
 Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs, Chères étudiantes, chers étudiants, 

Cette année, le thème est à l’ouverture internationale. Celle-ci peut être une chance, quand elle 

se comprend comme autonomie scientifique, diversité, accueil et échange. Toutefois, l’ouverture 

internationale est aujourd’hui doublement menacée dans nos pays. D’une part, en raison de la montée 

des extrémismes et la fermeture aux diversités. Et d’autre part, car elle peut amener l’université à 

épouser des logiques mercantiles qui viennent contredire sa vocation. 

Pour nous, l’ouverture des universités est la meilleure réponse possible aux idées xénophobes 

et liberticides qui secouent aujourd’hui notre société, et se retrouvent jusque dans les rangs de notre 

gouvernement. 

Ces derniers mois, nous avons vu à quel point les universités belges étaient concernées et au 

centre de ces débats de société. En avril dernier, avec l’appui des membres de leurs communautés, les 

11 recteurs et rectrices belges se sont unis dans une lettre publique pour demander la régularisation de 

la famille de la petite Mawda, une première dans l’histoire de la Belgique. A circonstances 

exceptionnelles, intervention exceptionnelle. Quelques semaines plus tard, 1100 académiques de tout 

le pays se sont à nouveau unis pour demander une politique migratoire humaine et digne. 

Malheureusement, nous découvrions il y a deux semaines, l’existence, dans notre pays, de 

groupes étudiants prônant ouvertement des idées sexistes, racistes et xénophobes. N’ayons pas peur de 

les nommer et les dénoncer : les idées de « Schield & Vriend » se répandent au sein de notre société.  

Nous condamnons fermement toute tentative, comme ce fut le cas à l’université de Gand, 

d’intégrer des idéologies aussi dévastatrices au sein des organes décisionnels de nos institutions. 

Pas très loin d’ici, en Hongrie, il y a à peu près un mois, le gouvernement de Viktor Orban, a annoncé 

la fermeture du master en études de genre, au nom des “valeurs du gouvernement concernant l’être 

humain”. Le stade des menaces a été dépassé. Nous en arrivons au point où les institutions du Savoir 

sont les cibles directes de ces idées destructrices. 

 



Une autre menace pèse aussi sur l’ouverture internationale de l’université : 

l’internationalisation est souvent confondue avec la mercantilisation.  

En effet, aujourd’hui, la concurrence mondialisée est devenue réalité. Les “rankings” poussent 

nos institutions dans leurs retranchements et les amènent à se mener une guerre effrénée, de laquelle 

personne ne sort jamais gagnant, et où la seule victoire n’est pas le dépassement de soi, mais le 

dépassement de l’autre.  

Ces classements ont participé aux profondes mutations qu’a connu l’enseignement supérieur. 

Ils incitent à grandir et grossir. Ils poussent chaque université à apparaître comme un point plus 

important sur la carte. Les rankings et le rayonnement international sont l’argument premier de tout 

processus de fusion: il faut peser dans le paysage. 

Toutefois, ce modèle ne peut durer, et tenter de le perpétuer pousse l’université à sa perte. La 

recherche de la vérité n’est pas une compétition marchande. Ses résultats sont des biens communs et ne 

peuvent pas être privatisés. Combien de temps encore avant que ne fassions naufrage, comme le disait 

Michel Freitag dans l’intitulé de son livre sorti en 1995 ? Il y critiquait la logique mercantile et 

utilitariste des réformes universitaires, une logique dont trop souvent, notre propre université s’inspire 

largement. 

 

   Aujourd’hui, nos universités sont devenues des entreprises, leurs recteurs se conçoivent en CEO’s, 

les académiques en sont les cadres dirigeants, les chercheurs les CDD précaires rêvant d’un CDI lointain 

et incertain, et enfin, les étudiants sont des clients, source de revenu et de capital humain. 

   Dans cette vision l’objectif est alors, avant tout, de dégager une attractivité, attirer un maximum 

d’étudiants et produire la recherche la plus rentable. Situation exacerbée en Belgique francophone par 

la politique de l’enveloppe fermée, conditionnant les subsides de nos universités au nombre de leurs 

inscriptions.  Elle les amène à se mener une concurrence atteignant chaque année des summums 

d’absurdité. 

 



L’étudiant quant à lui, devient consommateur. Consommateur de quoi? Consommateur de la 

ressource essentielle que peut fournir une université: la Science. 

Cependant, ce qu’on oublie souvent, c’est le sens du mot consommer. Consommer, c’est utiliser une 

matière, un produit, l'employer, en le détruisant, en le rendant inutilisable. 

Le savoir se consomme-t-il ? Le savoir se consume-t-il ? Aux dernières nouvelles, la Science 

échappe et contrevient profondément à toute conception de ce type. L’université que nous voulons, que 

nous aimons, repose un autre modèle, où le savoir ne se réduit pas lorsqu’il est partagé, mais croit 

exponentiellement. Où le nombre d’étudiants n’est pas un fléau mais une chance de tirer notre société 

toute entière vers le haut. Car l’accès aux études supérieures est un droit ainsi qu’une condition 

incontournable de l’amélioration de notre société. 

 

 L’ouverture sur le monde, c’est une chance. Une chance qui fait l’essence même de 

l’université. Les valeurs d’accueil et de partage ne peuvent rester des mots. Commençons par l’accueil 

d’étudiants internationaux, venus des quatre coins de la planète, au même titre que les étudiants 

européens. Et ce, pour bénéficier de leur richesse culturelle et non financière, en abaissant leur minerval 

qui culmine aujourd’hui, honteusement, à 4175 €.  Mais, également, via l’accueil de personnes 

migrantes, en leur offrant la possibilité de suivre nos formations et reconstruire leur vie en Europe.  

L’avenir n’est pas écrit, et dans les mois et les années à venir, des choix clairs devront être 

posés. Car aujourd’hui, deux chemins se tracent devant nous. Prendrons nous celui de la 

mercantilisation? Ou prendrons-nous celui de l’autonomie intransigeante de l’université ? Laisserons-

nous les logiques identitaristes envahir l’université, ou  défendrons-nous l’accueil d’un maximum 

d’étudiants étrangers ? Formerons-nous des citoyens critiques, capables d’appréhender les défis de notre 

temps?   

Pour conclure, laissez-moi emprunter humblement ces quelques mots à Ernest Hemingway 

:Aujourd’hui est seulement un jour parmi tous ceux qui existeront. Mais ce qui arrivera dans tous les 

jours qui viendront, peut dépendre de ce que vous faites aujourd’hui.  


