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L'Art, uneexception
?
démocratique

Le gouvernement de la Communauté frahçâise s'âpprête à mettre
Iin à un délire iuridico-administratifvieux de près de trente ans,
celui de I'organisation et du financement de l'énseignement supérieur artistique,De cela,tout le monde (y compris les quelquesixmille étudiantsconcernés),he peut que se réjouir I on va certainem€nt vers plus de transpârence et de clarté pour tous. Plus d'égalité ? 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
servicespartout âilleurs, devrait enfin s'appliquer dans un secteur
où - paradoxe - les pouvoirs organisateurs de I'enseiSn€ment
sont
offciet (y compris la Communauté frânçaise elle-même)
-se
mis en marge de leur propre légâlité.
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La démocratisaliondes étudesest du designà l'infogfaphieen passant
une lutte incessante: celle des par la reliure,le Éraphisme,
ia réali
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sociale d æuvres d'art, l'enseignement
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une doubleexigence: I'accessibiiilé tique,la techniqueet lâ créativité
à toutesles conditionssocialeset la dansle quotidien.!'aut-il saciifierlâ
qualitéde lenseignement.
Prenant valeurajoutéeet les emploispromis
en considérationcet argument à i'excellence
danscesdomainesqui
avancépar la EE.F.,la ministre a ont sansdoute plus d'avenirpour
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Mais au nom de cette dernière
Toujoursest il que certainsprofes- ambition, noble en soi, a-t-on le
seurset étudiantsse sont entendus droit d'arbitrersur le dos des étupoul réclamerun retour à la pre diants,de la démocratieet, finalemière versionau nom de < l'excep- ment,dela société,puisqu'onentra
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Ot dans son ensemble,le Fait que la
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de Louvain,MarcelCrochet,a
récemment
regrettél'absence
d'artistessur soncampus.Il en va de
mêmeà Bruxelles
et à LièÊe.
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