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DISCOURS CORA rentrée académique 2019-2020 
 
PARTIE ALEXIA AUTENNE 

 
Mesdames et messieurs, 
Chers collègues 
Chers étudiant(e)s 

 
 
Quelles sont les grandes valeurs académiques ? ? 
La première est sans conteste la liberté académique 
 
Pourquoi ? La liberté académique garantit l’indépendance par rapport à toute forme d’intérêt 
particulier. Et, cette indépendance permet aux universités de former des étudiants et de faire 
progresser la connaissance. C’est, précisément, pour ces deux raisons que les pouvoirs 
respectent les universités depuis de nombreux siècles : parce que celles-ci sont « utiles ».  
 
La dignité des universités réside aussi, paradoxalement, dans le fait de cultiver des « savoirs 
inutiles » pour reprendre l’expression de Nuccio Ordine, grand spécialiste de la Renaissance ; 
c’est-à-dire dans leur liberté de chercher le Vrai sans calculer, à l’avance, les avantages à 
découvrir le Vrai. Le désintéressement de l’institution académique provient historiquement de 
sa vocation contemplative.   
 
En 1969, aux Etats-Unis un professeur de physique de Cornell, Robert Wilson, expose son 
travail devant le Congrès américain. Au cours de sa présentation, il est abruptement interrompu 
par un sénateur qui lui demande si 1). le projet est utile pour défendre la patrie et si 2). il permet 
de gagner la guerre contre les Russes ? Wilson a, alors, cette réponse magnifique : « mon projet 
n’a rien à voir directement avec la défense du pays mais il contribue à rendre ce dernier digne 
d’être défendu ».  
 
Entendons-nous : l’université joue et doit continuer à jouer un rôle important dans la société. 
Une université totalement déconnectée du réel, une université « Castalie », ne serait pas à la 
hauteur de ce qu’on peut légitiment attendre d’elle. « Castalie » est le nom de cette institution 
utopique qu’Herman Hesse décrit dans son grand roman « Le jeu des perles de verre » et dans 
lesquelles les professeurs s’affrontent dans des joutes mathématico-philosophiques d’un 
formalisme aussi admirable que vain. 
 
La liberté académique permet, précisément, de constituer un écosystème fécond. J’en reviens à 
Nuccio Ordine. Selon cet auteur, le savoir, la culture et la recherche scientifique constituent, le 
« liquide amniotique » permettant aux grandes valeurs de liberté, de démocratie, d’égalité, de 
justice et d’émancipation de se développer. Nous avons le devoir de conserver et de protéger 
ce précieux liquide. J’ajoute que la liberté académique permet de faire de grandes découvertes 
parce que c’est souvent en s’aventurant dans des champs de connaissance inutiles que l’on 
tombe, accidentellement, sur des choses inattendues. Ainsi, le philosophe Leibniz - en spéculant 
philosophiquement sur l’infini - a créé le calcul infinitésimal, aujourd’hui indispensable au 
fonctionnement quotidien du monde technique. Le phénomène est connu. On l’appelle 
« sérendipité », c’est-à-dire le fait de trouver accidentellement ce qu’on ne cherchait pas. C’est, 
comme le disait de manière amusante le médecin Julius Comroe, « chercher une aiguille dans 
une botte de foin et en sortir avec la fille du fermier » (ou le fils de la fermière).   
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La liberté académique implique la liberté de vagabondage intellectuel. Voilà le paradoxe : c’est 
parfois quand elle ne cherche pas à être utile que l’université devient la plus utile à la société. 
A côté de cela, évidemment, l’université fait et doit continuer à faire de la recherche appliquée : 
il est heureux que les académiques et les scientifiques contribuent, par les réflexions qui y sont 
développées, à certains grands défis posés aux décideurs (comme la transition écologique, le 
vieillissement, l’automatisation , etc.). D’ailleurs, ces domaines peuvent également donner lieu 
à des découvertes insoupçonnées.  
 
Les universités doivent, certes, rendre des comptes en tant que bénéficiaires d’argent public, 
mais il est de leur essence d’être des espaces de liberté. Comme le disait l’économiste Karl 
Polanyi, la connaissance est un ordre spontané. C’est-à-dire un ordre complexe, évolutif, doté 
d’une certaine permanence et non-finalisé. Dès lors, poursuivait l’économiste, la science peut 
se développer grâce à l’échange entre collègues qui ont la liberté de poursuivre la vérité comme 
une fin en soi. 
 
Cela nous amène à la seconde valeur académique fondamentale : la collégialité. La collégialité 
est, d’abord, une forme de coopération qui permet de valoriser les ressources intellectuelles 
d’un groupe. Pourquoi ? Parce qu’elle est basée sur l’égalité. Dans un système autoritaire, ces 
ressources sont sous-exploitées ou inexploitées. Dans un système collégial, les membres sont 
des pairs qui ont chacun le droit de s’exprimer et dont la parole est entendue. Cette communauté 
intellectuelle est assurément, on l’a dit, une des conditions du progrès de la science.  Mais c’est 
également un mode qui facilite l’adhésion à la décision. La collégialité doit se conjuguer avec 
la quête des justes accommodements, des concessions mutuelles, du respect des avis 
contradictoires et surtout d’un effort de solidarité entre collègues, académiques, scientifiques, 
administratifs ou étudiants. C’est, là, une des conditions du bien-être au travail.  
 
PARTIE OLIVIER SERVAIS 
 
Comme pour toutes les valeurs ou les vertus, l’un ou l’autre danger les menace.  
 
Il en va ainsi, notamment, de la bureaucratisation, mise en évidence par l’anthropologue David 
Graeber comme étant une dynamique emblématique de nos sociétés. Certes, celle-ci n’est peut 
apporter de la transparence et de l’égalité. Malheureusement,  elle engendre des effets pervers 
là où elle sape la confiance et la motivation.  
L’exacerbation de la concurrence à divers niveaux est un autre péril quand elle fragilise des 
solidarités ou des coopérations entre collègues ou entre universités. Le même Graeber montre 
que la bureaucratisation touche aussi bien le secteur privé que le secteur public et qu’elle est de 
façon surprenante mais aussi malheureuse une conséquence de cette mise en concurrence et des 
techniques de gestion destinées à accroitre l’efficacité.  

 
Prolongation de la liberté académique, et exercée collégialement, la « sagesse du temps long » 
est une troisième valeur au cœur de notre métier d’académique.  « Le charme du temps, c'est 
qu'on ne sait jamais où il vous mène. Jamais, au grand jamais » nous dit Françoise Sagan.  
 
En effet, dans une société où à force de digitalisation, d’accélération et d’immédiateté, nos 
capacités d’attention se sont progressivement atrophiées, l’université symbolise la 
concentration et le long terme.  Nous avons, collectivement, un devoir de temporalité longue. 
Or, force est de constater que cette valeur du temps long, génératrice de découvertes 
scientifiques est menacée. Parfois coincés dans un système productiviste ou bureaucratique de 
la recherche, nous devenons des technocrates de dépôts de projets, des stakhanovistes des 
soumissions de papiers ou des comptables des H Index et autres Ranking. Le risque est alors, 
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d’oublier cette sagesse. Et, ce faisant, il est aussi de négliger notre responsabilité vis-à-vis de la 
société qui attend de nous des visions d’avenir, du sens par rapport aux évènements, de l’espoir 
et des possibles.  Nous nous laissons aseptiser par la bureaucratie douce ainsi que par l’illusoire 
nécessité de rendement immédiat de la recherche.  Or, une telle rentabilité immédiate ne permet 
pas les vraies révolutions scientifiques.  Le temps est le prix des nobles découvertes, comme le 
montre, par exemple, la découverte des Lysosomes de De Duve- Claude et Palade ou celle du 
Boson de Brout- Englert- Higgs.    
  
Ces découvertes et innovations, encore faut-il savoir, aussi, les partager. Ceci nous amène à la 
dernière valeur académique qui nous est chère : la transmission.  Enseigner a toujours été au 
cœur du métier académique.  Mais l’enseignement a, lui aussi, évolué.  Il s’est technicisé et 
pédagogisé.  Il s’est accéléré. Il s’est massifié et s’est dégradé faute de moyens.  Si la passion 
demeure souvent intacte, elle peut, aussi, s’émousser légèrement. On a massifié et flexibilisé 
sans refinancer. On a ouvert des programmes à tout vent en individualisant les offres, sans 
donner aux universités les moyens d’y parvenir complètement. 
 
Le dernier QS Ranking, en date de juillet dernier, montre que toutes les universités belges 
francophones régressent.  Nous n’allons pas nous prêter à l’exercice convenu de déconstruction 
de ce type d’évaluation, d’autres l’ont fait mieux que nous. L’évolution, d’une année à une 
autre, d’une seule institution ne veut rien dire. Mais, il en va autrement de l’effritement 
généralisé, sur plusieurs années, de toutes les universités de la FWB. Entre autres constats, ce 
phénomène ne montre-t-il pas en creux le dé-financement structurel subi par notre 
enseignement supérieur ?  Parmi les multiples données disponibles, un article de novembre 
2018 de l’économiste Lambert est édifiant à cet égard : le financement de l’enseignement 
supérieur est de 30% inférieur à la moyenne des pays voisins.  Celui-ci absorbe, en outre et sans 
contrepartie, les étudiants européens provenant de pays où ils sont jugés excédentaires. Certes, 
donner une priorité au refinancement de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas 
chose aisée. Mais, à l’échelle d’un territoire sans beaucoup de ressources naturelles, cela parait 
indispensable voire stratégique. Louvain-la-Neuve, par exemple, est un modèle de déploiement 
économique et social autour d’un site universitaire, qui fait office de terreau fertile. Il est normal 
que le politique s’intéresse à l’organisation des institutions qu’il subsidie, ainsi qu’aux droits 
des étudiants. Mais, comme le rappelle le Mémorandum des Recteurs, partiellement entendu, 
l’élément budgétaire est fondamental. A nos yeux, il est même primordial car il conditionne la 
capacité des institutions à mettre en œuvre les réformes nécessaires sans sacrifier aux valeurs 
académiques et pour certaines d’entre elles, à leur indépendance en tant qu’institutions libres.      
 
A l’aube d’une nouvelle législature, nous formons le souhait que le monde universitaire 
francophone ne connaisse jamais ce que Alain Deneault dénomme, fort à propos, la 
médiocratie. Forts des valeurs qui sont au cœur du métier d’universitaire, nous demeurons 
optimistes avant tout ; nous tenons à ces valeurs et nous ferons les choix nécessaires pour ne 
jamais devoir les sacrifier.  « Nous devons avoir de la persévérance et surtout de la confiance 
en nous-mêmes » (Marie curie ) 

Alexia Autenne et Olivier Servais  


