
Mesdames et messieurs, étudiants et étudiantes, chers amis de la communauté universitaire ou 
d’ailleurs.  

Quel beau thème pour cette année qu’est le partage des savoirs. Rien d'étonnant, car il y a 
difficilement plus approprié pour une université que de parler de « savoirs », mais le partage de 
ceux-ci est également central au fonctionnement sain d’une université. Si je vous demande de 
visualiser un stéréotype d’apprentissage à l’université, vous imaginerez surement un professeur, face 
à un auditoire de centaines d’étudiants. Le professeur parle, les étudiants apprennent ! Ou en tout 
cas ils écoutent. Ou au moins ils sont présents, parfois…  

 Et pourtant, l’apprentissage à l’université va bien au delà de ça. Après le cours du professeur, 
souvent accompagné de ses propres conseils, vient l’appui des assistants dans des monitorats ou 
travaux pratiques. Et enfin, l’entraide des étudiants, sous des formes trop nombreuses que pour les 
citer ici, mais trop essentielle à la réussite universitaire que pour ne pas être mentionnée. Cette 
pléthore de facteurs peuvent entrer dans ce qu’on appelle « l’aide à la réussite ». Sous ce terme un 
peu vague se cache l’une des manières les plus efficaces de combattre l’échec universitaire. Autant 
pour les étudiants, que nous n’encouragerons jamais assez à saisir les méthodes de soutien 
existantes, que les autorités, qui ont tout intérêt à instaurer des processus efficaces d’aide à la 
réussite. L’UCLouvain est déjà en plein cœur d’une réflexion à ce sujet, nous avons hâte de voir les 
résultats de ce travail et d'y participer. A ce sujet, nous sommes vraiment curieux de savoir si les 
structures d’accompagnement promises par la récente déclaration de politique communautaire 
comprendront un volet sur l’aide à la réussite.  

Mais l’apprentissage ne s’arrête pas au simple savoir théorique. Savoirs critiques, savoirs 
citoyens, savoirs d’usage, savoirs pratiques, … Autant de savoirs différents que nous apprenons et 
intégrons tous, chaque jour, à notre propre manière. A ce titre, nombre d’étudiants et étudiantes 
citeront leurs investissements extra-curriculaires comme tout autant formateur que le cursus en lui-
même. Les exemples sont nombreux : la gestion d’équipe apprise au sein d’un kot à projet, d’un 
cercle ou d’une régionale, la méthode de travail rigoureuse mais collective au sein d’une équipe 
sportive universitaire, et bien d’autres… Tous ces groupes étudiants participent indéniablement à la 
richesse de savoirs de l’UCLouvain. Nous ne pouvons donc qu’apprécier le soutien que celle-ci 
apporte aux différents groupes et encourager encore plus de démarches dans ce sens. Il y a 
tellement de talents qu’on peut apprendre au cours de notre vie étudiante, et d’expériences à vivre, 
qu’il serait dommage de ne pas avoir le temps d’explorer ces options, de ne pas avoir le temps de 
découvrir ces opportunités présentes sur notre campus. 

Car le temps est la ressource la plus précieuse aujourd’hui. Paradoxal, étant donné la rapidité 
inégalée avec laquelle nous pouvons tout effectuer. Alors que nous espérions voir nos quotidiens 
simplifiés par cette accélération, les exigences s’accroissent. Le schéma est assez classique, et 
combien d’entre nous ici présents l’ont déjà vécu. A peine une grosse période de travail finie, une 
autre survient. L’impression d’un travail supplémentaire inexorable. Des heures à n’en plus finir. Des 
nuits de sommeil écourtés, d’abord exceptionnellement, ensuite occasionnellement, et enfin, on ne 
se souvient plus de la dernière bonne nuit de sommeil que nous avons passés. La question la plus 
brûlante dans nos esprits devient simplement « Quand est ce que ça s’arrête ? ». [SILENCE] 

 Le burn-out se répand malheureusement partout dans notre société, mais la croissance au 
sein du milieu étudiant est particulièrement alarmante. Une étude de la revue European Psychiatry 
révèle que plus de quatre étudiants européens sur dix souffrent ou ont souffert de burn-out. 44,2% 
pour être précis, avec des pics dans certaines études, par exemple, sans surprendre : médecine. Il y a 
quelques mois, en mai, l’Organisation Mondiale de la Santé a reconnu le burn-out dans sa 
classification internationale des maladies, en le caractérisant entre autre comme un « sentiment 
d’exténuation vitale » dans un contexte professionnel. Le burn-out est globalement reconnu comme 
une pathologie de société, qui reflète certains aspects de notre vie à tous, notamment le culte de la 
performance et de l’urgence, comme on pouvait s’en douter.  



Il est capital que les universités belges et le gouvernement se penchent de concert sur la 
question, avant d’avoir une réponse européenne à ce problème majeur. Car, nous devrons trouver 
ensemble une solution à ce problème. C’est d’ailleurs dans ce sens que s’orientent nos universités : 
travailler ensemble à construire des alliances d’universités européennes. Construire, résoudre, 
avancer, réfléchir ensemble, tel est le nouveau credo universitaire.  

 Credo universitaire qui ne demande qu’à être appliqué, mais de quelle manière? Alors même 
que l’accès aux savoirs et aux études est un sujet d’actualité au niveau communautaire et national, 
vient la question de la mobilité des jeunes européens. Au vu des financements actuellement 
consacrés à la mobilité des étudiants et des étudiantes, nous nous inquiétons de savoir si tous et 
toutes pourront profiter des bienfaits de la mobilité promise. Surtout, il est nécessaire que chacun 
puisse bénéficier de la même mobilité : une mobilité virtuelle n’a pas la même valeure qu’une 
mobilité physique. Quelle chance que cette mobilité d’ailleurs, mais celle-ci n’a de sens qu’en 
conservant les richesses de nos institutions. A quoi bon suivre un cursus dans une université 
étrangère si celle-ci est en tout point similaire à notre université d’origine ? Prenons donc garde à 
l’uniformisation galopante de nos systèmes d’enseignement supérieur. De plus, il est important que 
les étudiants aient leur mot à dire dans ce processus, car cet idéal de partage des savoirs ne saurait 
se réaliser sans eux. Les étudiants et les étudiantes sont au coeur de nos universités, si leur vision de 
l’enseignement ne fait partie de la construction de ces alliances, nous aurons échoué. 

Au delà des relations européennes, existent les relations internationales. Il y a un peu plus de 
deux ans, en mai 2017, les étudiants et les étudiantes de belgique francophone se battaient contre 
l’augmentation du minerval des étudiants internationaux. Il est donc assez surprenant de retrouver 
cette idée au sein de la toute récente DPC. Peut on vraiment se targuer de vouloir partager les 
savoirs, si on essaye en même temps de réduire l’accès à nos études à des étudiants de différentes 
cultures ? Voyons plus grand. Cette année est véritablement une année d’opportunités, au niveau 
européen, au niveau communautaire, qui ne demande qu’à être saisie. 

Nous vivons aujourd’hui avec les fardeaux accumulés des années précédentes. Nos crises 
sont multiples : identitaire, écologique, économique, psycho-sociale, ... Et pourtant, l’investissement 
de tous les acteurs de notre université sont les témoins d’une grande idée commune : l’espoir en 
notre université. L’espoir en une institution qui fait travailler de commun accord professeurs et 
étudiants, pour faire face au monde de demain. L’espoir en une institution lieu de rencontre d’idées, 
d’opinions, et de personnes. L’espoir du partage des savoirs.  

 


