueau posted'Administrateura joué sur les réformesadministrativesen cours.
aux prérogativesrectorales,il
Bien que son pouvoir soit relativementlimité comparativement
n'est pas impossible que son statut de professeurait affaibli quelque peu les directeurs
d'administration.Ceux-ci sont en effet de purs administratifset qui avaientauparavanten la
personned'un administrateurvenant de I'extérieur de I'institution, un des leurs, qui les
représentaitet les soutenait au niveau des discussionsavec les Autorités et le Conseil
d'administration. La formation d'économistedu ProfesseurLévêque a aussi certainement
facilité la diffusion desarguments(managériaux>auprèsdesdirectionsd'administration'

Concrètement,les réformes administrativesont porté sur deux choses. Premièrementle
jugés incompétents; deuxièmement
remplacementou le déplacementde certainsresponsables
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sur la restnrcturationdesservices.Dansl'absolu,tottt celas'est fait sansbeaucoupde remous,
en raison essentiellementdes garantiesdonnéesaux syndicatsde ne procéder à aucune
suppressionde personnel.D'une part, la fusion de l'ancienne administrationdes affaires
n'a guèreentraînéde rnodif,rcations
étudiantesavec l'administrationdes affairesacadémiques
autres que celles du reclassementde I'ancienneresponsablede la première citée dans un
service facultaire. Cette fusion apparaissait logique eu égard aux objets relatifs
complémentairesdes administrationsconcernées.D'autre part, I'insistancepermanentedu
Recteur sur l'état catastrophiquedes comptesde I'université a justifié la mesure la plus
spectaculaireà ce jour en matièrede réformesadministrativeset la plus en conformité avec
l'idéologie managériale,à savoir le remplacementdu Directeur de l'administration des
ressourcesfinancièrespar une personnerecrutéedansle privé. Cette <première>à notre sens
en appelle d'autres. Ce n'est encore pour I'heure qu'un cas isolé en raison du statut
particulièrementsolide des directeursd'administrationqui sont des fonctionnairesnommésà
titre définitif. Toutefois, il semble bien évident qu'avec le temps, les administratifs -et
principalementceux d'un certainrang- serontrecrutéssur basedes pratiquesen vigueur dans
le secteurprivé355.La nouvelle directricedes ressourcesfinancièresa été <chassée>dans le
privé et engagéepour une duréedéterminéede trois ansà des conditionsnégociéesentre elle
et I'université.Ainsi s'annoncel'évolution future de la gestionadministrativede I'université
vers desformules<flexibles>,à la carte,conformesau Discoursdominantqui souhaiteque les
institutions universitaires se dotent de la capacité de s'adapter en pennanence à un
environnementet à descontraintesfortementchangeants.

et la sous-traitance
e) Le désengagement
Puisqu'il faut, pour des raisonsbudgétairesautantqu'idéologiques,gérer I'université comme
une entreprise,les Autorités ont décidé d'<externaliser> une série de coûts qu'elle prenait
auparavant en charge. Pour l'essentiel, il s'agit de I'entretien des bâtiments (femmes
d'ouvrage, plombiers,électriciens,etc.) qui est de plus en plus confié à des firmes privées.
C'est aussi la cessionde I'entretiendes voiries du Campursde Sartneuf,originellementprise
en charge par I'université elle-même,aux pouvoirs publics. D'autres démarchesde soustraitanceont égalementété réaliséesen matièrede gestionénergétique.A noter à propos du
Campusde Sartneufque le RecteurCourantinsistesur le fait qu'il représenteun patrimoine
,s5 Nous avons déjà évoquéplus haut la désignationde <top managers>>
à la tête des administrationspr.rbliquesbelges.Cf.
p. 162,note239.
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poLlr la population de la région (espacevert protégé, musée en plein air, ensemble
architectural,etc.). Il souhaite qu'à ce titre il soit considéré comme une (contribution
citoyenne>de I'universitéà la vie locale,et qu'il bénéficied'une contrepartiedes pouvoirs
publicspour sonentretien.

f) Les plansstratégiques
La mise en æuvre des plans stratégiquesest considéréeà I'Université de Bouvreuil comme
une des principalesréalisationsdu RecteurCourant.D'une manière générale,I'idée d'une
et de recherchea été dansI'ensembleplutôt bien
réorganisationdes structuresd'enseignement
reçuepar la communautéuniversitaire.Certainsprofesseursnous ont même déclaréqu'il leur
semblait que c'était là l'initiative la plus intéressantedu nouveau Recteur. Quant aux
le fait que ces plans ne tenaientpas suffisamment
reproches,ils concernaientessentiellement
compte de la spécificitédes Facultéset des services.Dans le principe, le fait d'associerà la
conceptionde ces plans les Facultés,les professeurset le personnelscientifiquea été salué
du travail de terrainet de I'importancede ceux qui s'y consacrent.
commeune reconnaissance
Beaucoupont pourtant déploré de n'avoir pas été informés plus précisémentdes tenantset
de cetteinitiative et ont regrettéla manièreunilatérale,seloneux, dont le Recteur
aboutissants
a désignéles personneschargéesd'initier leur mise en æuvredansles Facultés.A cet égard,il
ont cristalliséles rivalités inter- et intra-facultaires,
faut reconnaîtreque les Plansstratégiques
et les luttes d'intérêt et de pouvoir. Au moment où nous rédigeonsce travail, les plans
n'ont pasencoreété finaliséspour toutesles Facultés.
stratégiques

Le conceptmême du plan stratégiqueest, comme son nom l'indique, d'officialiser dans la
gestion de I'université le concept de managementstratégiquepromu par le Discours
dominant.La questionn'est pas ici de discuterde la pertinenceou non d'une réorganisation
de I'enseignementet de la recherche,rnais bien de souligner le contextedans lequel on y
procède ainsi que les présupposésqui y président. Nous avons vu la prégnance du
managementstratégiquedans les textesde la CRE. La présentationdesplans stratégiquespar
I'université elle-même illustre bien à notre sens la prise à son compte par I'institution
universitaired'un discourspréfabriquéen dehorsd'elle. Nous reproduisonsici la plus grande
partie du communiqué de pressepublié dans le cadre de la présentationpublique par le
Recteurdesplans stratégiquesà la fin de I'année2000.
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Encodré III : Mise en æuvre deplons stratégiques

Anticiper utilement, c'est se donner les ntoyensde faire face à un avenir inévitablement
empreintd'aléas.C'estse doter de structuressoupleset d'une organisationclui intègre à tous
gestion,) les dffirents aspectsdu Changement.Les
les niveaux (recherche,enseignement,
plans stratégiquess'inscriventdans cette logiqueprospective.Il s'agit de se projeter dans
serons-nousdansdix ans ?).
l'avenir à moyenlerme (c1ue

Dans le cadre desplans, les rëflexionssont initiéesfilière par filière puis finalisées au sein
desfacultés, puisque ces réflexionssont liées à chaquefois à un contexteet à des réalités
pédagogklues,scientificluesou sociétalesspécifiquesà un secteur donné. Les résultats
débouchentsur desprojets très différents(le plan stratégiquedes biologistesn'est pas le <
clone > de celui des médecins).Chaquescientifiquede l'Université de Bouvreuil (UB) est
ainsi engagédansla vision stratëgiquede l'UB : tout le mondeest acteurdu changement.

Quelquesexigencestransversalesbalisentnéanmoinscesplans :

Premièreexigence: être une universitéinternationale
L'(Jnion européenne,dans son souci d'harntonisation,pose et posera de plus en plus
d'exigencessur la clualitëdes diplômestmiversitaires.Dans ce concert international,seules
les institutions qui auront pu s'aligner sur les critères européenspourront conserverleur
Iabel universitaire.C'estdans cettelogiqLtecluel'UB poursuit sa politique d'évaluationpar la
CRE (Conférence des Recteurs européens)et, au niveau belge, dans le cadre du CREF
(Consei I des Recteursfranc ophones).

Deuxièmeexigence: Tenir compted'un environnementen mutation
L'UB se dote de structures souples, lui permettant de s'adapter constantment aux
changements. La

départementalisationprévoit la création d'unités regroupant les

enseignements d'une même discipline. Cette organisation permet d'assurer la
complémentaritr!des disciplineset leur adaptationà un environnementen mutation.Au sein
des départements,le personnelscientifique,administratif et techniqueainsi que le matériel
sont partagés et affectésaux différentesmissionsde base.Les cours d'un départementsont
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placés, non plus sous la responsabilitéd'un seul enseignant,mais bien sous celle du
de trouverplus aisément
départementlui-même.Cettedétitularisationpermetata enseignants
et prestations).Elle permet
un écluilibreentre leurs trois missions(recherche,enseignement
les permutationsentre collèguesd'un mêmedépartementou avecceux d'autresuniversitéset
favorise ainsi la mobilité, elle permet le fractionnementde groupesimportantsd'étudiantssi
nécessaire.

Troisièmeexigence: Adapterl'enseignementaux besoinsde la société
On se souvientqu'en t997, tes étudiantset les autoritës universitairesavaientformulé de
concert une série de propositionsvisant à mettreen place unepoliticluede la réussite,basée
plus soutenuet une transparenceaccrue.Pour mémoire,les mesures
sur un accompagnement
et outils développésclepttiscette époque sont les suivants : remédiation, < assistantsde
transition >, activitéspréparatoires,actions "Rebond",organiséesentre les sessionsdejuin et
septembre, actions et services aux étudiants de Guidance-Etude,actions d'orientation
universitaire (même pendant les inscriptions), ( l'UB

dialogue avec toi > (soutien

psychologiqLteau moment des sessions),cours de mise à niveau pour première candi en
physique et en chimie (lntroduction à l'enseignementuniversitaire de la physique et
universitairede la chimie).
Introductionà l'enseignement

à sesétrtdiantsde candidature,l'UB n'en a
Même en accordantLtneattentionplus soutentLe
pas pour autant oublié sa missionde base,qui fait d'elle tme nniversitë.Elle entendformer
des adultescluiserontà mêmed'tivoluerdansun universdeplus enplus moLvant.Former les
qu'ils doivent
étudiants,de nosjours, n'estplus seulementlettr transmettredesconnaissances
assimiler et mémoriser,c'est aussi,et surtout,Ieur donner les moyensde réunir et d'utiliser
les connaissancesdisponibles(apprendreà apprendre),leur permettre de s'adapter à tout
environnementnouveatt,leur fournir des otûils qui les aideront à évoluer et leur donner la
possibilité d'exploiter att mieux leur potentiel personnel. La spécificité de l'enseignement
au niveau des contenus(aire
universitaire estqu'il s'imprègnede Ia recherchescientificlLrc
partager lesconnaissanceslesplus récentes)mais aussiau niveaudes méthodes(favoriserla
réflexion, l'esprit critique, la curiosité). Le sort de la recherche scientifique est donc
et desréformesdont il fait l'objet à I'UB.
intimementtié à cetui de l'enseignement
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Quatrièmeexigence: une recherchede haut
La recherchescientificlueest importanteà plus d'un titre : elle est un vecteur de progrès
intellectuel et de bien-être social, elle est un "dopant" pour l'économie et permet de
nombreusesavancéestechnologiques,elle est la "sève"de l'enseignementuniversitaire.Le
financementde la recherchereste beaucotp trop bas. L'UB veut se donner les moyens,en
d'éviter la fuite de sesmeilleurséléments,voire la disparition d'unitésde taille
consëquence,
trop réduite qui fournissentpourtant un travail d'excellentequalité. Dès lors, en recherche,
I'(JB met l'accent, en parallèle des plans, sur la création de centresmultidisciplinaireset
plurifacultaires regroupant compétencesscientifiques contplémentaireset équipements
coûteux.Il s'agit ici, unefois encore,de tenir compted'un contexteinternational et de s'y
montrer compétitifdanscertainscréneaux.

le Discoursdominant.Nous
On retrouvedansce texte les principalesnotionsqui sous-tendent
considéreronsqu'en cela les plans stratégiquesconstituentà nos yeux I'exemple le plus clair
de l'orientation de la politique universitairedans une perspectivemanagériale.On attirera
Parmi les personnesque nous avons rencontrées,
I'attention sur la départementalisation3s6.
insistent
cellesqui travaillentà I'Université de Bouvreuil dansdesstructuresdépartementales,
généralementsur le fait que la forme du départementn'est qu'une condition d'une efficacité
d'abord liée à la qualitédesrelationsentreles personnesqui y travaillent:

<Dans un dépalternent,il y a une structurede pouvoir qui est plus informelle que hiérarchique.
Pour moi, c'est un style de relationsde pouvoir danslequelje me suis fort épanoui[...]. Je pense
que les quatrefondateursdu départements'entendenttrès bien depuislongtemps.Ils ont tous les
quatreété forméspar le même pèrespirituel.C'était un homme qui avait beaucoupd'ouvertureet
qui a su créerune dynamiqued'équipe.Je penseque d'une certainernanièreson serviceétait déjà
mais pasotTciellementstructurécofiure ça. Je crois que c'est surtout
une espècede départernent,
sa personnalité qui est à la base de ça [...] I'humain joue pour beaucoup>.(Professeur
Facultédes Sciencesappliquées)
Jambedebois,

Cette dimensionrelationnellen'est pasprise en comptepar les Autoritésdans leur promotion
de la départementalisation,comme si l'efficacité ou I'utilité du départementétaient

156 départementest généralementpr'ésentépar de nombreuxprofesseurs,essentiellement
dans le domainesdes sciences
Le
dites <dures>,comme iarchétype de la supérioritéde I'universitéaméricaine.La ph.rpartcependantn'ont expérimentéle
travail dans de tels départementsque durant des périodeslimitées(doctorat,post-doctorat,professettrinvité...)et en y ayant
un statul de persoruteinvitée.

226

exclusivementliées à sa forme. Quant à la détitularisation,elle apparaîtdansI'extrait comme
une rnesure destinée à apporter une plus grande souplessedans le fonctionnement du
départementau bénéfice des professeurscomme à celui des étudiants. La mesure est
égalementévoquéedans le rapport d'auto-évaluationen insistantdavantagesur le point de
vue de la gestionde I'université:

<Les charges de cours étant jusqu'à présent attribuéesde façon définitive, les autorités ne
disposentguère d'incitants ou de sanctionsaffectant la carrièrelors d'abus avérés.En outre, la
protectionconféréepar le statutde personneldéfinitifa pour effet perversune lourdeur de gestion
que I'on constate,par exemple,lors d'absenceou de maladie.Une dispositiondu nouveaudécret
prévoit, dans certaineslirnites, I'attribution de charges à durée déterminée,ce qui permet
nouvellementrecrutés>357.
d'irnposerune périoded'essaiaux enseignants

La question de la détitularisationdans le cadre des départementsne sembleguère susciter
d'émoi parmi les professeLlrsbouvriliens, nombre d'entre eux considérantcette mesure
comme une rupture salutaire avec les reliquats du mandarinat.Par contre, la perspective
régulièrementévoquéepar le Recteurde généraliserà termeune détitularisationqui irait de
pair avec I'attribution de chargesà durée déterminéeest loin d'être acceptéeavec autant
d'enthousiasme.Chez plusieursde nos interlocuteursdu domainedes scienceshumaines,la
perte de la sécurité d'emploi - traduite par le Recteur en <opporlunité de mobilité> consécutiveà une telle mesure,ferait craindreune restrictionde la liberté académiquetelle
que nous la discutonsplus avant.

dominant
du Discours
4.7.1.5.
Lesrelaisindividuels
Dans les lignes qui précèdent,nous avons vll que le Discours dominant à l'Université de
diffusé à l'initiative des autoritéspar la voie institutionnelle.
Bouvreuil était essentiellement
Les membres de I'université n'interviennentguère à ce propos, que ce soit en tant que
groupes(corps académique,personnelscientifique,facultés...)ou à titre individuel. Ce n'est

357<Rapportd'auto-évaluation>,Universitéde ***, (1998),p.9. Ce passagefait référenceà de récentesdispositionslégales
qui prwàient que (par dérogation>à I'usage établi et légal d'une nomination à durée indéterminée,< les membres du
pouvant pas être supérieur à cinq ans, sur proposition
iersànnel enseignani p.,tu.ni être désignéspour un terme fixé ne
à des fonctionséquivalentstemps plein ne pnisse
correspondant
qu.
leur
nombre
,unr
du
d'administration,
Conseil
motivée
dépasser5% du nombre des membresdu fersonnel enseignantet scientifique,correspondantà des fonctions équivalentes
juillet 1971 sur le
temps plein>. (Monileirr belge du 2l noveitbre i 998, Décretdu l"'octobre 1998 modifiant la loi du 27
financementet le contr.ôledis institutionsuniversitaires- Loi sur I'organisationde I'enseignementuniversitairepar I'Etat,
section2. art.22, I 2).
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qu'à titre informel que nous avons recueilli des opinions positives concernantrarement
l'ensemblede la nouvellepolitique universitairemaisplutôt I'un ou I'autre aspectparticulier.

<La seule solutionaux problèmesactuels[de gestion],c'est la départementalisation
[...]. Les
restrictionsactuellesfont mal, rnaisje crois qu'à terme, ce sera porteur> (ProfesseurCousteau,
FacultédesSciences)

<Je suis très partisande ce projet de contrat initial358,car au rnoins dans un contrat il y a une
On peut dire à desjeunes: "vous savez,vous avez deux ans, profitez de I'université,
rransparence.
I'université va profiter de vous deux ans, rnaisen échangeprofitez des deux annéesaussi" [...]>.
(MonsieurX. Chef de Travaux,Facultéd'Econornie,
sociales)
Gestionet Sciences

Quelquesprofesseursont abondédans le sensd'Llneidée qui se trouve clairementexprimée
dans les textes de base du Discours dominant (CRE, OCDE), à savoir qLlel'évolution du
marché du savoir ne laisseraitsubsisterque quelquesgrandesuniversitéscomplètesà côté
d'une majoritéde centresspécialisésautourde I'un ou I'autre point fort.

<Jetrouve que vouloir maintenirune universitécomplèteest nocif dansune perspectivede rigueur
budgétaire.De plus, la notion d'université complète est vague. Bouvreuil n'est pas cornplète
puisqu'ellene possèdepas de facultéde théologie[...] ) (ProfesseulRolin, Facultéd'Economie,
sociales)
Gestionet Sciences

D'une façon générale,on parle peu du fond de la nouvelle politique institutionnelleet plus
généralementde l'évolution de l'université vers un modèle entrepreneurial.Quelle est la
signification de cette discrétion? En tout état de cause,il est difficile d'y percevoirle signe
d'un soutienlarge.En fait, ce modèlene sembleconvaincreque les convaincus.Il existeà ce
proposun clivage qui recouvrepour I'essentiella traditionnelledistinctionentre sciencesdites
<dures>et scienceshumaines.On nuanceraen précisantque parmi ces demières,bien des
disciplineset des secteursde recherche,en économie,sociologie,droit ou psychologiesont
depuis plusieursannéesfamiliers d'un tbnctionnementpropre aux sciencesappliquées.Bien
des professeurset des chercheursqui ont trouvé là des opportunitésde reconnaissance
peuventdonc être considéréscomme étant à
extérieureet de financementssupplémentaires
priori favorablesau discoursdont le Recteurse fait l'écho. C'est aussile cas de ceux qui ont

i58Référenceau nouveauplan de carrièredu personnelscientifique.
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eu I'occasion de travailler dans des universitésaméricaineset qui en gardentgénéralement
une imagepositive.

Mais le plus souvent,les avis positifs se rapportentaux avantagesque les personnesqui les
émettentpensenten retirer dansleur situationparticulière:

ce seraitvraimentune bonnechose.Enfin,je parle surtoutpour des
<Généraliserles départements,
Facultéscomme la nôtre. Avec le genre de travail qu'on fait, ça devient indispensablede se
regrouper,de regrouperles moyens [...]. J'ai travailléà t:t'{' dans un départernentqui fonctionnait
bien, c'était vrairnentun plus pour tout le monde [...]. J'espèrebeaucouppouvoir retrouver un
cadre de travail semblableici, même si dans I'esprit maison,il n'y pas vraitnent une culture de
Louvière,Facultéde Psychologieet des Sciencesde I'Education)
département[...] >. (PLofesseur

En revanche,le bien de l'institution envisagéglobalementn'est à peu prèsjamais évoqué,à
I'exceptionde la dimensiongestionnaire:

<L'universitéa besoinde plus en plus de moyenset en fait elle en reçoit de moins en moins. C'est
pour ça que la majoritédesprofs sontobligésd'aller chercherde I'argentà gaucheà droite, et c'est
pour ça aussi,je suis désolépour ceux à qui ça ne plaît pas, c'est pour ça aussi qu'il faut gérer
sérieusement.Et là au moins avec Courant, on voit qu'on a pris le taureau par les cornes).
(ProfesseurDeflandre,Facultédes Sciences)

Nous verronscombien cettedimensionindividuelleest prégnanteà I'université et qu'elle est
de I'expressionde la critique du Discoursdominant.
aussiune desprincipalescaractéristiques

stratégiques
êt réponses
dominant
du Discours
à la diffusion
4.7.1.6.Limitations
Les groupesstructurésdont on pourrait penserqu'ils constituentdes relais d'idées ou des
silencieux,ce qui tend à nous conforterdansI'idée
plate-formesde débatrestentgénéralement
que les ressortsdu fonctionnementuniversitairese trouventnon au niveau des <corps), mais
bien au niveau des individus et de grollpesplus restreintsauxquels ils adhérent,qui se
constituentou au contraire se dissolvent au gré des luttes et des stratégiesd'intérêt. Le
corporatismeest régulièrementinvoqué à I'université,principalementà propos du personnel
académique,mais nous avonsvu que les grandescatégoriesde personnelne sont que peu ou
pas du tout mobilisablesen tant que telles.Ab absurdo,la manièredont le RecteurCouranta
menésa campagneélectoraleet dont il chercheà conserverI'appui desprofesseurs,reposesur
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une stratégiefine et complexe.Il ne suffisait pas pollr rassemblerl'électorat académiquede
dire que l'on allait <rendre le pouvoir aux professeurset revaloriser le rôle central de
il fallait surtout tenir
I'académiquedans I'université))comme I'annonçaitson programme3se,
compte de la diversitédes professeurset de I'hétérogénéitéde leurs intérêts. On peut dire
qu'une base de valeurs commune (statut du professeur,importance des missions de
I'université,revalorisationde la recherche,améliorationde I'encadrement,etc.) à tout le corps
académiqueétait une condition nécessairemais pas encore suffisante.Il a fallu la décliner
pour la faire correspondreaux situationsparticulièresdes facultés et des services.Cette
opération,essentielleau plan stratégique,a consistéà nuancerles valeurscommuneset à les
rendre conformesaux situationsparticulièresdesFacultés.Celles-ci,on le sait, n'ont que peu
de rapportsentre ellesrelativementà l'ensemblede leursactivités,voire même pas du tout, et
si nous restons très circonspectquant au fait d'affirmer qu'elles possèdentune culture
spécifique,force est de reconnaîtrequ'elles se distinguentpar des ambiances,des histoireset
Un exempleà la limite de la caricatureen ce qui concemeI'Université
des valeursproprer360.
de Bouvreuil résidedans l'opposition entre la Facultéde Philosophieet Lettres et la faculté
des Sciencesappliquées.

Tableou X : Les oppositionsentre deuxfacultés

Facultéde Philosophieet Lettres
. Dirigée au morlent de I'ancienRecteur(Romain),

FacultédesSciencesappliquées
. Dirigée au momentde l'élection du recteurCouranl

lui-mêrnephilologue,considérécorune un <littéraire>, par un doyenfavorable,ingénieurcolnme lui, réputé
au hommed'action.
brillant orateur,détènseurd'une culture <classique>
senslargedu terme, en situationde conflit important
avec son successeur.

r Une partienon négligeablede la facultés'oppose

. La quasitotalitéde la facultéest favorableà

ouvertementà un candidatRecteuringénieurqu'elle

l'électiond'un de sesmembres; opinion renforcéepar

estimeincapablede comprendreles besoinsde Ia

le fait d'une part que d'autresingénieurssont élus à la

faculté de philosophieet lettres.Elle le rejette

tête d'autresuniversitésbelges,et que d'autre part,

égalementen raisonde sa convictionque I'inimitié

I'ancienRecteulauraittrop défendules intérêtsde sa

personnelleavec I'ancienRecteurva le conduireà se

proprefacultésans bien comprendreles besoinsdes

3se<Draft-programme),documentpersonnel,1997.
16oNous nluuJn, pas à ce proposÉalisé d'investigationsystématique.
Toutefois,en nousfondant strr le fait que les facultés
(Cf. paragraphe3.3:1.9.et tableauxVl et Vll)'
particulières
ont non seulemenides objetspropresmais aussides structures
des relationsspécifiquesentre culture et
facultaires
les
organisations
dans
qu'il
existe
Sainsautieu
nous pensons à la sqiteOé
structure(SAINSAULIEU, R., t'identitë au travail, Pat'is,Pressesde SciencesPo' 1988).
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(venger>et à défavorisersystérnatiquement
la philo-

sciencesappliquées

lettres.

. La Facultéestréputéepour I'individualismede ses

. La Facultéest réputéepour son esprit de corpset sa

membres,les clivagesentreorientationset ses

capacitéde se rnobiliserderrièreson doyen.

nombreuxconflits internes.C'est selonle Recteur
Courant,uneFaculté<irnprévisible>.

e Beaucoupde professeursne se reconnaissent
pas

. La plupartdesprofesseursse reconnaissent
dansle

dansle projet d'une universitécentréesur la

projet d'une universitéqui promeutles sciences

rnarchandisation
du savoir, soit pour desraisons

appliquées.Plusieursont une expériencecotnmerciale

(la littératureou la philosophie,ça ne Ils ont déjà participéou participentà la créationde
<philosophiques>
peut moralementpasse vendre),soit pour desraisons

(sociétésdérivées).
<<spin
off>>

pratiques(ça n'a pasde valeurmarchande,on ne peut
en faire de produitsdérivés)

o Beaucoupde professeurssont rétifs ou peu intéressés . Tous les professeulssontfamiliers desNTIC qui
à I'intégrationdesNTIC dont I'apport à leur discipline participentdirectementau développementde leurs
leur semblefaible.

disciplines.

e Beaucoupde professeurset de rnembresdu personnel o Beaucoupde professeulset chercheurstravaillent
scientifique,commedansles autresfacultésde sciences dansdeslaboratoiresoù ils passentun tempsirnportant,
humaines,travaillentchez eux, leur bureauou leur

parfoismêne le soir et le week end, ne fût ce que poul'

servicene leur garantissantpasde bonnesconditions

du matérielou le suivi
desraisonsde rnaintenance

de réflexion et d'écriture(la facultéde Philosophieet

o.experrences.

Lettresvalorisele travail de rnéditationet d'écriture).

mieux de ce fait à la représentation
Ils correspondent
de disponibilitédansle travail héritéede I'idéologie
managérialecultivéepar le qouveauRecteur.

. Nombreux sontles universitaires(mêmedansles

. On peut penserqu'en raisonde leur reconnaissance

disciplinesde sciencesdites <dures>qui pensentque la tardiveà I'université,les Sciencesappliquées,à travers
faculté de Philosophieet Lettresdoitjouer un rôle

Ies rnembresde la Facultéont besoinde s'affirrner

centraldansune université,en vertu probablementde

coffrmeune facultéimportante.

réminiscenceshumboldtiennesqui donnentdansIa
pyrarnidedu savoir,la prééminenceà la philosophie,
etc.

semblableà des facultéstrès différentes,le nouveau
Ainsi, pour faire passerun message
(s'appuyersur le doyendansl'une
particulières
Recteurva, d'unepartimaginerdesstratégies
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pour s'assurer à travers lui la mobilisation des professeurs; profiter du clivage entre
et,d'autre
importante
de mécontents)
orientationsdans I'autre pour gagnerà sa causeune minorité
de chacunedesfacultés(p. ex., <c'est le tempsdes
part adapterson discoursaux valeursles plus caractéristiques
ingénieurs>d'un côté, et de I'autres<il faut réaffirmerle rôle centralde la facultéde Philosophieet Lettresdans
I'institutioo). Il accorde aussi une grande importanceaux contacts individuels qui associentla dimension
des valeurs(celles-ciconcernenttantôt le professeuren particulierdansle cadre
stratégiqueet la personnalisation
de sa discipline qui doit être revalorisée,tantôt le groupedansla dirnensiond'un serviceou d'un départenent).
Cette double dimension stratégico-iclentitaire3ïlintervient aussi naturellernentdans la relation des facultés
(professeurs,groupes) aux Autorités, ainsi que dans les relations entre individus à tous les niveaux de
I'université.

4.7.2. L'université dans un monde en réseau
<Le réseau,formule institutionnellede base>i62

Nous avons vu à travers les manifestationsde l'importance du Discours dominant dans la
politique de gestionmise en ceuvrepar le RecteurCourant,que I'Université de Bouvreuil se
comptaitde plus en plus commeune entreprisequi évalueet déterminesesactionsen fonction
des conditions extérieures,en fonction de ce que I'on peut nommer un marché de
l'enseignementet de la rechercheoù règnela concurrenceet oir il importepour survivre d'être
non seulementadapté,mais aussi créatif et compétitif. Ce n'est pas le seul élément qui
caractériseI'intégration de I'universitédans la Cité par projet et sa mise en correspondance
avec le Nouvel esprit du capitalisme.Nous savonsen effet, suivanten cela la réflexion de
Boltanski et Chiapello, que la Cité par projets associeau trait pertinentde la récurrencedu
discoursmanagérial,celui d'un mondedéterminépar le modèledu réseau.Nous allons voir à
présenten quoi ce modèlepénètreI'universitéet détermineson fonctionnement.

L'idée de réseaun'est pas une nouveautéen soi. Il n'y a aucuneoriginalitéà décrirecomme
réseauou organisationdes structuresou des organisationsqui fonctionnentcomme telles
depuis longtemps.Notion à la mode dans les sciencessocialescontemporaines,le réseatt
renvoie généralementà des réalités qu'auparavantI'on désignait autrement (cercle, clan,

16'KUTY, O., La négociationdes valettrs.lntroductionà la sociologie,Paris-Bruxelles,De.Boeck,1998,p. 325.
'ut
générale>,1992,p.29.
CRE, (Actes de la XI" assernblée
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diaspora,etc.). On peut en effet se demandersi < davantageque l'émergencede phénomènes
radicalementnouveaux,la diffusion de la notion de réseauau sein des sciencessociales(ne
Alors
traduit pas) un déplacementdans le regardque les chercheursposentsur la réalité>363.
que I'on parlait encore il y a peu en termes de <structures)et de <systèmes>r,
on est
ce qlle tendrait
aujourd'hui tentéde voir dansla notion de réseau(un nouveauparadigm€)364,
aux médiasà I'intention du
à confirmer l'omniprésencedu mot, depuisles revuesspécialisées
grandpublic.

Forme d'organisation aussi naturelle qu'universelle, le réseau (de parenté, d'amis, de
relations, etc.), à moins qu'il ne désigne des réseaux techniques (distribution d'eau,
d'électricité, etc.), était auparavantsouventconnotéde manière négative comme une voie
d'information et d'influence informelle susceptibled'échapperau contrôle social et à la
légalité, donc suspect36s.Plus ou moins structuré,le réseauest au départ potentiellement
rappellentque, dansI'entreprisetraditionnellefortement
subversif.Boltanski et Chiapello366
structurée,le réseauinformel (composépar exempled'ouvriers cherchantà améliorer leurs
conditions de travail ou à défendre leurs droits) apparaît comme le terreau de I'action
syndicale,et, partant,commeune menacepour la hiérarchie.

Si I'on suit 1'analysede Boltanskiet Chiapello,ce succèsde la métaphoredu réseaucomme
outil de descriptiona poLlrorigine <le développementdes réseauxinformatiquesouvrant des
possibilitésde travail et de collaborationà distance,mais en tempsréel, et par la recherche,
dans les sciencessocialesde conceptspour identifier des structuresfaiblement,voire pas du
tout, hiérarchiques,soupleset non limitéespar desfrontièrestracéesà priori>367.

Pour les auteLlrs,le concept <adosséà des idées, des technologieset des recherches
contemporaines,associéà un vocabulairespécifique,à des modèlesde causalitéet à des
modélisations mathématiques,construit pollr fournir une alternative aux algorithmes
hiérarchiques,il s'est trouvé asseznaturellementmobilisé par le capitalisme.Mis en æuvre
dans des travaux universitairesen économieou en sociologie du travail - disciplines qui

363
ALLEMAND, S., <Lesréseaux: nouveauregard,nouveauxrnodèles>,inScienceshumaines,n" 104, (2000),pp.22'23.
3 6 4l b i d e m . , p . 2 3 .
'ut
I'Opus Dei, les réseauxregroupantdes membresde rninoritésethniques,d'une tendance
Cf. p. ex. la Franc-Maçonnerie,
de parti politique, les organisationscriminellesde type mafieux,etc.
366BOLTANSKI, L., CHIAPELLO, E., Le nouvelesprit ùr capitalisme.
t67
lbidem, p. 156.
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contribuentà donnerau managementsesassisesthéoriques- il devaitpresquenécessairement
investir [cettelittérature]>368.

De la même manièreque les théorieséconomiqueset les textes de managementont récupéré
le conceptde réseau,le Discoursdominants'en est emparépour décrirel'évolution souhaitée
et souhaitablede I'institution universitaire.Si le terme même de <réseau>n'est pas aussi
présentdans les textesdu Discoursdominant que nous pourrionsle laisser
spectaculairement
entendre,il en va tout autrementdes notionsconnexes.Le conceptde réseaufait au premier
chef référenceà une sociétéoù l'ouverture se substitueau repli sur soi, où I'organisation
hiérarchiques'efface au profit d'un systèmefondé sur les connexionsentre individus etlou
groupesd'individus etlou stnrcturesde différentstypes (mais tourjoursde taille réduite). La
logique connexionisteest antagonistedes notions de planification et de longue durée.Elle
supposela capacitéde changerrapidementd'orientationet de partenaire(s)en fonction des
opportunités.Elle valorise, comme nous nous y sommes anêté antérieurement,l'idée de
projet36e.Dans le cadre du projet, et plus généralementdu travail dans les nouvelles
organisationsd'un mondeen réseau,il estrequisdesindividus desqr,ralités
comportementales
précises: capacitésrelationnelleset comportementales,
autonomie,esprit d'initiative, faculté
Ce sontces qualitésqui, selon la
de communicationet de mobilité, capacitésd'apprentissage.
terminologiede Boltanski et Chiapello,font les <grands>dans le monde en réseaude la Cité
par projets.A I'inverse naturellement,ceux chez qui elles font défautou sont insuffisamment
autrementdit les faibles.Il faut aussiinsistersur le fait que
développées,restentles <petits>>,
le monde en réseau,fondé sur I'ouvertureet la mobilité, ne permetpas d'établir une fois pour
toute la hiérarchie des <grands>et des <petits>qui s'y meuvent. Le réseaus'étend et se
modifie sanscesseau rythme d'une concllrrenceperrnanenteentresesmembres.

L'idéologie réticulaire est omniprésentedans les textes les plus représentatifsdu Discours
dominant (CRE, OCDE, ERT), bien que le terme même de <réseau>n'y soit pas
nécessairementmentionné de façon particulièrementfréquente. C'est plutôt à travers les
différentsnotionset conceptsqui y sontrattachésqu'elle s'y manifeste.

368
lbiden .
r6e
Projetque Boltanski et Chiapelloqualifient de <boutde réseaufortementactivé>.lbidem,p. 157.
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Il nous faut ici insister sur le fait qu'il faut éviter la confusionentre ce qui peut être décrit
comme réseauexistantà l'intérieur de I'université,et cette idéologie qui est à la basede la
Cité par projets,et par extensiondu mondeen réseauxdanslequel cetteCité se concrétise.Si
peut-êtreassimiléeà une organisationhiérarchisée,on peut aussi
I'université <traditionnelle>>
sanspeine,comme on y a insisté au début de ce paragraphe,en décrire bien des aspectsen
termesde réseaux,formels ou informels : le réseaudeshuit facultés,les réseauxde recherche
(interuniversitairesou interfacultaires),les réseaux informels entre personnes (amitié,
politiques,philosophiques,
disciplineou orientation,etc.).La formalisationde l'Universitéde
Bouvreuil sur basedu paradigmedu réseaune nous intéressepas.Nous ne pensonspas qu'il
soit possible de rendre compte de façon exhaustivedes différentestraductions de cette
idéologie dans le fonctionnementquotidiende I'université.Nous nous en tiendronsà celles
qui, dans le champ particulier de l'Université de Bouvreuil, nous ont semblé les plus
n'est évoquédansle sensoù nous I'entendons
le terme de <réseau>>
évidentes.Généralement,
qu'assezrarementdansles déclarationsdesAutoritésou les documentsofficiels.

<La nouvelle stlucture du savoil n'a plus la forme d'une pyramide mais bien d'un réseau.
Autrement dit, la pluridisciplinaritélaisse la place à l'interdisciplinarité.Je suis convaincu que
entretous les universitaires>370.
cela va renforcerlesinteractio,?.s

u [...] je défendsavec force I'idée de développerune lnterfoce Université-Culturesur le rnodèle
des synergiesque nous avonscrééesavecI'industrie.Une des forcesde [Bouvreuil] est son rëseau
extrêmementdensede musées,d'institutionsd'enseignementet d'associationsculturelles.Tous
sont pour I'Université despartenairespotentiels>i71.

< Il faut [...] repositionnerI'Université dans I'espace européen.On ne répéterajamais assez
combien les enjeux de I'Université ne sont plus locaux, ni rnêmerégionaux.Qu'il s'agissedes
étudiantsque nousforrnons,des activitésde rechercheou encoredescollaborationsavecle rnonde
extérieur, nos missions ont définitivement pris place dans un contexte inlernationaL Cette
tendancene fera que s'accentuer.Beaucoupd'entre nous travaillentplus souventen rëseauxavec
des collèguesétrangersque dansleur plopre faculté.On peut y ajouterle déplacementirréversible
Enfin, il est certainque
des centresde décisionet de subventionvers les institutionseuropéennes.
dans un avenir proche,les cursusdes étudiantspourront se 1àireà la carte dans plusieurscentres
universitaires. La réponse à ces exigences d'ouverture et de nobilité est une condition
fondamentalede la pérennitéde I'Universitéde Bouvreuil.N'oublions pasque dansle petit monde

r70<Electionsdu Recteuret du Vice-Recteur.Allocution du Recteurélu>,Universitéde ***, (1997).
lt' uDiscoursd'inaugurationde I'exposition: Livres d'images.Imagesdu livre >, Universitéde +**, (1998).
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des universitésde la Communautéfi'ançaisenous avons des concurrenlsdont Ies moyens et les
de loin nos fi'ontières>372.
ambitionsdéoassent

En ce qui conceme I'Université de Bouvreuil, le principal indice est I'omniprésencedu
discoursmanagérialque nous avonsdécriteplus haut Ce discoursvéhiculeune séried'idéesforce qui correspondenten fait aux conceptsde basedu monde réticulairetel qu'il est décrit
par Boltanski et Chiapello ou encoresuggérédans les documentsde référencedu Discours
dominant.

TableauXI : Indicoteurs d'un mondeen réseau

Monde en Réseau(x)
Conceptsassociés

Traduction dans I'université

<<
learning organizat i on>

organisationdécloisonnéeet fluide, fondéesur Ie
savoiret I'innovation,par oppositionau modèle
cloisonnéet hiérarchioue

Connexions,ouverture

interdisciplinarité,regroupements
transdisciplinarité,
(départementalisation),
Interfaces,internationalisation,
contactsentreuniversités(du point de vue
institutionnelet du point de vue individuel),
programmesd'échangespour étudiants; dévalorisation
du < local>.

Transparence

<<accountabililv> (obligationde rendredescornptes)

Organisationet structuresdécentralisées

Passagede I'universitécourplètetladitionnelle(=
grandeentrepriseintégrée)à une universitéorganisée
autourde points forts (centresou pôles de
compétences)

Instabilité,créativité(innovation),projet

Détitularisation,évaluation,politique prospective,
plansstratégiques,
valorisationde I'innovation

Communication

de la politiqueinstitutionnellede
Développernent
communication,Internet,Intranet,NTIC en général

@s(Autonornie,initiative,capacitésrelationnelles,flexibilité,rnobilité)
Discoursdu managenrent

Discoursdu managernent
I université
entrepreuneuriale
; créationde sociétésdérivées(spin
ffi ; valorisationdesdisciplineset des initiatives
rentables(sciencesappliquées,brevets)

172nDiscoursdu Recteuraux membresdu CorpsAcadémique>,Universitéde +**, (2000).
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Pour le Recteur Courant, adapter I'université aux contingencesde son époque revient à
I'intégrer dans le monde en réseau de la Cité par projets. L'institution doit s'ouvrir, à
l'extérieur comme à I'intérieur. Elle doit désormaisjouer dans un contexteinternational,ce
qui supposeen corollaire qu'elle doit briser le cadre géographiqueet historique local dans
lequel elle restaitenfermée.L'universitén'est désormaisplus à I'image de la tour d'ivoire
d'oir la Scienceprenait distancepour envisagerle monde.La mode est à la transparence,à
I'ouverture,à la perméabilité.Dans ces conditions,une tour d'ivoire universitairene serait
plus synonymeque de repli, d'indifférence,de dissimulation,d'égoisme.La métaphorede la
nouvelle universitéseracelle d'lnternet et desNTIC. A I'intérieur de l'instittttion, grâceà la
nouvelle politique de communicationet aux moyens informatiques,on s'efforcera de faire
La volonté de transparencese justifre
disparaître les obstacles à la transpare.rce3T3.
simultanémentaux plansscientifiqueet moral.

Elle doit valoriser toutes les démarches qui visent à décloisonner, à favoriser les
rapprochements,les concentrationset les collaborations. Aux incitations de contacts
interfacultaires vient

s'ajouter la

mise en évidence récurrente des atouts de

I'interdisciplinarité,celle-ci pouvant être perçue comme le signe d'un savoir lui-même de
moins en moins hiérarchisédont les divers élémentssont susceptiblesde s'assemblerentre
eux en fonction des opportunités ou nécessités de recherche. Les initiatives de
décloisonnementsont synonymesd'ouverturemais aussid'atouts en matière de dynamisme,
de souplesse d'organisation et de gestion. C'est le but recherché à travers la
qui permetde regrouperdes services,de rationaliserleur administration
départementalisation
et leur encadrement,et donneaux professeurset chercheursla possibilitéde mieux répartir à
priori leurs activités de rechercheet d'enseignement.A la souplessedes stmctures doit
répondrela souplessedes individus, incités à la mobilité (réformede la carrièrescientihque
prévoyantun séjour d'un an à l'étranger; détitularisationdes chargesd'enseignement)et aux
initiatives. Parmi celles-ci,les plus appréciéessont la créationde centresde compétencesou
pôles d'excellencequi sont eux-mêmesamenésà s'intégrerdans desréseauxinternationaux.
L'ouverture aux collaborationsinternationalesde tous types (échanges,projets) est d'ailleurs
une autre priorité de I'universitéqui doit montrerqu'elle existeet est capablede supporterla
r73Le fgnlr Recteur Courant insistaitbeaucoupdans son progralnmeélectoral sur le fait que <la condition premièrede la
volonté de
réussitede I'université dans ses missions est une gestion transparente,dynamique et rigoureuse>,<[.'.]) la
>, <Une
plus
mieux
et
communiquent
collègues
et
ses
que
Recteur
le
suppose
dans la gestionde I'institution [...]
transparence
peut se concevoirsansune meilleurecirculationde I'informationau sein de
gestiànadapté.u.,* ùig.n..s contemporaines-ne
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supposeune amélioration
concuffenceau-delàdesplanslocal et régional.Le décloisonnement
de la communication à laquelle doit contribuer une politique de communication
institutionnellede communicationambitieuse.Celle-ci se fonde, tout comme les nouvelles
techniquesd'enseignementet le projet de campus virtuel destinéesà ouvrir davantage
I'institution à une grande diversité d'étudiants (notammentdans le cadre des formations
continuéeset du difelong learnirzg>),sur une utilisation intensivedes NTIC, d'lnternet et
d'lntranet.

A notre sens,c'est à ce niveauque se manifestele mieux l'intégrationde I'université dansun
monde caractérisépar la notion de réseauainsi que sonrespectdesvaleursqui y sont liées.En
premier lieu, cetteintégrationfait référenceau réseauhistoriqueet informel de la diffusion de
la connaissancequi remonte aux premières universités européennesentre lesquelles
circulaient maîtres et étudiants. Nous avons déjà insisté dans le présent travail sur
I'importance de la référenceet de la justification historiquesdans le monde universitaire.
Deuxièmement. elle manifeste concrètement I'idéal universitaire d'inserlion dans la
communautéscientifiqueaLlsenslarge avec les connotationsde collaborationet d'ouverture
qui y sont liées. Troisièmement,elle connote I'université de manière positive quant à sa
capacitéà utiliser les nouvellestechnologieset à sa volonté d'efficacité.Enfin, elle s'affirme
comme <organisationapprenante>participant de manière active à la société du < lifelong
learning >>.

4.7.3. L'émergence de la figure de I'expert
d'experts[...] ?r"o
<L'universitén'est-ellepasuneassociation

L'évolution de I'université dans le sensd'un modèle managérialfait égalementévoluer le
travail des universitaires.Le professeurd'université,les chercheurs,ne correspondentplus
qu'on pouvait encoreen avoir il y a moins
dansla réalité de leur quotidienà la représentation
d'un siècle, lorsqu'un Recteurde Bouvreuil regrettaitque les professeurs<n'aient point de

et la
dansles prisesde décision,la discussion
I'institution.[...] cela permeftrad'appliquerle principede transparence
-programme)),
I
personnel,
997)'
document
(<Draft
desproblèmes>.
résolution
,to TABeTOI.il, p., BARBLAN, A., PrincipesetpratiErcsdu nmnagentent
dansl'universitë.
strct!égique
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Le temps de I'isolementet de la méditation est loin. La
bureaudécentoù lile et méditer>>.
multiplication des responsabilitésà I'intérieur des facultés et des services,les tâches de
gestionet de représentationont déjà depuislongtempsaltéré l'image du savanttravaillant à
contraintede trouveret de gérerseulede
l'écart du tumulte du monde.L'université-entreprise,
nouvellesressourcesdans un contextede compétitionet de concunencerenvoie désormais
cetteimageà I'histoire. Tout au plus l'évoquera-t-onavecplus ou moins de convictionlors de
cérémoniestelles la rentrée académiqueou les remises de diplômes Honoris causa. Le
professeur d'université et le chercheur doivent aujourd'hui se mettre au diapason du
pragmatismeambiant. Et quand bien même ils ne travaillent pas dans des disciplines ofr
est de mise, il faut trouver des budgets pour engagerun
l'application des connaissances
collaborateursupplémentaireou pour compléter le matériel. C'est alors la course allx
les
subsides,les contactsinterminablesavec les cabinetsministériels,les DG européennes,
administrations.

de prime ; moi, je me vois parfois comme un chasseur
<Dansle Far-West,il y avait des chasseurs
de subventions.Il faut connaîtreles gens,les services; il faut se faire sesentrées.Et il faut surtout
arriver Ie premier hein, parce que les collègues,ils courent souventdans la même course que
vous). (ProfesseurJoffre,FacultédesSciencesappliquées)

Dans le cadre d'une institution fortement influencéepar le modèle de I'entrepriseet les
impératifsde gestionet d'efficacité,le professeurd'université(et souventaussiles membres
du personnelscientifique)tend à se percevoircommeun organisateuret un gestionnaire.A la
demandede définition du rôle du personnelacadémiquefigurant sur un questionnaireouvert
envoyé à des universitairesde Bouvreuil mais aussi d'autres universitésbelges,françaises,
suisseset canadiennes,on trouve très largementévoquées,à côté des tâchesde rechercheet
la <recherchede
l'<administrationde service>>,
d'enseignement,la <direction d'activités>>,
crédits>,la <gestiondes moyens humainset matérielspour atteindreles objectifs fixés en
termes d'enseignement,de rechercheet de service à la communauté>,la <contributionà
I'imagede I'université>et la <représentation>.

Constatou conviction? Les entretiensinformelsque nous avonseusavecles professeursnous
Ieurs
ont montré que beaucoupd'entre eux avaient le sentimentque leurs connaissances,
utilitaires.L'utilité, à la fois au sensdu rendementet
devenaientessentiellement
compétences,
de la notoriété, est précisémentle critère central de la reconnaissancedes activités de
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traditionnellesde la tour d'ivoire,
qui, a I'opposédes représentations
I'université-entreprise
est dans le monde, en prise directeavec lui. Corollairement,le professeurd'université n'est
plus le savantqui observele monde en spectateur;il devient acteur; il <participe>dans le
sens commandé par la citoyennetéà I'aventure (on pourrait dire au <projet>) de son
université.Les impératifsd'excellencedu travail scientifique,qu'il s'agissede la recherche
ou de I'enseignement,sont de plus en plus associésà ceux d'efficacitéet de rentabilité.La
sciencedoit non seulementêtre utile à la société,mais son utilité doit êtreproportionnelleaux
investissements
concédéspar la société:

<Du point de vue de la recherche,j'ai été sidéréde voir à quel point on se contentede peu de
chosesen rnatièrede résultats.Je ne remetspasen causela recherchefondarnentale,maisj'estime
que c'est du gaspillagede mettreen place des fonds de recherchepour une recherchequi ne se
de son utilité pour la société[...]. L'université en termes de
pose pas les questionsélén-rentaires
recherchefait encore beaucouptlop de masturbationintellectuellesans se tracasserde I'utilité
sociale.Quandje vois ce qu'on fait avecles fond que I'on a, j'estirneque notre rendementest très
Maudit, Facultéd'Economie,Gestionet
faible par mpport à I'utilité sociétale.[...].> (Professeur
Sciencessociales)

dans des domainesd'activités de plus en
Cetteutilité est, quant à elle, liée aux compétences
plus spécialisés
:

étaient
<Quelles que soient les disciplines,il y a quelquesdizaines d'années,les connaissances
telles qu'elles étaient peu remisesen question.Elles avaient un degr'éde fiabilité beaucoupplus
grand que maintenant[...] Le prof qui possédaitbien sa matière,on ne pouvait pas discuterce qu'il
disait puisqu'il avait raison.Maintenant,c'est tout à fait différent [...]. Les sciencesdeviennentdes
sciencesoù il n'y a plus de vérité. L'idée à laquelleje suis arrivé par rapport aux connaissances,
c'est que toute connaissanceest approximativeet toute vérité est provisoire. Je pense qu'une
bonne partie de mes collèguesseraientd'accordavecça. Il y a trenteans,personnen'aurait dit ça.
Il y a là uneévolutionqui enlèvele prof d'unif du piédestaloir il setrouvait[...]. Il y a des tas de
sciencesactuellernentqui n'ont aucunebasethéorique,dont la seulebase est I'observationsans
qu'il y ait un conceptdirecteurqui permetteI'interprétation.Dans les sciencesnouvelles,il faut
créer ces basesthéoriques[...] et ces basesthéoriquessont des véritésprovisoires[...]. Avant Ie
prof. d'unif était quelqu'un qui avait la lumière et qui la dorurait.Maintenant,le prof d'unif est
quelqu'un qui, cornmetous les autres,cherchela lumière, et son aura,c'est sirnplementque dans
son domaine il est un peu mieux outillé que d'autres>. (ProfesseurCousteau ; Faculté des
Sciences)
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L'universitaire se définit donc au premier chef comme un spécialiste qui ne pourrait
légitimementse prononcerou prendre position que par rapporl à sa spécialité.D'ailleurs,
I'institution ne lui demandepas d'être un généraliste.Le témoignageà ce proposde Madame
Sarrazin,professeurde philosophiedessciences,estassezintéressant:

< Je me rendscornptede plus en plus que c'est une situationextrêmementinconfortabled'avoir un
pied dans toutes les fac, parce que finalementje dois m'entendreavec des gens extrênement
différents.On rne demandede faire des coursde philosophiedes sciences,et je me rends compte
que d'une fac, même d'une section à I'autre, les gens exigent de moi des choses totalement
différentes,totalementcontradictoires[...] Et d'une certainernanière,c'est difficile de ne pas
décevoir tout le monde quand tu fais de l'épistémologiedes sciencesdans des facultés aussi
differentes,puisqu'ils attendentd'un cours de philosophiedes sciencesdes chosescomplètement
opposées[...]. Et je me demandede plus en plus "pourquoiest-ceque ces gensveulentun coul's
?" [...] Il y a eu un momentoù tout le monde en voulait [...] maisje
de philosophiedes sciences
me rends compte que la plupart des fac acceptenttrès mal qu'on réfléchissesur leurs pratiques.
Les psysveulentbien à la limite quej'aille parlerde l'épistérnologiedes sciencesdures,rnaisje ne
dois pasparler de psychologie,parcequ'à ce moment-là,je vois bien que j'empiète sur leur terrain
ils
t...]. A la fois ils me demandentun cours d'épistémologiedes sciences,mais en même temps
n'aiment pasd'avoir un regardcritique ; ils estimentque ce regardcritique n'est pas légitime [...].
Les gens ont une conceptiontellernentdifférentede ce que sont des étudesuniversitaires,de ce
qu'il faut faire passer,où ça doit mener [...]. On dit qu'il faut former des experts,des spécialistes,
et c'est vrai, on ne peut pas se contenterde faire une espècede culture générale[...]. Les gens
saventpeu ce qui se passehors de leur faculté.Chaquefois que je passed'une faculté à I'autre,
j'ai I'impressionde retomberdansune espècede microsystème[...] où Ies gensse positionnentpar
rapporr aux collèguesirnmédiats,à ceux avec qui ils sont en cornpétition[...] Et au niveau des
étudiants,tu vois qu'ils sont déjà très différents[...] Tu vois bien que beaucoupd'étudiantsont
déjà une épistémologie,non pas implicite, mais induite en tout cas pat' leurs autres enseignants
aient une vision
[...]. C'est dornrnagequ'on ne puisse pas accepterque des profs différents
différente : "Mais non, ce que vous dites là, ce sont des contre-vérités".Je pensequ'il y a chez
certainsla nécessitéqu'on se présenteaux étudiantscomrle un front uni, sinon les étudiantsne
vont pass'Y retrouver>.

Celatendrait à nous faire considérerl'universitécommeun ensemblede spécialités.Celles-ci
formeraientun tout dont seule I'appelationgénériquede <science)garantiraitla cohérence,
mais elles constitueraientdes domainesd'interventionréservés,relativementimperméables
les uns aux autres.Nous ne pouvonsnous empêcherd'y rapportercette affirmation fréquente
dansle monde universitaire,à savoirqll'en raisonde I'augmentationexponentielledu volume
du savoir et de sa diversification,toute forme de connaissanceencyclopédiquedevenait
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illusoire. Malgré les célébrations récurrentes dans les déclarations officielles de
I'interdisciplinariteet de la collaboration,la spécialités'impose comme un des éléments
constitutifsde basede la vie universitaire.Or qui dit spécialitédit spécialiste.Le chercheurou
I'académiquetendramoins à se définir par rapportà I'ensembledu savoir dont il est supposé
faire partie, que par rapportà cetteunité de basequ'est sa spécialité.Ce sont les compétences
vis-à-visde ses
qu'il a acquisesdansce domaineparticulierqui lui donnentsa reconnaissance
pairs et vis-à-vis du monde extérieur.Le spécialiste,par définition, n'intervient que dans le
champde sa spécialité,que ce soit pour répondreà la demandede I'universitéde produiredes
rechercheset d'enseigner,oll que ce soit pour répondreà des demandesextérieures.Ce sont
cesdemandesextérieuresqui vont faire du spécialisteun expeft.Mais ce sont aussiles vertus
attachéesà la figure de I'experl et à l'expertisequi vont faire qu'elle sera revendiquéepar
I'université.

La notions d'expert est assez vaste et le phénomènede I'expertise est un phénomène
complexe.La sociologiede I'expertisetenteprécisémentde comprendreet de clarifier cette
Nous retiendronsde I'approchequ'en fait Treposque I'expertisen'est pasune
complexité3ts.
professionmais plutôt une position,bien que les expertssoientdesprofessionnelsou aspirent
à le devenir. La position d'expert exprimeraitd'ailleurs <l'idéal de tout corps professionnel
[...] : le corps professionnelcirconscrit un domainedu réel, pour lequel il revendiqueun
Une des
discours savant, gage de rationalisationet d'intervention sur ce domaine>376.
caractéristiquesde I'expert est d'être investi de cette qualité par des commanditaires(Etat,
entreprisesprivées),mais le prestigedontjouit la qualitéd'expert dansla sociétéactuellepeut
poussercertainsà revendiqueret à s'attribuercettequalité.C'est ce qui se passeentre autres
dansle chef de l'universitéqui, à proposdesservicesqu'elle estcenséerendreà la collectivité
et de leur qualité, invoquerégulièrementsonexpertise.

<Si I'universitéattendbeaucoupde la société,la sociétéattendbeaucoupde I'université.Elle en
de pointe>377.
attenddesexperts,des technologies,desconnaissances

<En effet, aux professionnelset aux expertsqu'on réclame à I'université,nous avons le devoir
moral d'ajouterla dirnensionde la citoyennetéresponsable>37E.

rtt TREPOS,J.Y., La sociologiede l'expertise,Paris,PUF, (coll. <Quesais-je?>)' 1996.
376tbidem,p. 18.
r?7<Electionsdu Recteuret du Vice-Recteur.Allocution du Recteurélu>,Universitéde *i(*, (1997).
r78<Rentréeacadémique1997-1998.Discoursde M. le RecteurC.).
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<L'éconorniea besoinde son potentield'expertisescientifiqueet technologique; la démocratiea
besoinde son potentielintellectuelet critique.Idéalement,I'universitairedoit associerles qualités
de I'expert et de I'intellectuel.Il lui faut être un spécialistecornpétentdans sa discipline, capable
de répondreavec efhcacité aux demandesde la société,mais aussi un intellectuel,capable de
porter un regardglobal sur le monde,de prendrepositionet de s'engager>37e.

<[...] on attend d'elle une offre de qualité en uratièrede formation continuéeet on requiert son
expertisedansles domainesles plus divers>iso.

<S'il doit être avant tout une référenceet un modèle, pour la rigueur de son travail et de son
indépendanced'esprit, on irnposeau scientifiquedes nouvellesprérogatives.C'est ainsi qu'il est
devenuun expettpourun mondede plusen pluscomplexe[...]rtt'.

<Cette dirnensioncitoyenne,c'est le choix que nous faisons comrne universitaireset comme
scientifiques de mettre nos capacités de recherche et d'expettise au service de tous les
hommes>382.

Ce n'est pas un hasard si I'université entrepreneudalerevendique et se revendique de
I'expertise.La figure de I'expert, en effet, est centraledans le discoursdu managementdes
à côté du manageret du chef de
années90, et il est un des <grands)de la Cité par projets383,
projet dont, soit dit en passant,le professeurd'universitéest aussicensérevêtir et manifester
les qr.ralités.De ce point de vue, le lien de I'expertise avec la promotion de I'idéologie
contenuedans le Discours dominant nous paraît devoir être pris en considération.L'expert
confirmeainsi la dimensionpolitiquede sonrôle38a.

Pour I'université,le fait de devenirun lieu d'expertiseprésenteun double intérêt.En premier
lieu, I'expertise est médiatique,et intervient donc positivementsur I'image de marque de
I'institution. Deuxièmement,I'expertise est monnayable,et donc rentable. On remarquera
toutefois que si tous les universitairessont chercheurset enseignants,il ne sont pas tous
experts.La notion d'expertiseou la qualité d'expert sont très liées à la spécialitéou à la
37e<Rentréeacadémique1999-2000.Discoursde M. le RecteurC.>.
i80<Rentréeacadémique2000-2001.Discoursde M. le RecteurC.>.
18l<RemisedesdiplômesHonoriscausa,Discoursdu RectetuC.,26.11.1998)),
Université6. *i'*, 11998)'
t"
Ibidem.
183 ul'expert est aussi un grand de la cité par projets parce que sa compétence,indispensable,est faite de savoirs non
mais de .o*ui-rrun.., p"rro*"ll.r et incorporées; elle est le produit de I'expériencepassée,c'est à dire des
standardisés,
formées au cours de projets antérieurs,
multiples connexions,notammentavec d'autres détenteursde savoirs spécifrqr.res,
p. l7a)
du
capitalisnte,
nouvel
esprit
Le
(BOLTANSKI,
L.,
CHIAPELLO,E,
dont il gardela mémoire>.
,so Cf.nRANCKEN, D., <Profession,marché du travail et expertise), in M. De Coster, F. Pichatrlt (éds.)' Traitë de
sociologiedu travail,Paris-Bruxelles,De Boeck, 1998,pp' 269-295'
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discipline, et au rôle que celles-ci jouent dans le développementéconomique,dans les
problèmesenvironnementaux,etc. Plus la disciplineest médiatisée,plus elle paraît investie
d'une dimension<politique>qui contribueà faire émergerla figure de I'expert.

Il est à noter que le <combat>menépar I'Universitéde Bouvreuil et son Recteur(contre les
HautesEcoles notamment)vise implicitementà la conservationdu monopolede l'expertise,
monopoletrès rentabletant du point de vue financier que du capital symbolique(image de
marque) (p. ex., le Recteur insiste pour qLlela revue de pressequotidienne diffusée par
Intranetmette en évidenceles interventionsdesuniversitairesbouvriliensdansla presse).On
peut dire qu'il existe aujourd'hui entre les universitésune véritable compétition au plan de
I'image, au plan de la place que les universités,désormaisconcurrentes,occupentdans les
médias.

Cependant,si l'émergence de la figure de I'expert contribue à connoter une université
conformeau Discoursdominantet intégréeau modèlede la Cité par projets,elle ne supplante
pas pour autant une autre figure à laquelle I'universitaire est tradionnellementassocié :
l'intellectuel. Une étude comparativedes figures respectivesde l'expert et de I'intellectuel
dans le cadre universitairepourrait à elle seule donner lieu à une thèse.Nous ne nous y
attarderonspas. Nous insisteronsseulementsur leur coexistence.Celle-ci à priori pourrait
surprendrecar expertet intellectuelsont habituellementassociésà desqualités,à des attitudes
et à des valeurs qui ne se recouvrent guère voire s'opposent.C'est un des paradoxes
de I'universitéque nous seronsamenésà commenterdansle chapitresuivant.
caractéristiques
En fait, à son niveau, I'opposition apparenteentre expert et intellectuelreproduit celle qui
existe entre, d'une part, I'invocation des valeursdu Discours dominant et, d'autre part, les
réferencesà I'histoire et à la tradition. L'opposition,précisément,n'est qu'apparente,et
recouvre selon nous une complémentaritédans laquelle - nous y reviendrons- I'université
trouve sa cohérence.

Si le fait de se poseret d'être reconnuen tant qu'expertest valorisantpour I'universitaire,la
qualitéd'intellectuelI'est tout autant.La notion est aussilargeet complexeà définir que celle
Parmi les diversesdéfinitionsde I'intellectuelque I'on pettt rencontrer,il nous a
d'exDert38s.
its pour une discr.rssion
: déclin ou
approfondieà défaut d'être exhaustive,nous renvoyonsle lecteur à <Les intellectr-rels
sociales,
sciences
des
etu'opéenne
in
Revue
théories">,
et
sociales
"Pratiques
groupe
d'Etude
essor.Vl" colloque u*,,él'du
tomeXXVllI, n" 87, (1990).
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paru symptomatiquede noter entre autre que I'intellectuel pouvait se définir <comme la
réactionde l'intelligence contre le phénomènede sa propre spécialisation.Il incarne I'espoir
et la volonté de maintenir,dans la cité, I'idée de I'universel,et I'idée "socratique"d'une
De ce point de vue, l'intellectuel se
relation essentielleentre la raison et les ualeurs>386.
situeraiten effet à I'opposé de I'expert, limité à une penséespécialiséeet pragmatique.Dans
un second temps, on peut voir dans l'intellectuel celui qui contribue <directementott
indirectementà la production,à la confirmationou à la diffusion de valeurs,de "visions du
ou de produitssymboliques,notammentlorsqueceux-ci
monde",d'idées,de connaissances
Cela
comportentdes conséqllencesaxiologiquesou plus généralementphilosophiques>387.
expliqueraitpourquoi les spécialistesdes sciencesde I'homme seraientplus souventperçus
commedes intellectuelsque leurs collèguesdes sciencesde la nature. Plus généralement,la
figure de I'intellectuel est associéeaux prisesde positionsde personnalités,parmi lesquelles
nombre d'universitaires,lors de I'affaire Dreyfus. C'est à cette époque qlle le terme se
popularise,ne faisantsemble-t-ilque désignerla catégoriede ceux que I'on appelaitau XVI'
La notion d'intellectueldans ce cas n'est
siècle<humanistes),et au XVIII' <philosophes>.
pas liée à une origine ou à une formation.CorneliusCastoriadisen donneune définition qui,
selonnous, rejoint ce que les universitairespeuventgénéralementpenserde leur rôle en tant
qu'intellectuels:<[...] ceux qui, quel que soit leur métier,essaientde dépasserla sphèrede
spécialisationet s'intéressentactivementà ce qui se passedansla sociétéet qui par usagede
la parole et la formulation explicite d'idées générales,ont pu essayerou pellvent essayer
Pl.,s trivialementdit,
d'influer sur l'évolution de leur sociétéet le cours de I'histoirer388.
l'intellectuel,c'est celui qui porte un jugement et qui s'engagevis-à-vis de chosesou
d'événementsqui dépassentle cadrede sa spécialisationprofessionnelle.

Cet engagementest un conceptambiguqui fait que la figure de I'intellectuelestrevendiquéeà
la fois par le discoursofficiel de I'université((Idéalement,I'universitairedoit associerles
qualités de l'expert et de l'intellectuel. Il lui faut être un spécialistecompétent dans sa
discipline, capablede répondreavec efficacité aux demandesde la société,mais aussi un
intellectuel, capable de porter un regard global sur le monde, de prendre position et de
s'engager>"n; uSi I'universitaireest un expert, il doit être avant tout un intellectuel et un

186BARIL1ER,E.,<Viedel'esprit,viedelacité>
R,ei nu r c e u r o p é e n n e d e s s c i e n c e s s o c i a l e s , p . 3 6 '
r87
in lbidem,p.90.
marché>,
second
et
le
BOUDON, R., <Lesintellectuels
i88
in Ibidem,p. 134.
Cité par ASCHER, E., <Les intellectuels.Lectureset réflexions>r,
i8e<Rentréeacadémique1999-2000.Discoursde M. le RecteurC.>.
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et par les universitaires
humaniste.Sanscela,nous ne serionsplus que destechnocrates>.3e0)
qui en font la critique (<Des intellectuelspounaient très bien mettre le débat sur la place
publique de I'université et en parler. Ca ne changeraitpas le déterminisme actuel de
I'université, mais ça pourrait au moins montrer que les intellectuels s'en préoccupent
[...]. Eclipserdu Discoursdominantactuelle terme d'intellectuela peut-êtreune signifrcation
t...]. A priori, expert et spécialiste,ça présentemieux dans le discours technocratique
dominant.Intellectuela peut-êtreun côté péjoratif.Et pourtant,sensustricto, à I'université,à
part une petite frangedu PATO, tout le mondedoit êtreconsidérécomme intellectuelau sens
strict du terme [...]. En fac de médecine,mais ça doit êtrele problèmedanspasmal de fac,j'ai
rencontré peu de gens qui méditaient sllr leur situation, qui avaient une réflexion
philosophiqLreou éthique à propos de leur situation [...]. On n'a pas dans nos fac ici la
tradition humaniste,disonsle comme cela, qu'on pouvait avoir danscertainesfac françaises,
mais ça a dispanraussi.C'est vrai que le règnede la techniqueet de I'expertisedomine par
rapportà celui de la réflexion philosophique>.(ProfesseurBlanchard,Facultéde Médecine))
A titre documentaire,il nous a paru intéressantde citer ici un extrait d'un numéro du journal
de l'Université de Bouvreuil, dans lequel trois professeursétaient interrogés sur leurs
perceptionsdu rôle de I'intellectuel.Une questiona retenunotre attention:
<A votre avis, I'intellectuel est-il un expert ou un généraliste? Les opinions sur ce point sont
M. X. revendiqueun devoir d'honnêteté: "Apporter ses connaissances
extrêmementcontrastées.
sur un dossierinconnu".
oui, maisne passe pt'ononcer
lors d'unediscussion,
Ne court-on pas le risque d'une excessivespécialisation? M. Z. se dérnarqueun peu de son
collèguelorsqu'il affinne que "l'intellectuelest capablede concevoirun problème même s'il ne
s'agit pas de sa spécialité".Mme Y. partagecet avis :"D'après ma définition, I'intellectuel est
peut-êtreun spécialiste,rnaisdoté d'une vision suffisarnmentlargepour décoderson époque".
Pour M. X., I'engagernentpublic de l'intellectuelest questionde choix personnel.: "L'intellectuel
est avant tout un homme libre". M. Z. préciseque "en tant qu'ingénieur,je suis sansdoute moins
exposéque d'autresà donnermon avis dansle débatsocial,et pourtantil me sembleutile que les
intellectuelsparticipent,en tant que citoyens, aux débatsde société". Mais il met en garde:
"Attention au péchéd'orgueil ! L'intellectuelne détientqu'une part de la vérité". Mrne Y. est plus
est un devoir dans une société qui le
ambitieuse: "L'engagementde I'intellectuel-universitaire
paie pour réfléchir !" Il est donc de son devoir d'intervenirdans le monde et, à ce titre "d'æuvrer
pour le bien conmun" >.
leo<Rentrée
C.>'
de M. le Rectettr
Discours
2000-2001.
académique
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La questionnousparaîtsignificativedansle sensoù, ne pouvantamenerde réponsesfermées,
de I'intellectuelet de l'expert,et infine, à les associer
elle amèneà constaterla coexistence
dansun même devoir d'interventionpour le bien commun : I'expert travaille à la valorisation
de I'université-entreprisedans l'esprit de l'idéologie du Discours dominant; I'intellectuel
quantà lui travailleà la valorisationde I'universitéen référenceà sesvaleurset à la tradition
humanistedont elle se revendique.L'université réconcilie ainsi son positionnementaffirmé
traditionnelles.
dansle monde desréseauxet de la Cité par projetsavecsesreprésentations

4.7.4.

<<Citoyenneté >, responsabilité

et mise en

question

de la liberté

académique

Un trait cardinaldu Discoursdominanttel qu'il estpromu par les Aùorités de I'Université de
Bouvreuil, est qu'il prend comme justification I'intérêt de I'institution en tant qu'intérêt
collectif. Les référencesà l'image de marque,à I'esprit de corps et à la citoyennetétendentà
niveler les differences individuelles afin d'associer un maximum d'acteurs dans une
dynamiquecollective.Le raisonnementimplicite destenantsdu Discoursdominantest, que si
I'on arrive à créer ou à renforcer un sentimentd'identité dans I'université, les acteurs
égoistes)un engagementau servicedu bien co-mun3e'.
substituerontà leurs<préoccupations
Le changementest envisagécommesynonymed'une rationalisationappliquéeà un ensemble
dont tous les constituantssont considéréscommeéquivalents,sansautre spécihcitéque celle
du corps auquel ils appartiennent: les administratifsadministrent; les protèsseurscherchent
et enseignent,assistéspar le personnel scientifique.Rationalisationet changementsont
assimilésà un processusmécaniqueadaptéà I'intérêt de I'institution mais dont la fiabilité
cependantest liée à la bonne volonté d'acteursdont les principaux(les professeurs)agissent
de façonbeaucoupplus individuelleque collective,confortésen cela par le principe de liberté
académique.Il importe dès lors de motiver les acteurs,de les convaincredu bien fondé des
choix des Autorités, de la nécessitéd'un changementdont eux seuls pourront garantir la
réussite.

,n' ule, collèguesne pensentqu'à eux. Tu peux prendren'importequelle faculté,c'est d'abord eux. lls s'intéressenttoujours
plus à eux qu'à I'institution>.(RecteurCourant,entretienprivé).
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Cette réussite passepar l'adhésion à un projet qui concerneI'institution dans toutes ses
dimensions.Celle-ci n'est d'ailleurs mentionnéele plus souvent que de manière globale,
commesi le projet gommaitles spécificités,qu'ellessoientfacultairesou individuelles.

Le projet est rassembleur.C'est un dénominateurcommun qui permetà tout un chacunde se
sentir embarquésur le même navire universitaire,de se sentir comme partie intégranted'un
ensemblequi lui est supérieur.La personnalitén'est en fait reconnueque dans la mesureoÙt
chaqueindividu, chaqueacteur doit être convaincud'agir dans le même sensque ceux qui
I'entourent.C'est pourquoi,commeon y a déjà insisté,les discoursdu Recteurinsistentde
manièrerécurrentesur la nécessitéde créerun espritde cotps,une identificationà I'institution
qui aurapour effet de subordonnerles intérêtsindividuels aux intérêtscollectifs. Mais on ne
peut y parvenir par la contrainte. On en appellera donc à la (bonne) volonté et à la
participatif, on appelle le
responsabilitéindividuelles.Dans la logique du neo-management
pour garantirla compétitivité et la
personnelà s'investir et à faire les sacrificesnécessaires
pérennitéde I'entreprise.On fait à priori porter la responsabilitéde I'efficacité de la politique
mise en place sur le personnelde l'université.Pour parvenir aux objectifsque I'on se fixe, il
faut que les acteurstémoignentde leur engagementet de leur loyauté.On n'évoquerapas à
cet égardun improbable<civismeuniversitaire>,mais on solliciterala citoyennetédes acteurs
celles-ciimpliquant comme on I'a dit, la subordinationdes
et leur sens des responsabilités,
quelquessacrificesen matière de
intérêtspersonnelsau bien commun et, subséquemment,
libertéacadémique:

< Grâce à votre collaboration,I'année académiquequi s'achèvea permis d'établir un plan de
gestionrigouleux. Mais ce plan n'est jamais qu'un outil, et le meilleur outil ne vaut rien dans les
mainsd'un mauvaisartisan.Nous voici dotésd'un levier que vouschoisirezd'utiliserou non pour
le bien de I'institution[...] ,tot.

<Pour répondreà ces contraintes,il était urgentde donner à notre universitéun outil et un cadre
c'est le plan
adaptés.L'outil, c'est le budget.Le cadre du développement,
de développernent
stratégique.Le plan stratégiquedoit viser à une modernisationet à une rationalisationtant de nos
missionsd'enseignementque de recherche[...]. Ce ne sont là que les lignes directricesd'action
qu'il appartientà chacunde préciseret de mettreen ceuvl'e.L'universitén'est rien sansceux qui la
font [...]. le plan stratégiquereprésenteun tournantconsidérabledansI'histoile de I'Université de
Bouvreuil [...]. C'est, je pense,une occasionunique de nous mettreau serviced'un important
3e2<Rentréeacadémique1998-1999.Discoursde M. le RecteurC.>, Universitéde **+, (1998).
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projet collectif. C'est la mise en cornmun de l'énergie et des capacitésde chacun qui fera
progresserI'Université de Bouvreuil>3e3.

<[...] Evolution, plan stratégique,qualité,sont les mots-clésqui vont baliser la vie de I'université
dans les annéesà venir [...] Ils sont liés à notre volonté de faire de notre université [...] une
institutionen prise directeavec son époque[...]. Cetteresponsabilitéet cetteambition, ce sont les
vôtres. La place que I'Université de Bouvreuil occupera désormais sur Ia scène locale et
européenne,la qualité qui lui serareconnue,serontà la mesurede votre engagementà tous. Cette
responsabilitéet cetteambitionserontà la mesurede votre volontéde collaborer>iea.

( Cetteconstruction[de I'université],il nousfaut I'entendreau sensd'une réfortnede I'institution,
d'une réformede sa gestionet d'une réfolme de sa culture.Cettevalorisationne serapossiblequ'à
plusieursconditions [...] la nécessitéd'évolution et de remiseen questionpersonnelles.Dans un
mondeen pleine mutation,I'hornme qui n'évolue pasest un hommeperdu qui se dévaloriseet qui
s'exclut.Je suis convaincuque la réformede I'universitépasseraobligatoirernentpar la réforrnede
nos habitudeset de nos mêntalités>3b5.

<En un an à peine, des changementssubstantielsont eu lieu. Le plus important à mes yeux est
certainementla naissance[...] d'un espritde corps qui se tradui.tpar une volonté coûImuned'aller
de I'avant.j'insistesur le fait que, sanscettesolidarité,il n'y a pasde projet possibleà l'échelle de
I'institution [...]. L'avenir appartientrésolumentà I'Universitéde Bouvreuil. Cet avenir commence
aujourd'hui. Il en appelle à I'excellencede chacun dans un esprit de solidarité et de volonté
collectiueotnu.

4.7.4.1.La citoyenneté
Aux missions traditionnellesde rechercheet d'enseignement,la fin du XX' siècle a vu
de I'université,une troisièmemission,généralement
s'ajouterà la panopliedesresponsabilités
associéeau conceptflou de citoyennetéqui, au mêmemoment,faisait florès dansles médias.
Peu importe ce que l'on entendprécisémentpar ce mot, il faut que I'université, comme du
resteles entreprisesprivées,soit (citoyenne). Or cettecitoyennetéinstitutionnellepasseavant
tout, on s'en doute,par la citoyennetéde sesmembres.Ceux-ci ne peuventplus se contenter
de chercheret d'enseigner,ils doivent en plus manifesterleur dévouementà l'institution et à
la sociétépar le truchementd'activitésspécifiques.

'ei uDiscoutsdu Recteuranx membresdu CorpsAcadémique>,(2000).
leo<Discoursde Væux du Recteur>,Universitéde ***' (2000).
3e5<Discoursde Væux du Recteurau personnelscientifrqle>,Universitéde ***, (1998).
ln6uDiscoursde Væux du Recteurau PATO>, Universitéde ***, (1998).
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On sait que le Discours dominant à I'université tend à s'auto-justifier et à affrrmer sa
intangiblesde
respectabilitéen faisant régulièrementréférenceà I'histoire et aux <valeurs>>
I'universitéparmi lesquellesla raisonet l'humanisme.C'est dansce sensque la citoyenneté
universitaire sera entre autres présentéepar la communication officielle comme la
participationde I'institution à la démocratieà travers,d'une part, les apportsde la méthode
critique ainsi que de la liberté de penséeet d'expression,et d'autre part, son impact culturel
au sensle plus large.Toutefois,si I'on se rapporteà ce que le Recteurattenddu personnelde
l'université, il s'agira en interne de participer à la vie de la faculté et de l'Alma Mater en
faisantpartie de commissions,de groupesde réflexion,en s'impliquantdansla concrétisation
d'activités ou de projets qui dépassentle cadre individuel et concernentI'ensemble de Ia
communautéuniversitaire(p. ex., commissionsur le développementd'Intemet ; groupe de
travail sur la réforme des doctorats; visites d'information dans les établissements
d'enseignementsecondaire; participationaux journéesportes ouvertes,etc.). En externe,ce
seracollaboreravecdes administrations,ou mieux encore,des entreprises.Ce seracontribuer
au développementde sociétésdérivées,de projets de recherche,de contratsd'expertise et
Ces activités ne
autresactivités qui générerontdes rentréesfinancièrespour l'institution3eT.
sont en fait pas des nouveautésen elles-mêmes.En revanche,ce qui est caractéristiquedu
nouvel esprit universitaire,c'est que leur qualité <citoyenne>est reconnuepar leur prise en
comptedansle curriculum individuel.

signifieraitdès lors menerdes activitésnon pas véritablement
Etre un universitaire<citoyen>>
institutionnelle,mais qui
par une reconnaissance
puisqu'ellessont encouragées
désintéressées,
témoignentde la volonté des acteursde dépasserle cadre du serviceou de la faculté dans
lequel les Autorités n'ont finalement que peu d'influence et de capacitéde contrôle, pour
intégrercelui de I'institution.

de la libertéacadémique
4.7.4.2.Miseen question
Le passageà un modèle entrepreneurialsupposecomme on I'a vu le développementd'une
culture d'entreprise,d'activitésrentables,de nouvellespratiquesde gestion,etc., auxquelsles
scientifiqueset surtout les professeurssont censésrépondrepar une attitude positive. Cela
signifie en premier lieu être <citoyen>,en un mot responsabledes enjeux qui pèsent sur
I'institution et acceDterde contribuer à les relever.au-delà des tâches traditionnellesde
3n7Via notammentla ponctiond'un pourcentageau bénéficede I'universitéstlr tous les contratsextérier'rrs.
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rechercheet d'enseignement.C'est aussi,pour ceux qui le peuvent,associerà leurs qualités
scientifiques celles de I'entrepreneur,en contribuant à la valorisation/rentabilisationdes
rechercheset à la création d'entreprisesdérivées.C'est enltn accepterle principe d'une
démarchede qualitétotale,dont ils sont à la fois les acteursmais aussiles objets,soumisà la
triple évaluationde la clientèleétudiante,de l'institution et desexpertseuropéens.En un mot,
I'idéologie du Discoursdominantimposeaux universitairessinon un certain conformisme,du
moins une remise en question de leur autonomie.Celle-ci reposesur la notion de liberté
académiquequi est indissociablede la vie universitaire.On en parlebeaucoup,mais toutefois
elle restevasue.Nous nousréféreronsà la définitionsuivante:

< Le débatsur la liberté du professeurd'universitéremonteen fait au Moyen Age. A cette époque,
du droit de I'universitéà enseignersansinterventionde I'Eglise. Mais
il s'agissaitessentiellement
à la fin du XIX' siècle,lorsqueles tennesde "recherche"et de "chercheur"trouvèrentleur place
dans la terminologie usuelle, la "liberté de recherche"est égalementdevenue une expression
d'une université.
ordinairepour désignerles activitésde rechercheet les activitésd'enseignernent
Néanrnoins.il convientd'établir la distinctionentrela liberté de rechercheet la liberté d'enseigner,
et particulièrementdans le cadre de la discussionentre Ie "quoi" et le "comment". Selon la
tradition, un prolèsseurd'université a toute liberté de choisir les questionsauxquellesil veut
consacrersa lecherche(le "quoi") et ses pl'opresméthodesde recherche(le "cotnment").Mais le
niveau de liberté dans le choix des questionsscientifiquesdépenddans une large mesure des
ressourcesdisponibleset de Ia libertéqu'a le professeurd'universitépour utiliserces ressourcesde
la manièrequi lui seurbleappropriée>3e8.

La liberté académiqueest invoquéecommeun fait, un acquis,mais le conceptest très large et
difficile à définir de manièreunivoque.Il n'est pas inconcevableque ce <vide définitoire> a
été à I'origine de certains abus en confortant des professeursdans un statut de notable
omnipotentpour lequel la liberté académiqueauraitété synonymed'immunité. En revanche,
il a aussipu constituerla meilleuregarantiede liberté intellectuellepour les scientifiques.Si
cette indépendancen'est pas directementet clairementremise en questiondans le cadre de
il est intéressanten revanchede noter qu'elle insistebeaucoup
I'université entrepreuneuriale,
sur ses limites. Ces limites ne sont en fait rien d'autre qlle les contraintesqui pèsent sur
I'université, et par extension sur les universitairesà savoir la pauvreté des moyens, les
impératifsde gestionainsi que les exigencesde rentabilitéet de compétitivité.Dans les faits,

le8 In Coll., <La liberté académiqueet l'autonomiede I'université>,http://*u'w.ie-ei.or:g/educ/fiench/hied/fèdchathied.htnt
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le principe de liberté académiquese voit aujourd'hui contrebalancépar le principe de
de I'universitéet de sesmembres.
responsabilitéqui fondeégalementla <citoyenneté>

Depuis l'élection du RecteurCourant,il y est de tempsà autre fait allusion, le plus souvent
indirectement,pour en dénoncerles effets pervers.S'adressantaux nouveaux chargésde
cours en 1999,le Recteurdéclaraitque <si la liberté académiqueest une latitude et un droit,
elle ne prend de valeur que par rapportà la responsabilitéqu'elle implique>. Il s'agissaitde
abusentclela liberté que leur offre le
traduireen termesnuancésI'idée que trop de professeurs
systèmeen négligeant leurs cours ou leur comportement.Dans le contexte du Discours
dominant, nous pensonsqLlecet appel à la responsabiliténe porle pas que sur l'obligation
morale pour le professeurd'arriver à I'heure pour donner ses cours, de gérer I'argent de
l'institution en bon père de famille et d'avoir à l'égard de ses collègues, du personnel
Le discoursde la
scientifiqueet administratifainsi que desétudiants,une attituderespectable.
responsabilitéà l'égard de I'institution et de son développementsupposequ'il faut favoriser
ce qui permetde la rendrecompétitivesur le marchédu savoir et attractivepour les étudiants.
Il renforce I'accent mis par l'idéologie dominante sur les centres de compétenceet la
nécessitéde favoriserles activitésrentables(au senslarge du mot) pour I'institution. Cet état
de fait exerceune contraintediscrètemais réellesur la liberté de rechercheet d'enseignement.
Des professeursnolls en ont parlé :

< C'est [avecmon 2'patron] quej'ai apprisla techniqued'insertiondansle mondeindustriel[...].
Mais à son époque,il n'y avait pasencoreles notionsde cornpétitionet d'échéancescomme on a
aujourd'hui. Pour le moment,on a I'irnpressionqu'on court tout le ternpsaprèssa queueet qu'on
est en retardsur tout, et ça donneun inconfort de vie, c'est toujoursla course.[...] on a une course
effrénéequi rne sembleêtre sanscoûrmunernesureavecce qu'on a connuavant [...]. On travaille à
flux tendu [...]. Les partenairesindustrielsqu'on avait dans les années70 et 80 planifiaient un
développernentà 3 ou 5 ans [...]. Maintenant,c'est fini, les gens travaillent à flux tendu pour
demain,quandce n'est pas pour hier. [...] on est toujours presséscommedes citrons. Ca je trouve
que ça a fort changé,probablementà causede I'organisationéconomique[...] On le voit aussidans
I'organisationde I'année académique,on est pris dans une spirale de réunions, de pression>.
(ProfesseurJoffre,Facultédes Sciencesappliquées)

<Très vite je me suis plus senti dans la peau d'un patron de PME que dans la peau d'un prof
d'unif, et le problème,c'est queje n'étais pas du tout fonné pour faire ce rnétier'là.Ce n'est pas
toujours facile. On a un peu I'irnpressionde faire trois métiers [...]. Je n'ai plus le tenps de faire
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coexister les trois aspectsde mon métier. Par exemple,je n'ai plus le temps de faire de la
recherche>.(ProfesseurBarbou.Facultéde Médecinevétérinaire)

< Je me suis retrouvéela seule académiqueà temps plein de la section; donc chaquefois qu'il
je ne pouvaispasdire non, [...] maisje m'implique à fond [...] j'aimerais bien
fallait Ia représenter,
quand les successions
X serontréglées,vraimentme remettreà la recherche[...] j'ai quand mêrne
réussicontre vents et maréesà monterun petit groupe [...].Ce groupemarchebien et je voudrais
que ça continue [...]. Il faudrait pour ça que je puisserne débarrasserd'une série de choses,y
j'ai beaucouptrop de charges [...]. Dès que ce sera possible,je
compris I'enseignement,
dernanderaiune déchargeoffrcielle [...].Ca me rendra déjà un peu de temps pour la recherche>.
(ProfesseurLétoile, Facultédes Sciences)

Les textesdu Discours dominant,eux-mêmes,transposentcette questionde la liberté et des
responsabilités
au niveaude I'institution universitaire:

n [...] le public [...] soutientI'université[...] et lui confère un degré sans égal d'autonomie
institutionnelleet de liberté acadérnique.En retour, I'université souscrit par ce contrat d'être
impartiale dansI'enseignementqu'elle dispense,de faire preuve du plus haut degré d'intégrité et
de compétenceprofessionnelle,d'entretenirun savoir de pointe et une avidité de connaissances
chez ses étudiants, et d'être sensibleaux besoins de la société en général vis-à-vis de ses
services>i99.

4.8.Les résistances
Les changementsde l'université dans le sensd'une adéquationallx exigencesde la Cité par
projets sont patents.Leur visibilité est d'autant plus grande qu'ils sont encouragéscomme
étantlégitimespar le Discoursdominant.Le discoursen faveur du changementest officialisé.
C'est celui despublicationsd'experts; c'estcelui desautoritéset desmédias.A l'inverse,les
résistancesà ces changementsne sont pas aussi clairementperceptibles.Elles ne sont pas
ni de supportmédiatique(à l'exceptionde
organisées,et ne bénéficient ni de reconnaissance,
centréessur
joumaux comme le Monde diplomatiqueou de rarespublications,essentiellement
I'enseignement).Tout comme le Nouvel esprit du capitalismes'épanouiten l'absenced'une
véritable critique, le changementdansI'universitéde Bouvreuil semblene pas rencontrerde
véritable opposition.Est-ce à dire qu'il n'existe pas dans I'universitéde résistancesau
lAA
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changement? En fait, celles-cisont de deux types.D'une part, on peut difficilement imaginer
que I'idéologie du changementne seraitpas continuellementmise en évidenceet argumentée
dans le cadre de la nouvelle politique de communicationde I'institution, s'il n'y avait des
sceptiquesà convaincre,des opposantsà convertir ou à rallier, en Lln mot s'il n'y avait de
résistancesà vaincre. Celles-ci existent, mais ne s'expriment que de manière diffuse et
informelle.Leur traductionen un discotrs critiqueorganisépourrait n'être qu'une questionde
temps. En effet, le discourscritique sembleavoir une existencebien réelle, tant du point de
vue qualitatif que quantitatif dans le domaineanglo-saxon,là où l'évolution de I'université
dans le sensdu Discoursdominantest beaucoupplus avancéequ'en Europe,et en particulier
dans le domainefrancophone.Ce discourscritique se caractériseentreautrespar le fait qu'il
est tenu en grandemajoritépar des universitairesappartenantaux scienceshumaineset qui se
revendiquent d'idées, de référenceset de valeurs associéesaux représentationsd'une
universitéqui seraità I'opposédu mondede l'entreprise,d'une recherchepurementutilitaire
et rentable,ainsi que de I'enseignementconsidérécommeun marché.Cela fait apparaîtredans
la littératureanglo-saxonneet nord-américaineun clivage spectaculaireentre d'une part les
tenants du Discours dominant, représentantsdes disciplines appliquées, des sciences
économiques,ainsi que des domainesconnexesà I'informatiqueet aux NTIC, et d'autre part
desdisciplinesde lettreset de scienceshumaines.
les opposants,représentants

Il nous a pam retrouverce clivage, marquéde manièremoins spectaculairecependant,dans
le cadre des entretiensque nous avons eus avec les académiqueset les scientihquesde
I'Université de Bouvreuil. Les nuancesque nos interlocuteursapportent - dans un sens
comme dansI'autre - à leurs prisesde position sontà rapprocherde la manièremême dont le
Discoursdominantest transmis,qu'il s'agissepar exempledes documentsde la CRE ou dn
RecteurCourantlui-même.Si I'orientationest claire,il est remarquableqLlesa présentationne
se veut pas trop radicale.En bref, I'indispensableappel au changement,bien qu'il soit sans
équivoque ne manqLrepas de laisser la place aux valeurs, au passéde I'université, pour
Parmi cellesconstruitessur la basede I'idéal humboldtienaO0.
I'essentielaux représentations
ci, celle de la liberté académique,conceptflou, peu discuté,qui tendraità priori à s'opposerà
I'idée d'un enseignementet d'une rechercheutilitaristeset contingentéspar des exigencesde
rentabilité, mais dont nous avons vu plus haut comment il rentre progressivementdans le
too
Une investigationplus pousséedansce senspourraitenvisagerde rechercherégalementen ce qui concemeles universités
belgesfrancophones,une influencectrlturellefrançaiseet républicainequi a anachéà I'universitéI'image de I'intellectuel,de
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cadre du Discoursdominant.Nous reviendronsdans ce présentparagraphesur l'association
au Discours dominant de ces <valeurs>qui, sansvraiment l'édulcorer, tendent à le rendre
acceptablepar la majorité de la communautéuniversitaire.Par ailleurs,il est à remarquerque
Iorsquele Discoursdominant devient l'objet de la critique, celle-ci n'apparaît pasex nihilo.
Elle s'appuie en effet sur ces mêmes valeurs(telle p. ex. la liberté académique)qui jouent
autantpour elle que pour le Discoursdominantle rôle de principeslégitimants.

4.8.1. La critique du Discours dominant dans la littérature

Le changementde I'université dans le sensprescritpar le Discours dominant, ainsi que les
éventuellescritiques qui y répondent,ne se traduisentpas de la même manière dans la
littérature d'origine anglo-saxonneet plus largementnord-américaine(y compris, comme
nous I'avons déjà signalé,la littératurecanadiennefrancophone).D'une manièregénérale,la
littérature concemantI'université produite en Europe,est le supportdu Discours dominant.
critique, celui-ciest quantitativementpeu important.Les médias
S'il existeun contre-discours
lui font peu d'échos,hormis une presseengagée(cf. Charlie-Hebdo,le Monde Diplomatique;
en Belgique Espacede Libertés,mensueldu Centred'Action Laïque), souventqualifiée de
<gauchiste>et/ou d'<idéaliste), et par conséquentpeu crédiblepour nombre d'universitaires
et de décideurs.Souvent,les textes ne sont pas consacrésde façon spécifiqueà I'université
mais concernentla problématiquede l'éducationau senslargeool.

Une autre faiblesseà notre sens de cette critique est qu'elle est plus souvent le fait de
journalistesque d'universitaires(au sensde personnestravaillantà I'université),ce qui ne lui
domaineanglod'efficacitédansI'universitéa}z.Le
permetpas d'êtrerelayéeavec.beaucoup
saxonet nord américainen revancheestbeaucoupplus prolixe à cet égard.

la remiseen question,voire de la contestation.Bien que nousn'ayons pas la possibilitéde chercherici à la vérifier' nous la
prendronsnéanmoinsen considération.
io'
Pou, une critiqge de l'évolution de l'éducation et des références,voir p. ex. <L'éducationn'est pas à vendre>,Cahiers
d'Enrope, no3,Paris,Editionsdu Félin, Bruxelles,EditionsLuc Pire' (2000).
oo2 iait d'être isolé au milieq d'une communautéacadémiquesilencieusefait que I'universitairecritiqtreest vite assimiléà
Le
une espèced'original prêchantdansle désert,ce qui ne concotlftpas à augmentersa crédibilité.

255

On trouve ainsi desarticlesde revues- sollsforme papier,mais aussisousforme électronique
- écrits par des professeursd'université, soit à titre de commentailesou de réflexion
personnelsquantà la transformationde l'université,soit à titre de recherches.
L'abondancede
cette production est remarquable,de même que le fait qu'elle prend place dans le cadre de
I'institution universitaireet scientifique(p. ex., articles dans des revues de rechercheen
éducation,dansdesbulletinsd'associations
de professeurs,
etc.).

Les universitairescanadiensfrancophonessont très présentsdans cette production, à titre
individuel, mais aussi comme associationsou groupementsprofessionnels.Comme nous
I'avons signalé,alors que les documentsqui défendentles principesdu Discours dominant
en NTIC, le contre-discours
d'ingénieurs
ou de spécialistes
sontsouventle fait d'économistes,
des scienceshumaines.Dans ce cas, la
critique émanepréferentiellementde représentants
critique est en général sous-tenduepar des interrogationssur la place et l'avenir dans une
universitéentrepreuneuriale
de disciplinesqui n'ont qu'un faible potentielde développement
commercial et de rentabilité. On voit ainsi transparaîtreun net clivage entre sciences
dont I'apport culturel et l'intérêt scientifiquesont
appliquéesou <dures>,et les <<humanities>,
régulièrementdiscutés4O3.
On met aussi en évidencele fait qLle,en fonction de critères de
rentabilité, des postes ou des chargesdans des disciplines peu porteuses,se retrouvent
menacés,ainsi que des discriminationssalariales.

Le problèmede la détitularisationet de la suppressiondes chairesest un autre souci majeur
Plus largement, la littérature critique nord-américaine
des universitaires américainsaOa.
s'interroge sur les liens du monde universitaireavec l'économie, et, corollairement,sur les
implicationsdescontingencesdu capitalismesLlrson organisationet son fonctionnementa0s.
La dénonciationdes effets du contrôlede I'université par des intérêtsprivés (le sponsoring
deséquipementsuniversitairesy est fréquent)y estparfois très dure :

oot
Coll., <The Humaniston Campus: Continuityand Change>,[2000], hnp://'"vrwv.acls.org/op44shapp.htrn.
400
(1998), http://rvu,"rv.igc.apc.org/dissent/archive/winte198/wiener.html.
WIENER, J., <TenureTrouble>>,
oot
;
PRESS, E., WASHBURN, J., <The Kept University>,(2000), http://vi'wrv.theatlantic.com/issues/2000/03/press.htm
(2000),
Education>,
Public
Higher
and
Sector
<The
Private
CA..
ZAPPIA.
http://u'ww.theaha.org/perspectives/issues/2000/0005/0005spl5.ctin
; WOODY, T., <Higher Earning : The Fight to Control
(date inconnue);
the Academy's Intellecrual Capital>, http://',v'wr,r,.thestandard.net/article/display/O,1151.874,00.html,
ALBERT, M., Transforntations des pratiqles de rechercheen sciencesëconontiqueset en sociologie dans deu"r universités
qtébecoises: instrunrcntalisationde la production du savoir?, thèse de doctorat, Université de Montréal, 1998'
http://rvrvw.pum.umontreal.caltheses/pilote/albert/these-t-ront.htnrl.
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qui enfileront à
<Pepsi,Coke,McDonald rêventde proliférationdes crétins,d'étudiants-poubelles
la chaîneleurs hamburgersgraisseuxet leurs potions à deux sous vendues 1,50$. [...] les lieux
d'humanistesou de grandsacteurs
universitairesétaientjadisdésignéspar le nom de scientifrques,
de la connaissance
: aujourd'hui,ils portentde plus en plus le norn d'affairistes,quandce n'est pas
le norn d'un produit débile; pour bientôtle pavillonCoke,Labattbleue ou McDonald.Figurezvous la scène: des étudiantssortantde I'amphithéâtrePéladeau,se donnentrendez-vousà la salle
Pepsi du pavillon JeanCoutu pour aller à la bibliothèqueMolson en passantpar la bécosseWalMart. Imaginezce que contiendrontleurscours,vous avezdeviné>406.

Les pamphletsne sontpas rares,mais ils côtoientpar ailleursdesarticlesscientifiquesou des
monographiestrès documentésqui témoignent que, dans le domaine nord-américain,la
questiondu changement
de l'universitéest aujourd'hui,non seulementI'objet d'une critique,
de ce point de vue fait d'ellemais d'une critique scientifique4O7.
L'universiténord-américaine
même I'objet de sa propre réflexion, ce qui ne semble pas être le cas en Europe, et en
particulierde I'Université de Bouvreuil oùrla critiquen'a pas encoreacquis la reconnaissance
et la légitimité d'un suppofi institutionneletlou scientif,rque.

4.8.2. Critiquedu Discoursdominantà l'Universitéde Bouvreuil
Nos observationsà I'Université de Bouvreuil pourraientà priori laisser penserà un assez
large consensusquantà l'orientationque I'institution est en train de prendre.A I'exceptionde
I'inertie des trois grandscorps qui la constituent,la mise en æuvre d'une politique inspirée
par le Discoursdominantne semblepas rencontrerd'opposition.

et visible.Nous n'avonsidentifiédansce
On peut dire qu'il n'existepasde critiqueorganisée
sensqu'un éditorialdu journal étudiant<Le P'tit Bouvreuil>,déjà mentionnéplus haut, ainsi
que I'allocution prononcéepar un anciendoyenà I'occasionde sa mise à la retraite:

<[...] I'institution universitaireentre-dansI'Europeentière-dansune zone de grandeturbulence: il
n'y a aucuneraison pour que le phénomènede mondialisationnous épargneet il ne manquerapas
très lourdeset très douloureusesqui risquent
d'avoir -cheznous commeailleurs-desconséquences
006
(date
BERNARD, M., <Les universitésLabattBleue>,lrttp:iiwwrv.ao.qc.ca/chroniques/nrichel/universités.htrnl,
de la
Education
of
Higher
le
site
de
la
revtte
Future
sur
Driven
Futures>
<Market
inconnue);voir anssià ce proposI'article
(date inconnue).
NEA (National EducationAssociation): http://www.rwv'rv.nea.org/he/future/market.httnl,
007
Voir p. ex. I'ouvragetrès documentéde SLAUGHTER, S., LESLIE, L.L., AcadeinticCapitalism.Politics.Policies,and
the Entrepreneurial IJniversit,v,Baltimore, The Johns Hopkins University Pless, 1999.
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d'être aggravées,en ce qui nous concerne,par le fait que nos politiciensn'aiment pas I'université,
c'est le moins que I'on en puissedire. Il s'ensuivrainévitablementune très Iarge privatisationde
I'institution: ceux d'entre vous qui lisent les innombrablesétudesparaissantactuellementdans le
monde à ce sujet ou qui sirnplementécoutentavec quelque attentionles discoursdu Recteur ne
-stupides, mais certainement
peuventavoir aucundoute à ce sujet.Les multiplesautoévaluations
pas innocentes-auxquelleson nouscontraint,Iesauditsqui se succèdent,les plans dits stratégiques
etc. sont autant de signes concretslnontlant que Ia transformationde I'université en entreprise
soumiseaux lois du marchéest déjàen train de s'accornplir[...]. J'ignore[...] si I'universitéque
I'on est ainsi occupéà faire naîtresousnes yeux sera- vue de Sirius-rneilleureou pire que I'autre
mais ce queje saisavec certitude,c'est [...] qu'ellen'aura plus grandchoseen coûlmunavec ce
qu'elle a voulu être pendantcinq centsans : ni dansson enseignement,
ni danssa recherche,si tant
est qu'elle sulvive,ni -et peut-êtresurtout-danssa fonction sociale>4o8.

On y ajouteraquelquestracts syndicauxdiffusés durant I'année 1999-2000en réaction aux
projets de plan d'encadrementprévoyantla suppressionde postesadministratifs.Pourtant,
lorsque I'on s'entretientde manière informelle avec les scientifiqueset les académiques
comme nous I'avons fait, on constateau niveau individuel l'émergencede ce discours
critique : on s'interrogesur la pertinencede telle ou telle mesurede gestion,sur leur légitimité
par rapport aux missionsde I'université; on déplore I'absencede débat sur l'évolution de
du fonctionnementde I'universitépar
I'universitéall sein de I'institution. Le contingentement
une logiquede marchéestaussisourced'inquiétude:

<[...] maintenant,la seule chosequi compte,c'est les contratsque tu alignes,et je trouve ça
profondémentdomrnage,et j'estirne que c'est suicidaire.Je crois que quand on ne fera plus rien
d'autre que du contrat, on sera mené à disparaître[...]. Je tlouve qu'il y a une déviance
et que je leur
ultralibérale.Ce qui compte, c'est le pognon.Quand tu fais I'accueil des rhétosaoe,
demandepourquoiils viennent,il n'y a jamaisquelqu'unqui me dit "c'estparcequeje m'intéresse
à la *r*". Maintenant, on hésite entre ingénieur,droit et médecine,parce que c'est les trois
secteursà pognon,où tu peux gagnerde I'argent [...] ; rnaintenant,la motivation, c'est avoir un
plan qui rapporte[...]>.(PLofesseur
Lavoisier,FacultédesSciences)

<Je pense que si l'évolution de I'unif est confiée au marché, Ies universités disparaîtront.
Pourquoi? Parceque le marchéest plus accueillantvis à vis de la pomographieque du savoir
universitaire.C'est la règle. A un moment donné, I'unit la formation elle-même,pourrait se
subdiviseren des chosesextrêmementpointues,isoléesles unes des autres,ce qui ne justifierait
plus I'université[...]. Ma convictionest quand même que I'unif est héritière d'une vision
ootuDiscoursdu pro-Doyende la Facultéde Philosophieet Lettles>,Université
de *+*, 1998.
aoeVoir 2.1. Petit lexique universitairebelge-français.
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qui est que c'est un des dernierslieux oir la paroleest libre, relativernentbien sûr. Moi
spécif,rque
qui ne suis pas académique,je trouve que la liberté acadérniqueest une invention extraordinaire
[...]. Moi, ma philosophie serait de dire I'université ne peut pas ignorer le marché, ce serait
absurde; elle ne peutaffronterle rnarchéque si elle s'est définie un projet,et ce projet appartientà
la collectivité, par rapport à quoi I'unf doit défendreI'idée qu'il est essentielqu'il reste une
institutionoù la paroleest libre [...]. Ma vision à moi, c'est qu'il faut affronterle marché,mais en
ayant une vision de ce qu'on veut faire de ce marché [...]. Le jour où les universités ne se
préoccuperontplus de définir ensernbleun cadre de fonctionnementcommun, où elles se
alors ce jour-là, elle perdronttout [...]>. (Monsieur J.,
focaliserontuniquementsur la concurrence,
le assistant,Facultéd'Economie,Gestionet Sciencessociales)

u[...] je ne peux pas envisager I'université comrlre une entreprise de production de biens
intellectuels [...] L'unif, c'est pas une entreprise.C'est plus facile de raisonner cornme un
gestionnairemais ce n'est paSpossible; les techniquesd'enseignenent,la réflexion, le contenu
n'ont rien à voir avec la gestion.Peut-êtreque la gestiondu personnelpeut-êtreconçue comme
dans une entreprise,mais à part ça, on ne produit pas un bien matériel [...]. Je peux comprendre
que dans la situationactuelleotr le rnodede productioncapitalisteest dominant,les rapportsde
productionsont de type bourgeois,etc.,donc il n'y a que la rentabilitéqui compte[...] : donc, dans
cette idéologie dominante-là, les responsablesuniversitaires sont soumis à des pressions
économiqueset politiquesqui font qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de marge de manæuvre.
D'ailleurs, ce qui me fait marrer, c'est quand ils disent "l'université doit être géréecomme une
entreprise",c'est même pas une idée à eux ; ça leur est imposé par le contexteéconomiqueet
politique actuel [...]. Ils sont poussésdansle dos par le déterminisrnesocio-culturelactuel à agir
comme cela [...]. Si on sorl de ça, un résultat d'expérience, un concept philosophique,une
découvertehistoriquepeut très bien portersesfruits dans 50 ou 100 ans [...], donc le travail et la
productionintellectuelspeuventse différencierdu contextequeje viens de décrireet évoluerpour
son propre compte [...] et alors, où est ce qu'il est le progr'ès? On n'en sait rien dans un contexte
commeça [...]>. (ProfesseurBlanchard,Facultéde Médecine)

<On n'anête pas de nous répéterqu'il faut gérer I'universitéconlne une entreprise.Or c'est bien
là le problème: I'universitén'est pasuneentreprise>.(ProfesseurChifroi, Facultéd'Economie,de
Gestionet de Sciencessociales).

La critique du Discoursdominant,c'est aussi,indirectement,la mise en causede I'université
de masse,de celle qui considèrel'étudiant commeun client dont elle dépendpour survivre,et
pour lequel elle se compromettraitdansun fonctionnementrégi par les règlescommerciales
de I'offre et la demande:
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n[...] j. plaide pour une université qui serait dans cette société-ci, un bastion, à la fois de
I'intelligenceet de Ia liberté [...] urêrnesi cette sociétése dégrade,I'universitédoit restercela. Le
rôle de I'unif, c'est aussid'offrir à chaqueindividu la possibilitéd'y entrer.Ca c'est incontestable
[...]. L'unif doit resteraccessibleà n'irnportequi [...]. Maintenant,qu'il y ait un processusde
sélection,il est éviderunent inévitable.L'université doit rester sélective.Et que I'on déplore le
faible pourcentagede réussite,je suis d'accord,mais qu'on ne tombe pas dansI'autre logique qui
à dire que le point d'horizonc'est100%de réussite.Parceque ce seraitse foutrede la
consisterait
des élèveseux-rnêmes,ce serait tromper les parents,ce
tête de tout le monde : des enseignants,
seraittromper la société.Parceque si on fait 100%de diplômés,il y aura un encombrernentsocial
extraordinaire.La société n'est pas prête pour absorber autant de diplômés. Elle va donc
et I'universitémourra de sa
démantelerles universitéspour en faire deshautesécolesspécialisées,
belle rnort pour avoir voulu êtle, non pas démocratique,mais démagogique>.(Professeur
Sanmafiin.Facultéde Philosophieet Lettres)

Les remarquesprennentparfois une tournuretrès personnelle: on (comprend))la démarche
des Autorités et la nécessité de faire évoluer l'organisation de l'université, mais on
( regrette>, on <déplore>ou on (ne comprendpas) la manière dont cette politique est
<imposée>,((sanstenir compte>,<sansprendreen considération>ou même (au mépds) de
<l'avis des professeurs)et /ou <des spécificitésdes facultés>.Mais ces réactions ne se
manifestentque dans le cadred'entretiensindividuels et privés. Le professeurJambedebois
(Faculté des Sciences appliquées)nous a fait remarquer qu'il ne comprenait pas ses
collègues:

<[ils] râlent[...] sur le Recteurtant qu'on discutedansles bureaux,mais dèsqu'ils ont I'occasion
de s'exprirnerou de lui demanderdirectementdes explications,tout le rnondese tait. [...]. ll [le
Recteur] est venu il y a X semainesen faculté pour parler du plan stratégique.Et ici, le plan
stratégique,on n'a jarnais bien su ce que c'était, ce que le Recteurvoulait qu'on fasse.Tout le
monde a corunencé à fantasmerlà-dessus,on a dit que ce n'était pas possible,que le Recteur
devait s'expliquer et que de toute façon on n'accepteraitpas que ceci ou que cela. Et bien quand
[Courant] est venu, il est venu parler du plan stratégique,mais il n'a rien dit de plus, c'était
toujoursaussivague.Enfrn, moi, je ne me sentaispasplus avancé.Et bien, tous mes collèguessont
restéslà, pas un commentaire,pas une question,à part X et moi [...]. Mais danstrois mois, pas de
problèmes,je suis sûr qu'ils vont reveniravec "on ne les a pas informés"et "ce n'est pas possible"
[ . . . ]) .

Enfin, si d'une manière générale, il semble y avoir consensussur un nécessaire(et
inévitable?) changementde I'université, les personnesrencontréesregrettent les effets
négatifsen terrnede travail et de statut.En résumé,les universitairessont amenésà faire de
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plus en plus de chosespour lesquellesils ne sontpas compétentsà priori, et cela au détriment
de la qualitéde la rechercheet de l'enseignement.

très poussées,par exemple
<[...] Donc on demandeaux universitairesd'acquérirdes compétences
la thèse,de devenir extrêmementcompétentdans des domainestrès spécifiques,puis une fois
qu'on est prof, on t'oblige à faire des chosesque tu ne saispas faire et qu'on ne t'apprend pas à
faire [...]. Moi, je demanderaisdes secrétairesd'administrationdans les services qui puissent
t'aider à faire tout ça [...]. C'est du tempsqui empêchede faire autrechose; ça dirninue la qualité
généraledu travail des profs [...].On a I'impressiond'être dans une institutionqui ne nous
respectepas, alors qu'on est quandmême la cheville ouvrière>. (ProfesseurSoubirou,Facultéde
Psychologieet des Sciencesde I'Education)

<On voit très bien que quandil y a une récessionéconomiqueil y a une régressionuniversitaire,et
pour le reste, il y a un double langagequi sert à habiller les choses.On ne peut rien créer, rien
imaginer [...]. J'ai Ie sentimentqu'on peut détricoterdeschoses,rnaiscertainementpas construire,
pas en période de récession[...]. Il faudraiten revenir à valoriserles gens par des galons,par des
grades; enfin, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas les valoriser par de salaires,ni par des
statuts).(ProfesseurMorphée,Facultéde rnédecine)

c'est l'évolution de la canière dansle sensd'une
Chez les membresdu personnelscientifiqLle,
plus grandeflexibilité qui estpréoccupante:

< Je suis très perplexe [par rapport à I'avenir du personnelscientilique]. Il me semble qu'un
renouvellementdu staff est nécessaire:du sangjeune, ça appofietoujoursquelquechose.Vouloir
faire disparaîtrela catégoriedu personnelscientifiquedéfinitif, je trouve ça quelque part un peu
dangereux,notamment là où les recherchessont fondéessur le long terme et là où il y a un
encadrementétudiant irnportant t...]. Si on ne conserveplus de personnelscientifique pout' Ia
continuité des recherches,quand on sait que les académiquesdeviennent de plus en plus
surchargés,qu'au niveau recherche,ce qu'ils ont le plus le ternpsde chercher,ben, ce sont des
contrats[..]. Il y a un autreaspect,c'est que étant conduitsà une précaritéde plus en plus grande,
pour des orientations telles que sciences,sciencesappliquées,pour des orientations comme
AdministrationdesAffaires, moi je crainsque le recrutementne deviennetrès difficile et qu'on ne
trouve plus de jeunes voulant embrasserla carrière universitaireparce qu'elle deviendrait trop
aléatoire[..]. Pour les jeunes,I'aspectsécuritéd'emploi pouvait être un aspectqui compensaitle
manqueà gagnerfinancier.Pour celui qui aime ce type de carrière,on sait bien qu'il n'y serapas
payé comme dansle privé, mais on peut se dire qu'on peut aussiparfoistravailler pas uniquement
pour de I'argent [...]. On a au moins le mér'ite[comme personnelscientifique]de pouvoir exprimer
cet avis I les autoritésont le rnéritede nous écouter,même si c'est parfois d'une oreille distraite.
Le plan de carrièrequ'on a concoctéjusqu'à dix ans plutôt que 6, faut bien se rendrecomptecôté
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instabilitéque pour quelqu'unqui tenninesesétudesà22 ans,ça le rnènejusque32 ans,l'âge où
dans le privé, ça colnmenceà devenir dur pour se faire recruter [...]. On n'a pu obtenir que des
garde-fous.L'allongementa été dicté pour des raisonbudgétaires,ça c'est clair [...]. > (Madame
appliquées)
T., l'assistante,FacultédesSciences

Il y a une certainelogique à ce que les réactionsau Discoursdominantaient avant tout une
dimensionindividuelle et ne s'exprimentque de manièreinformelle.Le contrairenuirait aux
intérêts stratégiques,tant des grands groupes dont la stabilité est corollaire de la force
d'inertie dont nous avonsparlé, qlle des individus oLrdes groupesrestreintsqui craindraient,
en se manifestantouvertement,sinon des représaillesou des mesuresde rétorsion de la part
par rapportà leurscollègueset ainsi risquer
des Autorités,que de se singulariserexagérément
d'hypothéquerleur pouvoir local et surtout,leur capacitéd'action en faculté. Le professeur
d'université qui, pow une raison ou pour une autre, se retrouve isolé, perds un poids
considérable.Pour celui qui n'est pas encoreau sommetde la hiérarchie,ce seraitprendrele
risque de compromettresa progression; pour tous sansdistinction,ce serait ne plus pouvoir
défendrepar exemple une demandede crédits, un poste oll une nomination d'assistant.De
manièretriviale, nous pourrionsdire que critiquerle systèmeéquivautà s'en désolidariser.Or
le systèmeseft les individus, ou à tout le moins peut les servir, à des degrés divers, en
fonction d'une multitude de paramètrestels que la discipline (les chirurgiensjouissent d'un
prestige que les autres professeursde médecine n'ont pas ; les politologues se sentent
dévaloriséspar rapport à leurs collèguesjuristes dans la Faculté de Droit ; tel professeur,
spécialistede psychométrie,est isolé des deux grandscourants,pourtant antagonistes,des
cliniciens et des psychopédagogues
; le départementdes Arts et des Sciences de la
Communicationissu d'une sectioncrééeil y a une vingtained'annéesà peine a la réputation
d'être une orientation de second choix et est donc quelque peu ostracisé en faculté de
Philosophieet Lettres,etc.), le titre (un ProfesseurOrdinaire <pèse>davantagequ'un jeune
Chargéde Cours), la réputationindividuelle (< X n'est pas un "bon" professeur> ; <la thèse
de Y est une imposture) ; <Z a profitédu systèmeen s'en allant, à peine nommé, donnerdes
cours à l'étranger>,etc.). A I'inverse, le systèmeauquel tend à s'identifier le Recteur (en
fonction de l'étenduede sespouvoirset de sa capacitéà dicter la ligne généralede la politique
institutionnelle),voit dansles membresde chaquecorpsun serviteurpotentielal0.

u'0

L'administrationsert les scientifiqtteset les professeurs; les scientifiquesservent
Auec, rappelons-le,une hiérarchisation.
serventI'instittrtion.On pourraitnuanceren disantqu'ils servent
les professeuis; administratifs,scientifiqueset académiques
(au sensd'offrir un service)une clientèleétudiante,et à traverscela,les intérêtsde I'université'
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Mais I'université ne peut s'attacherles seruicesde ses membresqu'en faisant une série de
concessions,
à la fois sur la forme (commenous I'avons vu avecla manièrepersonnaliséedu
Recteur de s'adresserà ses collèguespour s'en faire des alliés), mais aussi sur le fond.
L'exemple des plans stratégiquesnolls paraît significatif à cet égard. Certes,ces plans sont
une des principales manifestationsde la volonté de créer, diffuser et entretenir dans
conformeau Discours dominant,mais une fois
l'université une dynamiqueentrepreneuriale
I'idée transmiseet le mot d'ordre donné de développerdes plans stratégiques,ceux-ci sont
rapidementréappropriéspar les facultésqui en débattent,les organisentindividuellementet
'.
finissentpar les présentercommeétantdesprojetspropresal

On ajoutera comme dimension spécifiquede la résistancela coexistencede la figure de
l'intellectuel face à celle de I'expert, telle que nous I'avons évoquéeplus haut : seul
I'intellectuelest susceptiblede tenir un discourscritique.Un point particulierqui se rapporteà
cette opposition experVintellectuelest ce qlle nous appellerons la <compensation>du
du savant,
Discoursdominantpar des référencesconstantesaux valeurs,au désintéressement
à l'élévationde la Science

Nous nous sommes demandé dans quelle mesure la critique individuelle n'avait pas
égalementune fonction stratégiquedans le sensoir, si elle ne s'exprime pas dans le cadre
institutionnel, elle ne nous en était pas moins manifestéeavec beaucoupde clarté. A la
manière dont les personnes interrogées s'exprimaient, noLls poLlvons penser qu'elles
espéraientque d'une façon ou d'une autre, la critique de I'orientation donnéeà I'université
par le Discours dominant finirait par circuler, par être relayéeauprèsd'autres personneset
ainsi prendre une existenceconcrète,tout en restant anonyme.Cette attitude quelque peu
paradoxalerecouvreassezprécisémentcelle que nous avons constatéetout au long de nos
observations,à savoir que, simultanémentaux inquiétudessoulevéespar un travail perçu
comme allant à contre-courantdes habitudesde I'université de ne pas ou peu analyserou
remettreen questionson fonctionnement,I'initiative était généralementbien perçueet même
encouragéepar la quasi totalité despersonnesrencontrées.Ainsi avons-noussouvententendu
desremarquesdu gen-re<Vous avezraisonde ne pasfaire votre thèseà Bouvreuil,ce ne serait
pasprudent.Mais tenez-moiau courant,il faut que votre travail soit édité ; ce sont des choses
o"

En somme, le plan stratégiqueest une contraintedans un impoftant espacede liberté, ce qui amène logiquementdes
c'est n'importe quoi ; c'est flott ; on n'est même pas sfrr qtre
commentairescontradictoiresdu type : <Lesplans stratégiques,
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dont il faut parler>.Nous sommestenté d'interprétercela comme un besoin plus ou moins
conscientde préserverun équilibre entre une dynamiquecontestée,peut-êtrecontestableet
qui devrait pour beaucoupêtre aménagée,et un fonctionnementinstitutionnel que cette
dynamiqueintègre et modifie, mais qu'il ne fàut pas compromettre.En effet, c'est dans le
cadrede ce fonctionnement,avec sesrègleset seshabitudeset repèresque les acteursgèrent
leurs intérêts.

Si la critique du Discoursdominant existe et concemeplus de personnesqu'on ne pourrait
l'imaginer, on peut cependantfaire un parallèleavec la manièredont s'exprimentparmi les
universitairesbouvriliens,les avis favorablesà ce même discoursen généralet à la politique
du Recteuren particulier.

4.8.3.Les résistancesà I'Universitéde Bouvreuil
<Le sociologuequi effectueses recherchesen entrepriseest régulièrementtémoin d'une réalité
d'organisationambitieux,elle parle
contradictoire.D'un côté,I'entrepriseaffiche deschangernents
des résultatsqu'elle a obtenusmais, d'un autre côté, les cadres,à tous les niveaux, évoquentles
nombreux obstaclesqu'ils rencontrentsur la route du changement.Ils sont confrontés à la
résistancedes salariés "de base" [...] dont ils ne comprennentpas la réaction. Faute de la
comprendre,ils en viennent rapidernentà invoquer une résistanceau principe de changernent.
Cette résistanceau changementest souventconsidéréecolnme un invariant antlu'opologiquequi
collerait à la naturehumaineen général.Or, lorsqueI'on interrogeles salariéssupposésrésister,on
entenddans leur bouche,au contraire,une forte demandede changement.La plupart d'entre eux
veulentque "ça change".Bien sûr, leursidéesne sont pas les mêmesque cellesde leurs hiérarchies
(bien qu'il existe parfois de fortes convergences),rnais le dialogue et la négociationentre les
différentesdemandesde changementont souventété bloqués,dès Ie départ,par cet à priori massif
au changement>412.
d'une résistanceanthropologique

<[...] I'on constate,danstous les corps du personnel,une certaineinertie devantla nécessitéd'une
remiseen questiondeshabitudesacquisesou d'une réforme des schémasde pensée>4r3.

le Recteursait vraiment ce qu'il veut qu'on en fasse>vs <Les plans stratégiques,c'est per.rt-êtlela meilleure initiative des
Autorités.Comme cela,chacunva pouvoir planifieren fonctionde sesbesoinset de son expérience>.
o'2
DE KONINCK, F., < Résisterau changement: une aftituderationnelle>>,in SciencesHunnines, n' 28, (2000),p'28'
o'' nRappo.td'auto-évaluatioo, p. 9.
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Il est intéressantde noter que le RecteurCourantfut élu par ses pairs en 1997 à une large
majorité qui souhaitaitcautionnerpar là sa volonté de changement.Le Recteur Romain qui
I'avait précédéavait dirigé I'université durant trois mandatsconsécutifs,soit douze ans au
cours desquelsI'institution avait connu de graves difficultés budgétaires,restreignantles
nominationset limitant les moyensdestinésà la recherche.La volonté de changerétait quasi
générale,mais tout le monden'appelaitpas le changementet, plus concrètement,n'allait pas
voter pour le professeurCourantpour les mêmesraisons.Certainsont voté Courant parce
qu'ils étaientconvaincuspar son progralnme,mais d'autres,plus simplementlui ont donné
leur voix par amitié, parcequ'ils partageaientles mêmesopinionspolitiques,parceque c'était
un ingénieur,pour éviter qu'un autrecandidatsoit élu candidat...Parmi les professeursqui ont
soutenule futur Recteurdanssa campagne,les motivationsétaientdiverses,les engagements
était <qu'il fallait que.çachange>.Mais la
et les convictionsvariables.Leur dénominateur
notion elle-mêmede changementest complexe.La variété des théoriesdu changementen
témoigned'ailleurs. Si, au momentde l'électiondu RecteurCourant,la plupart des acteursde
I'Université de Bouvreuil étaientd'accordaveclui sur un point, c'était bien celui d'un besoin
de changement.En revanche,ce que les uns et les autresentendaientpar changementdifférait
probablementautant que les moyens d'y parvenir. On pourrait dire à la réflexion que la
relation entre les Autorités - ou plus précisémentIe Recteur Courant - repose sur un
malentendu.Pour le Recteur,le modèled'universitépromu par le Discoursdominant était Ie
mieux adapté aux besoins de I'institution. Cet avis, s'il était partagé par de nombreux
professeurs,ne l'était cependantpaspar tous.Pour les uns, l'évolution de I'université dansle
sensde ce modèle était une fatalitéqu'il s'agissaitd'aménagerau mieux dans I'intérêt de
tous ; pour d'autres,c'était une dérive,un risquede perte d'identité voire de disparitionpure
et simple pour des orientationsou des disciplinespeu à la mode ou peu rentables.Plus
largementencore,ces différencess'exprimaienten autantde nuancesdifférentesqu'il y avait
de Facultéset mêmede services.

La réélectiondu Recteur Couranten mai 2001 a d'ailleurs eu lieu dans des conditions très
différentes. L'enthousiasmede 1997 avait disparu, de même que I'unanimité du corps
électoral.Certainsse sont dits déçus; les uns par la politique, les autrespar I'homme et son
comportement.Certainsont reconnu le courageet la pertinencede plusieurs initiatives du
RecteurCouranttout en regrettantla manièredont elles avaientété misesen æuvre.D'autres
ont critiqué ces initiatives, mais ont souhaité maintenir leur confiance à un homme
<volontaireet courageux>.Quelquesuns estimentne pas avoir reçu ce qu'ils attendaientpour
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leur faculté ou leur service alors que leurs collèguesjugent qu'ils ont été injustement
favorisés.Souvent,on applauditle fond, et on critiquela manière,mais pas toujourspour les
mêmesraisonsselon que I'on est professeur,assistant,en Facultéde Droit ou en Facultéde
Médecine...On s'estimelésé,insuffisammentécouté,peu récompensépour les sacrificesque
de sescollègues,de leur
I'on a fait. A l'inverse,le Recteurs'étonnedu peu de reconnaissance
individualisme,de leurs vues à court terme.La plupartdu temps,il se consoleen invoquant,
un peu à la manièrede la méthodeCoué,I'usure du pouvoir et l'inévitable isolementde ceux
qui I'exercent.Mais les conversationsprivéesavecle RecteurCourantaboutissentsouventde
sa part au même constat: les gens sont trop attachésà leurs privilèges,à leur confort ou à
leurs ambitions personnelleset ne veulent pas changer.D'une manière plus globale, le
Recteurconstateque l'université changemoins profondément,moins vite et moins facilement
qu'il ne le souhaiterait.Pourtant,il y a quatreans,I'idée de changementfaisait I'unanimité.Il
faut donc croire qu'elle n'avait pas la même signifrcationpour tout le monde, qu'elle ne
recouvraitpas les mêmesenjeux et qu'entretempssa mise en æuvrea suscitéou réactivédes
conflits de groupes ou de personnes.C'est de ces incompréhensions,de ces divergences
d'objectifs et d'interprétationainsi que des enjeux qu'elles recouvrentque naît ce que le
du Discoursdominantqualifient de résistanceau
Recteuret les tenantsles plus <orthodoxes>
changement.

Face à un discours qui se voudrait consensuel(volonté d'associer tous les acteurs de
I'université dans un projet commun ; importancede I'image de marquefédératrice,etc.), se
manifestentune série de résistancesqui trouventleur origine tant dansI'opinion personnelle
des individus que dansles relationsqlle ceux-cientretiennententreeux ; dansla naturemême
de la structure de I'institution qui génèredes divergenceset des oppositions entre, par
exemple,les facultéset I'administrationcentrale,ou encoredansla spécificitédes activitésou
des orientations scientifiques.En d'autres termes, à I'idéal d'université homogène du
Discours dominant s'oppose la réalité d'une institution hétérogène.Toutefois, il faut
remarquerqu'à I'unité et à la cohérencedu discoursdes Autorités ne s'opposeaucuncontrediscours construit. Les contre-discourssont aussi multiples que les interlocuteurset les
situationsque nous avonseus I'occasionde rencontrer.Atr-delàde la diversitédes arguments
invoqués,le discourscritique ne s'exprime que ponctuellementet le plus souventde façon
informelle,n'étantjamais à chaquefois que I'expressiond'une partieplus ou moins réduitede
la communautéuniversitaire.Cela en diminue d'autant le poids et explique le sentiment
ambigu du Recteuret de sesprochesde se trouver devantune massed'individus peu aptesà
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se mobiliser pour le projet de nouvelleuniversité,mais en revancheincapablesde constituer
une véritableforce d'opposition.

Nous distingueronsici, d'une part les résistancesau changementque nous appellerons
structurelles,qui trouvent leur origine dans I'organisationet le fonctionnementmêmes de
I'université,et d'autrepart la critiquedu Discoursdominant.

4.8.3.1. L'hétérogénéitéet la complexitéde I'université
A force de parler de l'université comme une entité, que ce soit en terme d'institution ou
d'organisation,on pourrait oublier qu'elle n'a pas d'existenceautonomeet qu'elle n'est
jamais que la sommede ce qui la compose.C'est tout d'abord, commenous avonstenté de le
montrerdansl'introduction de ce travail, un patchworkcomplexede missionset de structures.
Ce sont les mondes à la fois très procheset très éloignés les uns des autresque sont les
et des projets interdisciplinaires,
facultés.Ce sont aussi,au-delàdes liens épistémologiques
I'impressionnant foisonnement des disciplines et de leurs particularismes.La notion
d'université elle-mêmesemblepeiner à donner une cohérenceà la diversité de ce qu'elle
contient.Cette diversitéest en soi un facteurde résistanceà un Discoursdominantqui, dans
sa dynamiquerationalisanteet pragmatique,tend à la niveler en la réduisantau dénominateur
commun d'un type de fonctionnementet d'un type de projets qui sont ceux de I'université
Les textes de la CRE relayéspar le Recteur Courantconfirment d'ailleurs
entrepreneuriale.
qu'à terme il ne devrait plus resteren Europeque quelquesuniversitésdites <complètes>,la
plupart s'étant <recentrées>à la manière des entreprisesautour des seules activités
<porteuses>>regroupées en <centres de compétences>.En somme, à la volonté
naturellede I'instittttion.
du Discoursdominants'opposeI'hétérogénéité
d'homogénéisation

L'université est formée d'un ensembled'acteursqui entretiennententre eux des relations
complexes. On a vu que, d'un point de vue formel qui est celui de I'organigramme
en plusieursgrandescatégoriesd'acteurs: personnel
administratif,I'université est sr"rbdivisée
administratif,techniqueet ouvrier (PATO), personnelscientifiqueet corps académique.Ces
mais ausside hiérarchie.Cette relation
catégoriessont dans une relation d'interdépendance
hiérarchiqueest fondée autant sur le prestige de leur rôle par rapport aux missions de
qu'on peut en avoir (p. ex., le professeurest titulaire d'une
l'université et aux représentations
charged'enseignement; le membredu personnelscientifiqueassistele professeurdans les

267

tâchesd'enseignement; le PATO assureles tâchessubalternesliées à l'administrationde cet
enseignement)ainsi que sur le pouvoir objectivementdétenurelativementau fonctionnement
de I'institution (p. ex., seuls les membresdu corps académiqueélisent le Recteur; le
personnelscientihqueest peu représentédansles différentescommissionsmises sur pied par
le Recteur). Certes, les administratifs,et en particulier les directeursqui détiennentdes
connaissancesimportantes,jouent un rôle-clé dans ce fonctionnement, mais on peut
considérerque les activités administratives<profanes>restent subordonnéesallx missions
<sacrées>
d'enseignementet de recherche.L'administrationexistepour servir I'enseignement
et la recherche,et non l'inverse. les scientifiquesquant à eux sont dansune double situation
Premièrementau niveaude la carrière,puisqu'ils
de subordinationvis-à-visdesacadémiques.
doivent la réaliser, et que dans la majorité des cas, leur statut est assez précaireala;
deuxièmementdans le sensoù ils sont, leurs proprestravaux de recherchedoctoralemis à
part, essentiellementdes exécutants4ts.
Les académiquesenf,rn détiennentle pouvoir de
fournie par le titre le plus élevé que peut
l'expertise dans leur discipline,la reconnaissance
décernerle systèmed'enseignement,et le fait qu'ils se retrouventaux principaux postesde
commandede I'université(faculté.rectorat)416.

L'hétérogénéitéque recouvrela subdivisionde l'universitéen plusieursgrandscorps,suppose
desperceptionsnuancéesde la réalitéainsi que desenjeuxd'intérêtset de pouvoir propresqui
se traduisenten desperceptionsdifférentesde la réalitéuniversitaireainsi que desprioritésen
matière de gestion et de réformes. Ces perceptionsdifférentesne sont pas synonymesde
réaction.En effet, et nous voulons y insister,les réactionsà la politique institutionnellene
sont pas organisées,structurées.Elles sont essentiellementle fait des acteurs en tant
le corpsscientifiqueet I'administrationportent
qu'individualités.Ce que le corpsacadémique,
en ellx, ce n'est pas tant un véritablepouvoir qui se traduiraiten actioncontre la politique du
Recteur qu'une force d'inertie qui contrariesa mise en application.Cette inertie tient aux
divergencesd'intérêt entrele terrainet le pouvoir central.

aro

L'Université de Bouvreuil a récemmentproposéun nouveauplan visant à uniformiser la carrière des chercheurs.Il
comprendsix annéesdurant lesquellesle doctoratest en principe terminé,suiviesde quatreannéesde post-doctoratau cours
desquellesle chercheureffectue notarnmentun séjour à l'étranger.
o's
Cela ne signifie pas qLlela relationdes scientifiquesaux académiquessoit forcémentconflictuelle.En fait, les situations
sont très individuelles,et souventle rapporthiérarchiques'effaceotr se dilue dansla relationde personneà personne'
o16 plan des académiques,il convientd'individualiserla situation,car les professeurssont eux-mêmesinstallésdansune
Au
hiérarchie par rapport à leur propre corps, en matièrede statut (professeursoldinaires, professeurs,chargésde cours) de
de ce professeurde la Facultéde Psychologie,seul
serviceou de discipline(p. ex., le casque nous avonscité précédemment
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4.8.3.2. Les divergencesd'intérêtentre le terrainet le pouvoircentral
L'administration détient des informations,une pratique,un (savoir-faire>indispensablesau
fonctionnementde I'institution qui met les directeurset un certainnombre d'employés dans
une position de force vis-à-vis du pouvoir qui a besoin d'eux et de leurs compétences.De
contrairementaux deux autresgrandsco{ps,ce qui
plus, les syndicatsy sont bien représentés,
permetà l'administrationde conserverd'importantsrelais dansle monde politique local. Ce
derniern'a pas d'influencedirecteet profondesur la politique universitaire(mêmes'il compte
des représentantsau Conseil d'administration),mais il représenteune caution dont les
Autorités ont besoin pour leur crédibilité. Même si le Recteur se félicite en privé d'avoir
convaincu les syndicats de ne pas aller à I'encontre de sa politique pour autant que le
même si, comme
négativesalT,
personneladministratifn'en subissepas trop de conséquences
on le sait, il a fait en sorte que ce soit un professeurqui occupele poste d'Administrateuret
même si le débatsur I'université semblene pas intéresserle personneladministratifls, il est
clair que, pour les Autorités, I'administrationreprésenteplus un obstacleà contournerqu'un
allié :

<Le rapport d'évaluationest clair. La premièrechose,c'est que I'administrationfonctionne mal>.
(Recteur Courant,réunioninformelle)

On remarquerad'ailleurs que, lors des électionsde 1997,la stratégieà long terme du Recteur
prévoyait d'associerdans un <Collègerectoral>informel, des professeurschoisis parmi ses
procheset les directeursd'administrationafin <de contribuerà donnerà I'administrationune
nouvelle dynamiquerole.Le caractèreinformel de ce collège, le flou du mandat de ses
membresainsi que de ses objectifs a suscitéquelquesremousau sein des facultés,ce qui a
menéà sa dissolution.

à s'occuperd'une discipline considéréecomme mineurepar les deux grandesorientationsde la Faculté,vis-à-vis desquelles
il se retrouveisolé).
al?En
clair, cela signifie pas de licenciementsmais des mises à Ia retraite anticipées et pas ou peu d'embauche
supplémentaire.
o'8
Hors les directeurs,partie prenantedes discussionset desdécisionsimpoftantes,et quelquesindividualités.
ale <rDraft
-programme),documentpersonnel.
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Même s'il est diffrcile de
Les professeurssont égalementdes acteurs <incontournables>.
parler à leur sujet d'une véritable force collective mobilisable en tant que tellea2o,ils
constituentune sommeimporlantede pouvoirs individuelsque les Autorités doivent s'allier
en perrnanence.Le pouvoir d'un professeurest lié à son prestigepersonnel,à son ancienneté,
au nombre de ses étudiants,à I'importancede son service,et, de plus en plus, aux rentrées
financièresqu'il est capablede générer.Il est aussiet surtout lié au <poids>qu'il représente
en faculté.Car si les relationsindividuellesdes Autorités,et principalementdu Recteur,sont
importantes, elles le sont encore plus au niveau facultaire. En effet, toute la politique
universitaire passe par les facultés. Faire fonctionner I'université revient en fait à faire
fonctionnerles facultésde façon coordonnée,ce qui n'est pas évident.Les facultéssont des
mondesen soi, pas totalementferméssur eux-mêmes,mais simplement(poreux> au restede
y sont perçueset vécuesen fonction
I'institution. Les notionsde rechercheet d'enseignement
et qui induisentà la fois des contraintes
des disciplinesqui y sont pratiquéeset enseignées,
du rôle de l'université,de sesrelationsau monde et
spécifiquesainsi que des représentations
de sa politique, qui ne sont pas toujours équivalentes.Les préoccupationsdu professeur
Medoc, partagé entre des tâches académiqueset la gestion de sa <spin off>>de produits
pharmaceutiquesne sont pas les mêmes que celles des membres du départementde
philosophie:

<Se montrerdansles médiaspour faire de la pub pour I'institution,.c'estpeut-êtretrès bien pour
les ingénieurs,ou je ne sais pas moi, des médecinsqui ont des chosesà vendre. Mais ce que le
Recteurne comprendpas,etj'ai déjàessayéde lui expliquer[...],c'estqu'un philosophe,plus il se
médiatise,r-noinsil estcrédible.ll veut qu'on aie une réputationinternationale,mais moi si j'ai une
réputationinternationale,ce n'est pas parcequeje vais donnerdesinterviewsaux journalistes[...],
au contraire>.(ProfesseurMariano,Facultéde Philosophieet Lettres)

via la faculté.D'où le souci,dèsson
L'enjeu desautoritésestdoncde serallierles professeurs
élection,du RecteurCourantd'encouragerdes collèguesprochesde seprésenteraux élections
décanalesquelquesmois plus tard. Le doyen de Facultéest en effet un puissantrelais, oLl au
contraire un obstacle considérable,pour la diffusion et I'acceptation de la politique

a20<Depuistoutle tempsotrje mesuisoccupéde I'association
desprofs,je ne lesai vussemobiliserqu'unesettlefois,c'est
Yzer, ancienprésidentde I'Associationdes Professeurs
quandàn a voulu toircherà leur pension[...]>.(Professeur
d'Université).
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institutionnelleen Facultéa2l.De plus, si les professeursvotent individuellement lors des
élections rectorales,l'appartenanceà la faculté, ou même à un départementou à une
orientation,peut amener des regroupementset des décisionsde vote prises collectivement.
Enfin, et c'est important de le soulignerdansle contexteactuel de précaritéprofessionnelle,
les professeursd'université restentpour I'instant des personnesbénéficiantnon seulement
d'un certain prestige social (même si beaucoup,surtout parmi les plus âgés, déplorent
I'effritementprogressifde ce prestige),mais aussid'une sécuritéd'emploi. C'est aussiune
sourcede pouvoirnon négligeable.

Le professeurd'université est donc un homme potentiellementpuissant,si I'on peut dire,
même s'il faut garderà I'esprit que ce pouvoir est proportionnelà de nombreuxparamètres.
Mais ce pouvoir considérabledoit plutôt être considérécomme une force d'inertie. Les
professeursse mobilisent peu vis-à-vis de I'institution en tant que catégorieprofessionnelle.
Leurs intérêtssont surtout individuels,non par égoïsmeou désintérêtcomme le laisseparfois
entendrele RecteurCourant,mais en raison,d'une part de I'hétérogénéitédes disciplineset
des contingencesqui y sont liées,et, d'autrepart, du fait que, du point de vue du professeur,
U.t des défis majeurspour les
l'essentielde la vie universitairese dérouledansla faculté422.
Autorités est d'arriver à contrer cette force d'inertie. Il est très difficile d'y parvenir
collectivement,en demandantpar exemple aux Doyens de mobiliser leur faculté. C'est
pourquoi le Recteurcontinue à accorderune grandeimportanceaux contactsindividuels et
informels qu'il peut avoir avec sescollèguesqu'ils juge les plus influents (entretiensprivés,
déjeuners,
etc.).

Quant au personnelscientifique,son implicationdans la vie de l'université est, par rapport à
la politique des Autorités, relativementsecondaire,bien qu'il en dépendelargement.Les
membres du personnel scientifique sont, comme les professeurs,représentésau Conseil
le CUPS. Le
d'administrationde I'université,et ils ont une associationprofessionnelle,
personnelscientifiquecompterelativementmoinsque l'administrationet le corpsacadémique
en matièrede pouvoir et de contre-pouvoirau niveauinstitutionnel.

o2'

MIGNOT-GERARD, S., MUSSELIN, Ch., <Plus de teadershipdans les univelsités françaises,mais aussi plus de
divergencesentre présidentset directeursd'UFb, Etudeprésentéedans le cadrede The StrategicAnalltsis of Universities
UniversitéLibre de Bnrxelles,22-23.02.2001'
Microeconomicand ManagententPerspectives,
ott
C.la expliqueraità Botwregil et, semble-t-il,dans les autresuniversitésfrancophonesbelges,la difficulté de faire exister
jamais ptt ott voulu jouer un quelconquerôle de groupe
I'associationd-esprofesseurs,celle-ci n'ayant à notre connaissance
d'influence.

27r

Tout d'abord, comme pour les professeurs,la vie du chercheurou de I'assistantse déroule
essentiellement
dans la faculté, et en particulierdansle serviceou le départementauquel ils
sont rattachés.Mais les <scientifiques>comme on les appelleet commeils se nomment euxmêmes, ne disposentpas, loin s'en faut, de la même autorité, du même poids que les
académiques.Hormis le cas des chercheursqualifiés (peu nombreux) du FNRS (Fonds
National de la RechercheScientifrque)des premiersassistants,et des Chefs de Travaux qui
sont nommésà titre définitif, le personnelscientifiqueestjeune et engagésur basede contrats
temporaires.La seulepossibilitéde stabilisationest la réalisationd'une thèseet la nomination
ce qui n'est absolumentpas garanti malgré la proposition d'un
comme chargé de coursa23,
nouveauplan de canière (6 ans + 4 ansde post-doctoratavec un séjourd'un an à l'étranger).
Il existe actuellementune grande diversité de sourcesde financementde la recherchequi
implique que des chercheurseffectuantparfois des tâchesidentiquesne bénéficientni des
mêmes barèmes,ni de la même stabilité d'emploi. Ainsi, le principal enjeu du personnel
scientifiqueest-il pour I'essentiel,non seulementcelui de la progressiondansla carrière,mais
surtout, plus simplement celui de la survie dans l'institution. A I'inverse, dans certaines
disciplinesporteuses,les sirènesdu secteurprivé et I'attrait de salairesplus élevésn'incitent
pas les jeunes chercheursà s'investir outre mesuredans l'institution. Les membresactifs du
déjà nommésà titre
CUPS (Comité universitairedu personnelscientifique)sont généralement
définitif.

Pour le reste,tant qu'ils travaillent à I'université,les chercheurset assistantsont de la vie
universitaireune approchetrès individuelle: ils travaillentpour un professeur,pour leur thèse,
pour leur carrière.S'engagerpour le renom de l'Université de Bouvreuil leur paraît quelque
chosede très abstrait.En Faculté,ils n'ont guèrede poids comparableà celui desprofesseurs.
A ce niveau également,les plus actifs sont ceux qui ont un statutrelativementprotégéet qui
que nousavonsrencontrésnous ont avouéne
sont les plus expérimentés.Les jeunesassistants
pas connaîtreI'université, à I'exception de la Faculté où ils avaient fait leurs études.La
plupart nous ont confirmé que pour eux, I'université était secondaire,et que leur principal
souci était de terminerleur thèseet de stabiliserleur canière.

a23
à court terme du
Les nouvellesmesuressoumisesau Conseild'administrationen septembre2001 prévoientla sr.rppression
postede l"t assistant.
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<J'ai eu six mois d'essaij'imagine, et puis maintenantdeux ans de contrat [...]. J'espèrequ'on
prolongeramon contrat [...]. Evidemrnent,tout ça c'est toujours très aléatoile ; ça on ne sait
jamais. On peut supprimer des postes.Pour I'instant, on voit bien la situation du personnel
'faut
tenir le coup, parce que il n'y a
scientifique,maintenant,qu'elle est très aléatoire.Ca aussi,
pratiquementplus de confirmation,alors qu'avant,c'était pas automatique,mais enfin on savait
plus ou rnoins à la 2' ou 3u annéede son doctoratqu'on était presquesûr qu'on serait confirmé,
donc ça c'est très motivant pour un doctorat et pour le reste. Moi, ça m'empêche pas d'être
motivée et de travailler, mais ça pourrait pour certainsêtre très décourageantet ne pas inciter
toujours les gens à faire des thèseset à s'investir beaucoupà I'université. [...]. C'est un facteur
d'anxiétéet rnoije le senstrès fort. Un facteurd'anxiétéet de remiseen question,parce que après
des heureset des heuresde travail, c'est toujours très douloureux,c'est un effort à fournir, c'est
Si en plus on se dit, tous ces efforts, tout cet investissementque je
des tas de questionnemment.
donneà I'unif n'aboutirapeut-êtrepas à ce que je souhaite,il faut tenir le coup, quoi [...]. J'ai
envie de continuer à I'université, parce que ce qui me rnotive sufiout, c'est le contact avec les
étudiants.Je continue à être très motivée, mais avec cette anxiété de tous ces efforts, de ces
sacrifices,parcequej'en fais dessacrihces,jene fais pas d'enfantetj'aurais bien voulu en avoir
Facultéde Philosophieet Lettres)
[...]>. (MademoiselleS., assistante,

<La position de siège éjectable fait qu'on ne va pas trop s'investir [...]. On peut mettre
qualitativernentla pressionpour que les gensdonnentIe meilleur d'eux-mêmes,mais il faut quand
acquise[...].
sinontu es très vite dansI'iurpuissance
même que tu puissesavoir une perspective,
J'ai été sur des projetseuropéenschez le Prof. X, c'est effrayant.Tu passesplus de temps sur un
projet que ce que tu touches d'argent>.(MonsieurG., assistant,Faculté de Psychologieet des
Sciences
de I'Education)

< Mon futur, c'est queje vais resterencoreau moins une annéeici, parceque chaqueannéeil s'est
passéquelquechosede nouveau.Il y a eu la créationde la sectionX oùj'ai apprisplein de choses.
L'année suivant, il y a eu un cours sur XXX, et ça m'intéressede rester pour continuer à
apprendre.Mais aprèsI'aruréeprochaine,je pensequeje n'auraisplus grand choseà apprendreici
[...]. Je ne sais pas encore ce que je pourrai faire, rnais actuellernent,je sais que je peux aller'
travaillerà peu prèsoù je veux [...]. Je n'ai pas encored'idée,maisen tout casce n'est paspour
resterà I'unif. Je ne ferai pas de carrièreacadémique,quelle qu'elle soit. En septernbre,dans un
an, je serai au terme des 6 ans d'assistant,et je crois que je ne serai plus là >. (Monsieur B.,
assistant,Facultéd'Economie,Gestionet Sciencessociales)

Les étudiantssont, quant à eux, la quatrièmecomposantede la mosaïqueuniversitaire.Nous
ne nous y sommespas attardésen terrnede rechercheproprementdite. Il est clair cependant
qu'ils constituentla pierre de touchede I'université: sansétudiants,pas d'université.Il suffit
de vivre le quotidien des couloirs et d'un campus en période de vacancesscolairespour
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égalementau
vérifrer que ce qui en fait l'âme en tempsordinairesen est absente.Représentés
Conseil d'administrationde I'Université de Bouvreuil depuis les événementsconsécutifsà
mai 68, les étudiants,paradoxalement,sont plus que jamais présentsà I'université, mais de
manière relativement passive. Notre expérienceà proximité du pouvoir de I'université,
complétéepar les observationsliées à notre rechercheainsi que les souvenirsde nos études
universitaires,nous ont fait apparaîtrele mondeétudiantmoins comme partie prenantede la
dynamiqueuniversitaireque comme son objet. Ce sentimentest renforcépar les déclarations
des autorités, leur compte-rendumédiatique et par le Discours dominant en général.
L'étudiant est devenuun client, dans le mêmetempsque I'enseignements'est transforméen
marché.Dans cetteoptique,renforcéeà Bouvreuilpar le fait que,rappelons-le,le financement
de I'université est proportionnel au nombre d'inscriptions, la vie à I'université tend à
s'organiser, non pas avec les étudiants,mais bien pour les étudiants. L'université les
Bien qu'il y ait de tempsà autre
accueille,les séduitpour qu'ils n'aillent pas à la concurrence.
quelquesmanifestationsrelatives notammentau financementinsuffisant de I'enseignement
supérieur,celles-ci servent plutôt le Rectoratqu'elles ne le mettent en difficulté. Et si le
journal étudiant<Le P'tit Bouvreuil> produit des éditoriauxpromptsà mettre en questionun
rnodèled'éducationconsuméristeen destermesqui vaudraientde sérieusesremontrancesà la
rédactiondu journal de l'université, c'est Ià un point de vue qui semble n'être le fait que
pour desthèmesliés à I'accèsdu plus
d'une minorité.Les étudiants,s'ils restentmobilisables
grand nombre à l'université, ne paraissentqlle peu concernéspar l'évolution généralede
l'institution. Il faudraittoutefoispour le confirmermenerune étudeplus approfondiedans ce
SCNS.

4 . 8 . 3 . 3 . L a d i m e n s i o ni n d i v i d u e l l e t f a c u l t a i r e
Les acteursà I'université sont cependantbien davantagedes individus que des groupes.Si
c'est
I'on invoqueparfoisI'existenced'une logiquede corps,(<Cequi m'a un peu questionné,
quand on a complétéma charge,tout le monde m'a félicité, plus même que quand j'ai été
nommé à temps partiel. C'est là que je me suis renducompte que comme chargéde cours à
temps partiel, je ne faisais pas vraiment partie du corps académique.C'est une logique de
rang, de corps,qui fonctionne.C'est assezcompliqué.C'est à la fois du pouvoir,c'est très
stratégique,mais en mêmetempsil y a desvieilles logiqueshéritéesd'une autreépoqueoù on
sent qu'on appartient à un corps, le corps scientifique, le corps administratif, le corps
Ducidre,Facultéd'Economie,Gestionet Sciencessociales)),
académique[...].) (Professeur
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cettelogique doit être subordonnéeà la complexitédes rapportsentreindividus. C'est ce que
rappellentCrozieret Friedberg:

u[...] un groupe,tout autant qu'une organisation,est un construit humain, et n'a pas de sens en
dehors du rapport à ses membres.Parler des objectifs d'une catégorieabstraite[...] sernbleune
facilité dangereuse,car, si les membres de cette catégorie peuvent avoir des compoftements
sirnilaires sur Iun] point, I'entité qu'ils représententne peut avoir ni volonté ni capacité
d'action>424.

Les personnespeuventnaturellementêtre redistribuéesdans des catégoriesprofessionnelles,
mais derrière les étiquettesde professeur,de chercheurou d'assistant,c'est une grande
variabilité qui prédomine.

Cette dimensionindividuellenous est apparueà traversles récits de vie que nous ont fait une
quarantainede membresde I'Université de Bouvreuil, professeurset membresdu personnel
scientifique. Cet individualisme a plusieurs causes.C'est aussi bien la personnalitédes
individus que les enjeux de pouvoir, ainsi que les clivages disciplinaires et
facultaires.Nombreux sont ceux qui déplorent ces clivages et souhaiteraientvoir se
mais la pressiondu travail et le manque
développerplus de collaborationsinterdisciplinaires,
de temps sont à ce niveaudesobstaclesmajellrs.De la mêmemanière,si les contactsavecdes
collègues d'autres fàcultés à l'occasion de la participation à des commissionsou autres
réunions administrativessont souventjugés intéressants,le volume d'activité quotidien ne
permet pas de les développer.On pourrait y ajouterla dispersiongéographiquedes facultés
qui, à Bouvreuil, ne facilite pas les contacts. Pour la grande majorité des personnes
intenogées,I'essentielde la vie universitairese dérouledans la faculté,dans le département
ou le service,voire même dans le cadrede relationsavec des collèguesd'autresinstitutions.
Les uns le regrettent,mais d'autres y sont finalement assez indifférents. Il n'y a pas à
institutionnelletrès développé.Que I'on connaisseott
Bouvreuil de sentimentd'appartenance
non le fonctionnementde I'université et les enjeux qui y sont liés, les enjeux individuels
priment et prennentplace quantà eux dansle cadrede la faculté.D'ailleurs, une majorité de
du restede I'université.Pour
personnesnous ont avouéne pas avoir une bonneconnaissance
certains,c'était un manquede disponibilitédû au travail qui les empêchaitde mieux connaître
leurs collèguesd'autresfacultés(<On reste [...] très confiné. C'est sûr, il y a bien des
o2oCROZIER,M., FzuEDBERG,
Paris,Seuil,1977,p. 50E.,L'acteuret le systènre,
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réunions du personnelscientifique,mais c'est vrai qu'on se parle peu. Il y a trop peu de
contactsinterdisciplinairesd'ailleurs. On restetrès confinéparce qu'on est confiné dans un
truc>. (Mademoiselle S., assistante,Faculté de Philosophie et Lettres); <Jusqu'à mes
premiers contactsavec le Recteur,je ne connaissaisrien de I'université [...] ni dans son
fonctionnement,ni des rapportsde force [...] J'ai très peu de contactsavec d'autrespersonnes
[...] maisje n'ai absolumentpas besoinde ce genrede réunionsde happy fews pour célébrer
Dutilleul, Faculté
une choseou I'autre [...]je n'en ai simplementpas le temps>.(Professeur
et desSciencesde I'Education); <Jecroisque ce n'estpas impossibled'avoir
de Psychologie
des contacts,maisje crois qu'on est surtoutboufféspar nos activités[...].> (MadameH., 1'
de l'Education); <J'aimeraisbien connaître
Facultéde Psychologieet desSciences
assistante,
est un bon moyen d'avoir des contactsavec
[mes collèguesdes autresfacultés],le CUPSa2s
d'autres personnesdans d'autres fac. Ce que moi j'ai toujours regretté,c'est que, bon, le
peu fréquenté,mais les horairessont difficiles> (MonsieurD., 1t'
CUPS estmalheureusement
assistant,Facultéde Médecinevétérinaire); <[...]je ne connaispas du tout les autresfacultés
j'ai I'impression
[...]. Idéalement,ce seraitintéressantde pouvoir partagernos soucis; et
qu'on est chacunfort isolé dans son coin [...]. Mais on est déjà tellementétrangléspar le
manque de temps que toutes ces activitésparallèlesnous semblentpresquesuperflues.On
sature complètement>. (ProfesseurLamproie, Faculté de Médecine vétérinaire)); pour
d'autres,un manqued'intérêt(( I...] au-delàde la sectionde xx*, j'ai trèspeu de contacts,je
dirais quasimentzéro [...]. Je ne suis pasattiréde toute façon par les fêtesde I'université,etc.,
donc ce genrede contacts-làne me manquepas [...]. Pour moi, I'universitéc'est un gros
machin t...] je ne me senspas membrede cette grandecommllnautéuniversitaire;je ne me
sens membreque de la Facultédes Sciences[...] > (MonsieurT., l" assistant,Facultédes
Sciences); <Je suis heureuxde faire abstractionde I'institutionen général[...]. Moi, c'est
quelquechosequi ne m'a jamais intéresséet qui a plutôt tendanceà m'ennuyer.Je fais partie
de commissionspar intérêtintellectuelet par devoir aussi,quand on dit, ben, il en faudraitun
et qu'on me demanded'êtrecelui-là[...].>(ProfesseurZénobe,FacultédesSciences)).
et scientifiquestémoignentde f'açonclaire de
Dans leursdéclarations,les acteursacadémiques
cet individualismeuniversitairequi sembleprévaloirsur un hypothétiqueesprit de corpset un
vécu de I'universitécommeensemblehomogène.Nous avonsregroupédansI'encadrésuivant
une sériede témoignagesà ce propos.
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Encadré IV : La perception de I'individualisme par les acteurs eux-mêmes

<ll y a une structurede relation de pouvoir ancienne,je dirais presquearchaïque,qui reste présentedans
I'imaginaire de beaucoupd'enseignants.Donc c'est pas facile d'aller dans un département,parce que d'une
certaine manière, on perd du pouvoir, on perd son pouvoir personnel,puisqu'on décide de fonctionner à
plusieurs.[...] Je crois que dans une faculté,I'idéal moyendu prof c'est ur prof, une secrétaire,un assistantet
peut-êtreun technicien,et ça s'arrête là. Et les gens ne voient pas pourquoi ils feraient plus, pourquoi ils
perdraientleur autonomieau profit d'un autre.Au départ,il y a quand mêmeun individualisrneforcenéchezles
appliquées)
FacultédesSciences
Jambedebois,
universitaires
[...]>.(Professeur
< Je crois que ['individualisme des universitaires],c'est plus lié à la personnalitéqu'au rnétier.Ce que je pense,
c'est que contrairementà I'image qu'on se fait du prof d'unif, le prof d'unif est un tout petit monsieurcolrune
n'importe quel petit monsieur.[...] Le prof d'unif est aussimesquinque n'irnportequi fait n'importe quelle autre
profession,et ça c'est quelque chosequi m'a terriblementdéçu dans ma carrièrecette autosuffisance.J'ai pris
consciencede ça quandj'ai commencéà participeraux réunionsde faculté.Je me suis rendu compte que les
gensétaient d'un égocentrismeque je n'attendaispas à ce niveau-là.[...]. J'ai un certain nombre de collègues
en nombred'étudiantset en nombred'heuresde cours.C'est affolant,parce que ça
dont la puissancese 11tesure
'Je veux ces cours-là
pounait être : "on n'a pas de moyens,doncje prendsbeaucoupsur moi". Mais non, c'est
parcequ'il y a autantd'heures de TPa26et qu'on va me donner un assistant.Donc, j'aurai un assistanten plus,
donc je serai plus fort >. Et en fac, on voit des profs qui apostrophentdes collèguesen disant "si comme moi
Facultédes Sciences).
Cousteau,
vousaviez600 étudiants"[...]o.(Professeur
<J'ai trouvé fdans I'entreprise privée] une rigueur de comportementque je ne retlouve pas toujours à
I'université. [...]. Dans la 1àc, on a ses petitesrelationsprivilégiées,évidemment.C'est une vie relativement
individuelle,et c'est clair que si je n'avais été que prof d'unif dans ma carrière,je n'aurais pas pu me contenter
de cettevie-là >. (ProfesseurMaudit, Facultéd'Econornie,de Gestionet de Sciencessociales).

<On restequand même très confiné.Il y a des réunionsdu persormelscientifique,mais c'est vrai qu'on se parle
peu. Il y a trop peu de contactsinterdisciplinairesd'ailleurs.On restetrès confiné parce qu'on est confiné dans
Facultéde Philosophieet Lettres).
un truc). (MademoiselleS., assistante,
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(Au niveau du service que j'ai rnis en place, je suis cornblé [...]. C'est vraitnent une équipe extrêmement
dynamique,très agréable. [...] Maintenant,centrésur la fac, ma satisfactionest beaucoupplus rnitigée[...]. Sur
le plan culturel, mon entr'éeà la fac de psycho a été extrêmementdouloureuse.J'ai vraiment très mal vécu ça
psychologiquement,
ce qui fait que très rapidementj'ai été amenéà lirniter mon implication au niveau de la fac
[...]. J'entrais dans un lieu de conflits, de rapportssouterrains[...]. Je pensequ'il y a maintenantsur le plan
maisje
plus facilementà un schéma[du type départernent],
culturel un ceftainnombre dejeunesqui adhéreraient
pensequ'il resteen majoritéle schérnacultureldu chefde service,etje trouveça trèspesant.Idem les relations
avec les chercheursou les assistants.Cette hiérarchierne paraît intolérable [...]. J'étais encore avant hier au
Conseil académique,j'ai du mal à voir un fonctionnementcotnme cela, ça reste très hiércrchique,ça reste le
Recteur qui daigne informer ses collègues.J'ai I'implession que ça reste un fonctionnementautocratique>.
(ProfesseurDutilleul,, Facultéde Psychologieet desSciencesde I'Education).
<Nous somlres franchementindividualistes.C'est la plaisanteriehabituelle: c'est par un collègueétrangerqu'on
apprendce qu'on fait dansIe bureauà côté. Mais d'autre part il faut bien dire que dansune fac comme la nôtre
de groslnoyens,I'idée de corlmencerà discuteravec quelqu'un,
où la recherchene nécessitepasnécessairement
et Lettres)
de créerdessynergiesetc.,n'estpastrèsvivace[...] .> (MonsieurD., Facultéde Philosophie
<On a très peu de contacts[...] à part la réunion du personnelscientifique.Et encore,il y a peut-êtreaussi une
volonté de certainsici de s'arrangerpour que ça tombe à certainsmoments [...] Pour uroi, il n'y a pas de vie
facultaire[...]>. (Monsieur G., assistant,Facultéde Psychologieet desSciencesde I'Education)
<Je suis dans une situationd'isolernenttotal. Cela ne me posepas tellementde problèmes,parce qu'on est six à
former une équipede recherche,qu'on s'entendbien [...]. Cela dit, avant,j'étais isoléescientifiquernentà cause
de mon ex mari, parce que,dansla fac, [sa spécialité]est isolée.Maintenant,I'isolementest institutionnel,mais
rnon travail scientifiqueest reconnu.[...] Les contactsavec rnes collèguessont nr,rls,totalementnuls. Ils sont
parfaiternentinexistants[...]. J'ai plus de contactsavecles autresfac [...] tous ceux en tout cas qui sont concernés
par [ma spécialité]et qui ont,je dirais, des pansde recherchesun peu similaires.[...] [Les clivagesdansIa fac],
je dirais que c'est à causedu sentirnentde supérioritéde certainspar rapport à d'autressur Ie plan disciplinaire,
scientifique[...]. Les gensqui ont une formation dominante,médecine,ingénieur,droit, ont tendanceà snoberun
Pour un juriste, on n'est que des politologues,c'est à
peu les disciplinesmoins reconnuesinstitutionnellernent.
dire à peu près rien du tout. Je crois que c'est ça le fond de I'histoire, plus Ia personnalitéde certains[...]>.
(ProfesseurPhilippe,Facultéde Dloit)
<Moi j'imaginais que I'assistantavec le prof, c'était ure lelation de confiance[...].Ca arrive, rnaisc'est très rare
la collaboration
[...]. En fait, c'est quand mêrneune relation qui restetrès hiérarchisée[...]. Pour ce qui est de
entre servicesau niveau du boulot,bon, benje n'ai jamais rencontréde problèrnes,mais les dernandessont assez
rares. L'habitude c'est plutôt, -est-ceI'orgueil ?-, je ne sais pas, mais c'est vrai, quand on peut cherchersoi
d'autres
mêrne,on préIère.[...] Quandje suis devenuassistant,je me suis dit que j'allais faire la connaissance
assistants[...] qu'on va rentrerdansune espècede corps où forcémenttout le monde à I'air syrnpa,et on arrive
quandmême dansun mondeoù on se rend compteque I'anrbitionn'est pas vraimentabsente,et que certainsqui
sont établis [...] ne voient pas toujoursarriver d'un æil favorableles jeunes qui débarquent[...]' Je n'ai pas
vraiment I'impressionde faire partied'un ensemble[...] C'est le fait de dire qu'on travailleà I'universitéqui est
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gratifiant, mais ça, bon, on le dit aux extérieurs[...]. Entle nous, c'est quand mêrne fort cloisonné [...]. Par
rapport aux autresfac, je dirais que c'est difficile de défendredes valeurs comrlunes quand on a des intérêts
divergents>.(MonsieurA., assistant,Facultéde Droit)
<Je n'ai pas du tout le sentimentd'appartenirà une corporationAu contraire,je me senstrès différente[...]. Les
gensqueje fréquente,ceux quej'airne bien [...] rne semblentaussidifférents[...]. Je connaisaussides genshol's
de ma faculté,mais là aussiils me paraissenttellementatypiques[...] mais peut-êtreque tout le monde se pense
dans les marges, et que, finalement, cette espèce de grosse corporation, elle n'existe pas>.
(ProfesseurMarguerite,Facultéde Philosophieet Lettres)
<Je n'ai jamais imaginé que ce serait tout ça être prof à I'université.J'aime bien faire mes cours.Je ferais trois
le fait qu'on se tire dans les
fois mon temps de cours, mais alors, toutesces réunions,toutesces paperasses,
pattescornmeça tout le temps.Nos maîtresavaientfait ça, et je me souviensqu'on avait fait une léunion, nous,
Iesjeunes profs qui allions prendrela relève,pour dire "on ne va plus faire ça, c'est con". Et c'est devenupire.
Alors voilà, ce sont des conflits d'intérêt ; on monte les étudiantscontre certainsprofs etc. [...]. Les facultésfont
bloc contre d'autresfacultés,mais pas les profs. Il y a entre certainscollèguesune haine féroce [...] et on ne
vous appellerajarnais pour dire "Tiens, il y a un problèrne,on va en discuter".Non, on écrit des lettres,on va
chezle Recteur>.(ProfesseurYzer, Facultéde Philosophieet Lettres)
n [...] un reprochequ'on peut 1àireà I'unif, c'est que beaucoupde genssont un peu à mon goût trop égoistes,au
sensqu'ils s'occupentun peu trop de leur popote interne,et qu'on ne s'occupepeut-êtrepas assezdes contacts
qu'on pourrait avoir dans d'autres fac, etc. Donc ça reste très individualiste. Peut-êtrepas au niveau des
puisquelà on a quand mêrnepas rnal de contactsavec des collègues(...) Mais une personnequi a
départements,
envied'échapperaux contactsavectousles autrescollèguesde la fac ou du restede I'unif, je croisqu'à la frn de
sa carrière,il pourrait arriver à ne pas avoir eu de contactsdu tout [...]. Je ne me senspas appartenirà un corps
scientifiqueou autre.Je me sensappartenirà la sectionX, et encoreau serviceY. Et ça c'est peut-êtredû au fait
que M. X rn'a très tôt tenu au courantdes problèrnesdes acadérniques.
[...] Cela dit, on ressentquandmême un
certainclivage, parce que c'est vrai que quelquepart on vous fait sentir que vous n'êtes que I'assistantet pas
encore I'académique[...] je sais que je suis scientifiqueet pas encore académique,mais je me vois d'abord
Facultéde Philosophieet Lettres)
comrneun collaborateurdu professeurX [...]>. (MonsieurH., l" assistaRt,
<J'ai des contactsavec des gens de ma générationqui sont des assistantsou des doctorants[...]. Tous les gens
que j'ai eus colïure profs,je les connais,ça se passecordialement,mais j'ai plutôt des contactsavec les jeunes
[...]. Au-delàde la sectionde

**:r',j'ai trèspeu de contacts,
je diraisquasimentzéro [...].je ne suispas attiréde

toute façon par les fêtes de I'unif, etc., donc ce geue de contactslà, ça ne me manquepas >. (MonsieurT., l"
assistant,Facultédes Sciences)
< Comme partout en sciencesappliquées,il y a des copinageset des haines féroces.Une faculté, c'est une
appliquées)
53 ans,FacultédesSciences
collectiond'hommes[...]>.(Professeur,
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C'est enfin dansla faculté que la carrièrese déroule; c'est dans le cadredes plans facultaires
que se décidentles nominations; c'est la facultéaussiqui décidede la répartitiondesbudgets.
La faculté,c'est le terrainpar excellence,c'est là que I'on vit et travaille.La faculté à laquelle
on appartientest I'université concrète; les autres sont perçuespar beaucoup comme des
qu'il y ait un sentimentd'appartenance
abstractions.Cela ne signifie pas nécessairement
facultairetrèsmarquéa27.

Nous n'avons ressentidans les déclarationsdes personnesrencontréesainsi que dans leurs
réponsesaux questionnaires,
aucuneindicationlaissantcroire à l'existenceou à la perception
d'un véritable<espritfacultaire>.Les contactsy ont lieu sur based'affinités personnellesbien
sûr, ainsi qu'en fonction d'intérêts scientifiqueset stratégiquescommuns.Nous avonsplutôt
remarquéque les personnesinsistaientsur les conflits et les relationsde pouvoir naissantd'un
sentimentassezpartagéde compétitioncroissanteà tous les niveaux : promotions,attribution
de budgets,de matériel, etc. Toutefois,on constateune espècede sentimentd'identification
par défaut qui résulte des tensions, des conflits d'intérêt et des incompréhensionsavec
I'administration centraleet les autorités.Les Facultésne s'opposentguère entre elles. S'il
de plus en plusnombteux,c'estle plus
et descollaborations
existedesliensinterdisciplinaires
souvent une indifférence mutuelle qui préside à leurs rapports. En revanche,les facultés
constituentun frein ou un contrepoidsau pouvoir central.La figure du doyenjoue à ce niveau
un rôle important.Elu par sespairs, il est I'interlocuteurprivilégié du Recteuret des autorités.
C'est par lui que transitentles informations,et il joue à cet égardun double rôle de porteparole dansle sensAutorités )

facultéet dansle sensfaculté ). Autorités.On comprendla

tentativedu RecteurCourantde s'allier un maximum de doyens,entreautresen demandantà
des prochesfavorablesà la politique institutionnelled'être candidatsaux électionsdécanales.
Le doyen est un personnage-clédu fonctionnementuniversitaire.Elu par ses collèguesde
inter pares > dont les électeursattendentqu'il représenteet défende
faculté,il est un <<primus
a27
La faculté de Médecine vétérinaire, anciennementsituée dans la capitale et transféréerécemment sur le Campus de
Sartneufest un cas particulier. Au-delà de problèmesspécifiquescorlme I'arrivée massived'étudiants français souhaitant
échapperau Numerus claususdans leur pays, il y règneun esprit de groupe soulignépar la plupart de ses membresqui se
traduit entreautrespar un folklore étudiantparticulièrementvivace : <Dansla fac, on se voit beaucottp.[...] ici c'est une fac
ou on se voit beaucoup.[...] Les gensdisent souvent: "Moi,je ne connaispas ceux qui sontdansle bâtimenten face",et çaje
leur dis à chaquefois, ça, chez nous ça n'est pas le cas.Je connaistout le monde, tout le monde se connaît, tout le monde
s'écrit beaucoup,tout le monde se voit au restaurant,les réunionsdu personnelscientifiqueont énormémentde succès[...]. Je
crois que ce qui nous distingueaussi,c'est qu'il me sembleque dans les autresfac, il y a beaucoupd'homogénéitédans
I'origine des gens.Ce sont des gensqui sont originairesde la Provincede Bouvreuil.Tandisqu'ici, par la folce des choses,il
Il y a moins un esprit typiquementBouvreuil; cet esprit est moins
y a [des gens de partout], il y a des néerlandophones.
présentici qu'ailleursde fait que les genssont de toutesorigines[...]. L'aspectnégatif,c'est qu'il y a un esprit de casteentre
vétérinaires,et, au premier abord, ça doit être difficile pour quelqu'un qui n'est pas vété de s'intégrer à la Fac.>.
(Monsieur D., l"'assistant,Facultéde Médecinevétérinaire)
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peut en faire aux yeux de la principale
leurs intérêtsau plus haut niveau.Cettereprésentativité
autorité de l'université un allié ou au contraireun adversaire.StéphanieMignot-Gérard et
Christine Musselin ont consacréune étude aux relations entre les présidentsd'universités
françaiseset les directeursd'UFR. Les conclusionsde cette étudequi présententcomme une
spécificitéfrançaiseune oppositionmarquéeentredes équipesprésidentiellespartisanesd'un
fonctionnementbasésur Lln leadershipaffirmé et ce que les auteursnomment un <pilotage
plus interventionnsiteet volontariste>nous paraissentpouvoir s'appliquer à I'Université de
Bouvreuil. Bien qu'en Franceles UFR se soient substituéesaux anciennesfacultés,bien que
le statut et le mode de désignationdu Recteurbelge et du Présidentfrançais ne soient pas
équivalents,c'est ici ce qLlenous appelleronsle <gouvernementcentral>de I'université qui
est à prendreen considérationet surtoutsesorientationspolitiqueset de gestionprofondément
influencéesen Francecomme en Belgiquepar le Discoursdominant.De ce point de vue, <les
présidents[comme le Recteurde Bouvreuil] considèrentrarementles directeursd'UFR fles
doyensde Facultés]comme de véritablespartenairesdansla directionde l'université : ils les
voient davantagecomme des acteursqu'il va falloir contournerou enrôler, tout en ayant à
I'esprit qu'ils représententplus une contraintequ'un soutien dans la mise en æuvre des
politiquesd'établissement.
Ainsi, que les présidents(ou le Recteur)décidentde les intégrerou
de les mettreà l'écart [...], leur volontéestbien de leur imposerunepolitiqued'établissement.
Comptetenu des attentesformuléespar leur "base"(à savoir que la défrnition et I'orientation
de I'enseignementet de la recherche,ainsi que de I'ensembledesbesoinsdoivent provenir de
la baseet non être imposéspar la hiérarchie)et de la conceptionqu'ils se font de leur propre
desdirecteursd'UFR dansle pilotagedes
rôle, on perçoit [...] à quel point le positionnement
établissements
est complexeet inconfortableà la fois>428.
Indépendammentdesluttes de pouvoir et des enjeuxpersonnels,les membred'une faculté se
retrouventsolidaires,ou plutôt < solidarisés> par le fait que la faculté,à Ia tête de laquellese
est vécue comme un espaced'autodétermination;
trouve un doyen qui est leur représentant,
celui par excellenceoù existe la liberté académiquequi préside au choix des thèmes de
rechercheet à I'organisationde I'enseignement.Or cette autodéterminationheurte de front
une politique institutionnellequi vise à uniformiser moyens (p. ex. plans stratégiques)et
objectifs (image de marque,compétitivité,rentabilité,augmentationdu nombre d'étudiants)
pour toutesles facultés.
028MIcNor-cERARD, s., MUSSELIN,ch., <Plusde leadershipdans les universitésfiançaises,mais aussl plus de
d'UFR>,p. 17.
et directeurs
divergences
entreprésidents
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4 . 8 . 3 . 4 .L a c a r r i è r e
Un autre facteur important d'hétérogénéitéde l'université est la dimension individuelle des
carrières.Celles-ci sont réglementées,organiséessur base de titres et de barèmes,mais en
réalitéelles se déroulentde manièreextrêmementvariable.Les professeursen particuliersont
considérésde manièreabstraitecommeoccupantdesfonctionséquivalentes,puisqu'ellessont
fondéessur la même réglementation.Si cette vision des chosesne corresponddéjà pas à la
réalité de terrain dans le domaine administratif(où, p. eX., un secrétaired'administration,
encore appelé <niveau 1> peut occuper des postes de définition et au contenu de
responsabilitéstrès differents), ou pour le personnelscientifique (un assistant,selon les
Facultéset plus encoreselon les serviceseffectuedestâchestrès spécifiques,en fonction du
nombre d'étudiants,de la présenceou non de laboratoiresainsi que de la personnalitéet des
exigencesdu professeurdont il dépend),elle rend encoremoins compte de la diversité du
mondeacadémique.

A priori, la carrièrepour devenir professeurà l'Université de Bouvreuil est baliséepar des
titres qui correspondent
à des barèmes.On devientChargéde cours(CC), puis Professeur(P),
puis professeurordinaire (PO), sommet de l'échelle. Toutefois, I'accès à la carrière et la
progressiondanscelle-ci sont déterminéspar de nombreuxparamètresparmi lesquelsl'âge de
la personne,l'âge dr.rprofesseurauquel on peut éventuellementsuccéder,I'importance du
servicedans lequel est réalisé le doctorat,le soutiendu professeurpour lequel la personne
travaille et, au premier chef, les opportunitésoffertespar les plans d'encadrementfacultaires.
par le montantdescréditsde fonctionnementalloués
Celles-cisont elles-mêmescontingentées
à la Faculté,l'évolution du nombred'étudiants,la créationou la suppressionde cours, etc.a2e
Le hasardjoue un rôle important, ainsi que la stratégiedes soutienssur lesquelson peut
compter. La manière dont une carrière se déroule est contingente,contribuant par là à
renforcer chezla plupart le sentimentque travailler à I'université,c'est d'abord chacunpour
soi. Cette dimension individuelle et individualisanteest d'autant plus prégnanteavec la
successionde mesuresde restrictionsbudgétaireset de révision des plans depuis les années
70. Le fait qu'un jeune collègue de 40 ans soit nommé directementprofesseurordinaire
quelquesannéesà peineaprèsavoir été chargéde coursne contribuecertainementpas à créer

a2e
On rappelleraqu'actuellementles plans d'encadrementprennentplace dans le cadre des plans stratégiquesdestinésà
rationaliserdansune logiqueprospectiveI'organisationet le fonctionnementdes facultés.
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un esprit de corps sans faille auprèsde celui qui, dans une autre faculté, resteraprofesseur
jusqu'à la retraiteen raison desplansd'encadrement(etlou desrapportsde fbrce).

Pour ne pas alourdir le corps du travail, nous avonsreporléles extraitsde récits illustrant la
variabilitéet de I'hétérosénéitédescarrières.n ann"*e030.

aiovoir Annexe 4.
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