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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ARTISTIQUE

L'Art, une exception
démocratique ?

Le gouvernement de la Communauté frahçâise s'âpprête à mettre
Iin à un délire iuridico-administrati f  vieux de près de trente ans,
celui de I'organisation et du financement de l'énseignement supé-
rieur art ist ique, De cela, tout le monde (y compris les quelque six-
mil le étudiants concernés), he peut que se réjouir I  on va certaine-
m€nt vers plus de transpârence et de clarté pour tous. Plus d'éga-
lité ? C'est à voir, car I'ambition de la ministre se limite à Poser un
vernis légal sur dês disparités a€tuelles. En tout cas, la Précarité du
financement et surtout celle d'enseignants ârrivant au seuil de lâ
pension sans avoir été nommés devrai€nt bientôt aPPartenir au
passé. Et le pacte scolaire, après cinquante ans de bons et loyaux
services partout âilleurs, devrait enfin s'appliquer dans un secteur
où - paradoxe - les pouvoirs organisateurs de I'enseiSn€ment
offciet (y compris la Communauté frânçaise elle-même) 

-se 
sont

mis en marge de leur propre légâlité.

PAII THÉo HAcHEz

Pourtant cette réforme souhaitée l'examen d'entrée et de financer les
fait naitre un débât autour d'une écoles au prorâta du nombre de
question essentielle : peut-on, au diplômes délivrés. Un tel système
nom de l'ArL, fsrmer l'enseignement d'allocation des ressources aurait
artistique aux règles démocratiqlles rationnellement conduit les écoles à
ies Dlus élémentaires ? Faut-il en rapprocher leurs exigences initiales
réser"ver I'accès à une petite élite et leurs exigences finales, tendant à
dont le talent spontané serait inné réduife à néant leur apport pédago
et conforme aux dogmes esthé- gique. C'était de fâit introduire un
tiques et arx préjugés sociaux les numérus clausus. Avec une circons
plus rabiques ? Bref, faut il en faire tance aggravante : la formation
un bastion de I'académisme ? Tels artistique étant quâsi âbsente de
étaient les risques inhérents au pre- l'enseignement obligatoire gratuit,
mier oroiel de Francoise Dr-rpuis, on auràil selectionnë Ies heureur
minisire 

'de 
l enseiErjement sune- élus sur la seule base de leur herila-

deur, qui se proposait de généraliser ge culturel.
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La démocratisalion des études est
une lutte incessante : cel le des
études supérieures, quand on exa-
mine la faible hétérogénéilé sociale
de leur recrulement, n'en est enco-
re qu'à ses débuts. El le porLe en el le
une double exigence : I'accessibiiilé
à toutes les conditions sociales et la
quali té de lenseignement. Prenant
en considération cet argument
avancé par la EE.F., la ministre a
amendé la première version de son
texte acceptanl de prendre en consi-
dération ia notion (universelle dans
notre enseignement supérieur)
d'étudiant < finançable >. Pourtant,
par lejeu de différentes disposit ions,
son texte maintient des inégalités
incceptables entre écoles et conti-
nue de favoriser pâr un encadre
ûent privi légié cel les qui poursui
vront l'objectif de diminuer, réguliè-
rement mais drastiquement, le
nombre de leurs étudiants.

Toujours est il que certains profes-
seurs et étudiants se sont entendus
poul réclamer un retour à la pre
mière version au nom de < l'excep-
tion cultuielle ". Rappelons à ceux
qui s'en revendiquent pour abriter
derrière el le Ieurs pri l i lèges que si
I'exceplion cullurelle vise à soLlstrai-
re Ia culture de la sauvagerie du
marché, c'est dans la mesure même
oir son accès constitue un enjeu
démocratique. Pour fermer portes et
ferêtres, ies opposants à lâ ministre
prenneût argument de la pureté de
la démarche artistique et de son
caractère inévaluable, mais ne s'of
fusquent pas de pratiquer des exa
mens d'entrée (en fait, des concours)
qui renvoient les cândidâts exclus
sans la moindre explication...

Même si I 'enseignement art ist ique
ne se proposait que de former
quelques prodiges par an, une tel le
conception serait inacceptable. Ot

du design à l'infogfaphie en passant
par la reliure, le Éraphisme, ia réali
sation cinéma ou la restauration
d æuvres d'art, l 'enseignement
artistique forme aussi à des métiers
qui font entrer la sensibilité esthé
tique, la technique et lâ créativité
dans le quotidien. !'aut-il saciifier lâ
valeur ajoutée et les emplois promis
à i'excellence dans ces domaines qui
ont sans doute plus d'avenir pour
nos Régions que les produits plais
de Clabecq ? C'est en fait ce que pro-
posent quelques ayatoliahs élitistes
qui prélendent séparer l'Art du reste
du monde et cfoient jndispensable
de mépriser le premier pour rendre
un culte au second.

On doit admettre que la pauvreté
des moyens rend difficile la concjlia
tion entre l'hétérogénité et le volu-
me du recruternent d'une part et la
qualité de la formation de l'aulre.
Mais au nom de cette dernière
ambition, noble en soi, a-t-on le
droit d'arbitrer sur le dos des étu-
diants, de la démocratie et, finale-
ment, de la société, puisqu'on entra
ve ainsi des ûdtentialités de déve1op
pement d'activités porteuses d'em-
plois de quali té ?

Est'on si sûr que < si on laisse
entrer tout le monde, il y aura trop
d'artistes qui crèveront la faim >. De
tout façon, I'argument pourrait être
avancé dans tous les secteurs. ll
ielèle d un malthusianisme coryo-
ratiste qui réduit le rôle de l 'ensei-
gnement supérieur à une dimension
étroitement professionnelle de
sélection. Or, sur le plan individuel,
la formation artistique est d'abord
une formalion qui, comme d'autres,
mais autrement, comporte ses exi-
gences de rigueur et de créativité et
qui ne perd fien à s'investir dans
d'autres secteurs. Et pour la société
dans son ensemble, le Fait que la
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sensibi l i té art ist ique irr igue et
déborde le champ d'aclivité qui lui
est officiellement résen,é constitue
de fait une ressource de diversité et
d'épanouissement. Est on sûr que le
licencié en droit doit être le prototy-
pe du cadre ? Depuis les années sep-
tante, on plaide régulièrement pour
le développemenl d'une formation
artislique pouf tous les élèves du
secondaire et, de fait, elle peine à se
mettre en place. Qui s'en étonnera
si on persévère claquemurer I'ensei'
gnement supérieur artistique ?

Tout au contraire, il faut ouvrir
davanlage nos petites écoles d'au
jourd'hui sur I'activité culturelle et
promouvoir leur contâct à\)ec les
autres secteurs de l'enseignement
supérieur, y compris les univer-
sités : leur r ichesse d'aujourd'hui,
que 1'on se plait à reconnaitre, ne
vaut que si el le est plus larÉement
parlagée. Le recteur de l'université

de Louvain, Marcel Crochet, a
récemment regretté l'absence d'ar-
tistes sur son campus. Il en va de
même à Bruxelles et à LièÊe. Sur ce
point, le caractère vague des propo-
sitions du projet de décret de mada-
me Dupuis n'est pas de nature à
faire évoluer cette situation. Est-ce
parmi des universitaires amputés de
toute sensibilité culturelle à la créa
tion contemporaine que nos artistes
vont recruter le public qui donne
sens à leur actirité ?
La vérité est que pour n'a\)ojr pas
osé le conflit, la ministre â tenté du
mieux qu'el1e le pouvait de confor
ter un fonctionnement moyen-
âgeux. Mais leur donner raison aux
trois quarts, ce ne pouvait être assez
pour satisfaire les ingrats qui se
plaignent aujourd'hui des timides
âudaces qu'elle a dû concéder à la
RE.F.
Théo Hachez


