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En septembre 2004, je quittais mes fonctions de recteur de l’UCL.  A l’époque, les recteurs se 

disputaient déjà avec leur ministre, mais il ne s’agissait pas d’enfermer les universités au sein 

d’une enclave régionale. La contestation concernait l’organisation des études supérieures 

dans le contexte de la déclaration de Bologne qui gagnait du terrain dans l’ensemble de 

l’Europe. L’UCL, très concernée par l’évolution de la pédagogie dans l’enseignement 

supérieur, s’était bien préparée à ce débat. Au terme de nombreuses réunions de travail, 

auxquelles participait le professeur Mariane Frenay, la communauté universitaire avait 

adopté un objectif : « Gérer sa formation » : en bref, comment concevoir l’enseignement 

pour que l’étudiant acquière les compétences attendues tout en étant acteur de sa 

formation ? 

Dix-huit mois après mon éméritat, le Chanoine Baudouin et Reginald Beyaert, à ce moment 

directeur général des écoles de l’IRSA, me faisaient l’honneur de m’inviter à présider le 

Pouvoir organisateur des Ecoles et  le conseil d’administration du Centre de Services. J’ai 

découvert une institution exceptionnelle, trop peu connue du grand public, où 500 

professionnels s’attachent au développement d’un millier d’enfants, que ce soit dans les 

murs de l’institution, en intégration ou en suivi familial grâce aux services Triangle. 

Mille enfants, tous différents, qui, au départ de la vie, n’ont pu bénéficier des mêmes 

capacités sensorielles que la majorité de la population et souffrent de ce qui est 

communément appelé un handicap. C’est cette diversité qui a conduit l’IRSA à adopter lui 

aussi une devise pour orienter sa pédagogie : « Un projet pour chacun ». Qu’est-ce que cela 

veut dire ? Le dernier bulletin d’information au personnel rappelle que la mission de l’IRSA 

est de développer un projet pour et avec la personne accueillie et sa famille en s’appuyant 

sur leurs compétences, dans une perspective tant d’épanouissement psychologique, cognitif, 

relationnel, linguistique et culturel que d’autonomie et de bien-être.  

Au sein de l’institution, chacun se rend bien compte qu’un « projet pour chacun » reste un 

objectif à atteindre et n’est pas encore une réalité. Ceci apparaît dans la vision choisie par 

l’IRSA, je cite, « qu’en 2018 l’institution soit un pôle de ressources qui organise un ensemble 

de services spécialisés, adaptés et intégrés pour permettre à chaque bénéficiaire de se 

construire comme acteur de son projet et comme citoyen. » Malgré les différences 

évidentes de population entre l’IRSA et l’université, ne s’agit-il pas, ici aussi, de « gérer sa 

formation »et de faire appel aux capacités individuelles de l’enfant et de l’adolescent pour 

qu’il s’épanouisse grâce à sa propre implication ? N’est-ce pas la voie de l’inclusion dont va 

nous parler le professeur Plaisance ? 



Mais, je l’ai dit, à l’IRSA règne la différence et c’est là que réside la difficulté du projet pour 

chacun : 1000 enfants, 1000 projets, 1000 approches. Comment échanger avec un enfant 

malentendant, comment apprendre la lecture à un malvoyant, comment développer une 

communication, si faible soit-elle, avec un enfant sourd et aveugle de naissance ? Il fallut 

attendre le 19
ème

 siècle pour que de telles questions trouvent un début de réponse, au 

terme parfois de débats houleux comme ceux qui ont concerné le langage des sourds. Fort 

heureusement, une longue expérience s’est accumulée qui permet d’aider dans leur 

démarche pédagogique tous ceux qui contribuent à l’éducation des enfants affectés d’un 

handicap sensoriel, L’IRSA , en particulier, dispose d’un capital d’expertise considérable 

accumulé au cours des 175 années de présence des Sœurs de la Charité et d’un grand 

nombre de professionnels talentueux.  

Il est indispensable de transmettre à nos éducateurs, professeurs, psychologues, 

kinésithérapeutes, logopèdes, paramédicaux toute cette connaissance pour les aider dans 

leur tâche et leur permettre de progresser au plus grand profit des enfants dont ils ont la 

charge. La chaire que nous inaugurons aujourd’hui nous permettra de découvrir des 

pratiques mises au point à l’étranger, de  partager nos acquis et de bénéficier d’un 

environnement scientifique exceptionnel. 

J’ai voulu mettre en parallèle la philosophie de « gérer sa formation » et celle d’« un projet 

pour chacun » pour faire ressortir une continuité entre les partenaires de la chaire UCL-IRSA. 

Mais il est une autre continuité que je tiens à souligner ici. En l’an 2000, la Fondation Louvain 

annonçait une toute nouvelle chaire de pédagogie universitaire qui voulait favoriser la 

mutation de l’enseignement traditionnel vers une pédagogie active. Elle allait bientôt 

devenir la chaire UNESCO de pédagogie universitaire dont est responsable aujourd’hui le 

professeur Mariane Frenay. Les donateurs de cette chaire n’étaient autres que Monsieur et 

Madame Jacques Berghmans. Avec les Sœurs de la Charité, ils offrent aujourd’hui la chaire 

UCL-IRSA à nos deux institutions. Au nom de tous les membres du personnel de l’IRSA et de 

tous les enfants qui le fréquentent, je tiens à remercier chaleureusement Monsieur et 

Madame Berghmans ainsi que les Sœurs de la Charité pour leur aide particulièrement 

généreuse. Je souhaite aussi un plein succès aux acteurs de la chaire. 

 

 

Professeur M. Crochet, président de l’IRSA. 


