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Du cloisonnement 
au paysager: 

métamorphose du paysage 
de l’enseignement supérieur

La rencontre de la logique d’internationalisation et d’harmonisa-
tion des cursus — logique politique du processus de Bologne — et
de la logique communautaire de financement de cet enseignement
produit une consolidation en pôles et associations, encore large-
ment sous-tendus par la culture belge des « piliers ». Conso-
lidation, et repli, en contradiction avec la volonté universalisante.

PAR FRÉDÉRIC MOENS

Les transformations qu’induit la déclaration de Bologne dans l’enseigne-
ment supérieur en Communauté française de Belgique nécessitent de
prendre la mesure de la situation actuelle. Cet enseignement, résultat de la
rencontre de logiques politiques et sociales sédimentées par le temps, offre
à l’observateur un paysage d’une grande complexité. Ce paysage est, d’une
part, le reflet de la situation belge, société consociative où la structure des
services offerts au public s’organise sur la base de piliers distincts. D’autre
part, il est la conséquence du choix de séparer dans le système éducatif les
filières de formation des filières d’apprentissage. Historiquement, chaque
courant philosophique se devait d’être présent dans chaque filière, permet-
tant ainsi à tous les citoyens de choisir un quelconque opérateur éducatif de
son obédience mais mettant ces opérateurs objectivement en concurrence.

DES RÉSEAUX EN STRATES
L’enseignement supérieur se structure sur un continuum allant des établis-
sements d’enseignement supérieur aux universités en passant par les écoles
d’arts, d’architecture et de promotion sociale. À un bout de ce continuum,
les établissements d’enseignement supérieur forment leurs étudiants à la
pratique autant qu’à la théorie. Les études proposées doivent, au terme de
la loi, être opérationnelles et pour ce faire recèlent toujours une large part
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de stages professionnels ; ce type de formation est ainsi finalisé, réalisé et
composé dans le respect d’un objectif de professionnalisation. Pédagogi-
quement, ces établissements peuvent offrir des cursus de type court, de
trois à quatre ans organisés en un seul cycle d’étude, ou des cursus de type
long, de quatre à cinq ans structurés alors en deux cycles distincts. L’ensei-
gnement supérieur de type long, s’il garde dans ses prescrits la nécessité
d’opérationnaliser ses formations, propose, néanmoins, des grades, des
titres et une rigueur conceptuelle de même niveau que les grades et les exi-
gences académiques correspondant. Depuis 1995, ces établissements ont
été regroupés à la demande de la Communauté française en « hautes
écoles » composées d’un ensemble parfois hétérogène d’anciens établisse-
ments autonomes, appartenant de fait tous au même réseau alors que la loi
n’en imposait pas la contrainte. L’autre extrémité du continuum se compo-
se des universités qui offrent des formations généralistes malgré une volon-
té affichée d’opérationnalité. La formation universitaire est prioritairement
conceptuelle, elle veut insister sur le développement chez ses étudiants
d’une capacité constante d’ajustement en ne finalisant pas dans son ensei-
gnement un objectif purement professionnel. Organisées, à quelques excep-
tions, en deux cycles, le premier de deux ans et le second de deux ou trois
ans, les études universitaires regroupent une moitié des étudiants de la
Communauté française. Ces universités sont au nombre de dix, elles sont
pour trois d’entre elles complètes, habilitées par décret à offrir des forma-
tions dans tous les domaines d’études légalement prévus, alors que les
autres sont incomplètes, leur habilitation les limitant à certains domaines
ou à certains cycles d’études.

Alors que les universités, certes régies par la loi, tant pour les formations
qu’elles peuvent dispenser que pour leur organisation matérielle, bénéficient
d’une autonomie de gestion importante, les hautes écoles sont des établisse-
ments sous la responsabilité du gouvernement, et ce quelle que soit leur obé-
dience philosophique. Subsidiées directement, composée d’un personnel
rémunéré par la Communauté française, les hautes écoles délivrent des
diplômes qui doivent être contresignés par le gouvernement. Dans les uni-
versités la certification du diplôme est de la responsabilité de l’institution.

Le portrait ainsi brossé pose l’incommensurabilité des universités et des
hautes écoles, il souligne aussi la diversité de conditions de ces dernières. La
situation se complique encore par les modes de financement imposés par la
Communauté française. Les enveloppes budgétaires qui leur sont attribuées
sont séparées et fermées. Ce système, insatisfaisant en ce qu’il ne tient pas
compte de l’évolution des effectifs étudiants, est rassurant pour les respon-
sables d’institutions, qui ont pu y ajuster leurs stratégies. Tout projet de
modification est ressenti comme une menace par tous les acteurs, qui crai-
gnent que les nouveaux critères leur soient moins favorables. De son côté, la
Communauté, largement exsangue financièrement, ne peut se permettre
politiquement et financièrement de proposer un accroissement de budgets,
par ailleurs bien maigre à l’aune européenne. Les deux régimes d’études, uni-
versitaire et non universitaire, présentent donc des différences importantes,
tant dans leur organisation que dans leur finalité ou dans leur financement.
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L’ingénierie communautaire dans ces dossiers de financement du supérieur
ajoute au déséquilibre ressenti. Le regroupement des établissements d’en-
seignement supérieur en hautes écoles, selon une série de critères, princi-
palement de taille, par zone géographique, fut l’expression d’une première
volonté de rationaliser financièrement l’offre d’enseignement supérieur. La
Communauté agissait sur le segment qu’elle maitrisait le mieux : les éta-
blissements d’enseignement supérieur. Elle mit par ailleurs en place une
série de mesures aux incidences budgétaires incitant les universités à ratio-
naliser leur cursus et à développer des collaborations entre elles. La situa-
tion de fait, où la dotation de chaque université est liée à la part de marché
qu’elle maitrise dans les domaines disciplinaires de son ressort, a permis de
tenir compte de l’impécuniosité communautaire. Elle n’a autorisé qu’un
faible accroissement du budget de l’enseignement supérieur et a conduit,
sur les dix dernières années, à une diminution des allocations (à indice
constant) des universités.

L’ensemble de ces régimes d’enseignement est bien composé des piliers tra-
ditionnels de la société belge. Les universités appartiennent au monde chré-
tien, à la laïcité, au pluralisme étatique. Il en va de même des hautes écoles
qui relèvent de réseaux directement liés à la Communauté française, de
l’enseignement officiel subventionné ou de l’enseignement libre subven-
tionné. Ces ensembles constituent un mélange subtil où les alliances, les
concurrences et les conflits sont tout à la fois nombreux et croisés.

Cette situation, objective en termes de construction institutionnelle comme
en termes financiers, implique des relations d’une grande complexité entre
tous ces opérateurs, cherchant compromis et accords tantôt avec les uns
tantôt avec les autres. L’irruption dans ce jeu intracommunautaire de
valeurs internationales débouchant sur des règles distinctes voire contra-
dictoires avec celles ayant cours en Belgique constitue une sorte de séisme
doux auquel les institutions de tous niveaux doivent répondre et s’adapter.
Cette adaptation métamorphose les alliances conclues par les opérateurs. La
transformation des concurrences et la nécessité appréciée par chacun d’y
répondre dans les meilleurs délais et en respectant au plus près ces prescrits
chamboulent également les relations, imposant à chacun de nouvelles
contraintes mais aussi de nouvelles relations.

DES FRONTIÈRES MOUVANTES
Le processus enclenché à Bologne affirme implicitement que l’empreinte
historique de chaque système d’enseignement supérieur n’est pas incompa-
tible avec la construction d’un espace européen de l’enseignement supé-
rieur et universitaire. Dans les premiers temps, il n’a pas fait l’objet d’une
attention particulière de la part des responsables politiques belges franco-
phones. Cette attitude du pouvoir politique, surprenante si on la met en
perspective avec celles qui sont enregistrées dans la majorité des pays signa-
taires, reste totalement cohérente avec le mode de gouvernance du pays. La
décentralisation de la décision, l’authentique autonomie des universités ne
facilitent pas l’intervention du politique. Celui-ci participe à la négociation
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de compromis entre les principaux acteurs du champ et tente de garantir
qu’ils servent l’intérêt général. Il est rare que le politique tente d’imposer
une mesure de façon impérative et, quand il le fait, il est fréquent qu’il ren-
contre des résistances telles qu’il est amené à mettre en place un dispositif
de concertation à l’intérieur duquel les décisions sont discutées et aména-
gées pour respecter les diverses sensibilités ou les intérêts des groupes
constitutifs de la société.

Ce retrait, dont tout laisse penser qu’il a été volontaire, du politique dans ce
dossier a laissé le champ libre aux acteurs. Les responsables d’écoles supé-
rieures et d’universités se sont mobilisés, même si leur action est demeurée
discrète. La création du diplôme de bachelier, attribué après la réussite d’un
cycle de trois ans d’études supérieures, a été ressentie comme susceptible
d’aviver les concurrences entre l’enseignement supérieur et les universités
et de remettre en cause le mode de financement de l’un et l’autre. Très rapi-
dement, des contacts ont été établis entre les recteurs pour définir une posi-
tion commune des universités. Celle-ci, arrêtée le 12 décembre 20011,
marque un engagement clair et univoque dans le processus de Bologne.
« En Communauté française de Belgique, les universités se sont pleinement
engagées dans la mise en œuvre de la majorité des mesures suggérées à
Bologne. […] Elles ont pris bonne note que les mesures proposées à
Bologne constituent un cadre formel à l’intérieur duquel elles conserveront
leur autonomie. […] Les universités recommandent et s’engagent à ce que
la mise en œuvre de la réforme soit faite de façon transparente et concomi-
tante dans l’ensemble des institutions. […] Il appartiendra aux institutions
universitaires de la Communauté française de Belgique d’évaluer la qualité
des crédits qui leur seront présentés en vue de l’accès à la maitrise. Le grade
de bachelier délivré par une institution universitaire de la Communauté
française de Belgique donnera automatiquement accès à la maitrise corres-
pondante dans n’importe quelle institution universitaire de la Communauté
française de Belgique. »

Ce document exprime une solidarité très forte entre les universités.
Dépassant la logique des piliers, les recteurs s’accordent sur un programme
d’action contraignant et anticipant, dès 2004, les échéances de 2010. Leur
engagement à une mise en œuvre concomitante de la réforme dans toutes
les institutions atteste qu’ils renoncent à faire de l’application de Bologne
un argument dans les concurrences qui les opposent. Pour neutraliser
toute velléité d’utilisation de Bologne à des fins promotionnelles, ils vont
jusqu’à s’imposer un calendrier serré. Cette alliance parait conclue entre
autres pour limiter le risque de concurrence que représente l’enseignement
supérieur, dont il n’est pas question dans ce document. Il faut relever que
l’accès à des bacheliers universitaires à la maitrise est garanti, alors que rien
n’est dit des bacheliers non universitaires. L’université entend garder la
haute main sur l’accès au second cycle et évaluer elle-même les crédits de
tous les candidats à la maitrise.

1 Conseil des Recteurs, 2001, Harmonisation européenne de la structure des études supé-
rieures universitaires, document de travail adopté par le Conseil des recteurs, Conseil
d’administration du Cref, Bruxelles, 12 décembre.
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Cette unanimité apparente n’empêche pas les discours dissonants. La solida-
rité ne vise pas nécessairement à assurer la protection des dix institutions,
elle est mobilisée pour préserver l’Université des risques que pourrait lui faire
courir l’enseignement supérieur. La citation reprise ci-dessous, datée du
18 mai 2000, émane d’un recteur. Elle est explicite : « Je crois que nous allons
vers une grande Europe où quelques grandes universités de référence vont
émerger et concentrer les moyens financiers et humains. [Mon université]
doit en être2. » Ces positions indiquent que la solidarité est loin d’être indé-
fectible. À un moment donné du positionnement des acteurs sur la scène
locale, elle apparait comme une stratégie efficace de protection par rapport à
ce qui semble représenter le danger le plus important : l’enseignement supé-
rieur. Cette solidarité n’est toutefois pas un enjeu en soi, elle peut être dénon-
cée à tout moment si l’intérêt d’une institution parait l’exiger ou le suggérer.

La première brèche date du début de l’année 2002. Le premier février,
l’Université libre de Bruxelles annonce qu’elle s’associe à cinq hautes écoles
bruxelloises du seul réseau officiel pour créer le Pôle universitaire européen
de Bruxelles-Wallonie. Cette décision, prise unilatéralement par une insti-
tution alors que le débat était ouvert dans les instances de concertation ad
hoc, a surpris les observateurs. D’une part, la notion de pôle n’a aucune
existence dans la législation de la Communauté française, à l’inverse de la
Communauté flamande qui les promeut depuis 2001, et aucun projet de
création de structures de ce type n’était à l’étude. D’autre part, cette créa-
tion s’inscrivait en contradiction explicite avec la position commune des
recteurs, qui prévoyait que toutes les réformes seraient introduites de façon
transparente et conjointe.

Cette initiative suscite la réaction indignée des quatre universités et des
douze hautes écoles catholiques de la Communauté française, qui ont diffu-
sé le jour même un communiqué de presse par lequel elles dénoncent la
création de ce pôle « conçu en dehors du processus de concertation convenu
[…]. La création inopinée d’un tel pôle rétrécit considérablement le scénario
ouvert auquel s’étaient attelées les institutions d’enseignement supérieur. Le
retour qu’elle implique aux scénarios et aux clivages traditionnels introduit
une contrainte majeure dans le choix des perspectives et de coopérations
futures3 ». Toutefois, dès cet instant, la boite de Pandore était ouverte.

À la suite de cette première création, fin mars se constitue un second pôle
géographique, en Hainaut. Le Réseau hainuyer d’enseignement supérieur et
universitaire (Rhesu) se construit autour de l’Université de Mons-Hainaut,
regroupant deux universités, quatre hautes écoles et quatre établissements
d’enseignement artistique. L’aire géographique couverte est celle des trois
villes de Mons, Charleroi et Tournai. L’objectif poursuivi à court terme est
d’offrir aux étudiants une infrastructure plus complète et plus large en leur
donnant accès à l’ensemble de celle du réseau ; il est également question de

2 Pestieau B., Botenga M., 2001, « L’enfer ou le paradis ? L’enseignement en Europe après
la déclaration de Bologne », Études marxistes, n° 56, p. 5-78, page 40.

3 Communiqué de presse, 2002, Pôle universitaire européen : réactions, 1er février, consul-
té sur http://www.reul.ucl.ac.be/presse/communiques/reac.html (le 16 septembre 2002).
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favoriser en son sein la mobilité des enseignants en fonction des besoins
spécifiques de chaque institution. Le reproche adressé au Rhesu n’est pas
son repli hainuyer mais l’absence de pluralisme : aucune institution catho-
lique n’a été conviée à la création. Cette remarque, proférée par le recteur
et les directeurs catholiques de la région, est également reprise par la
ministre qui, si elle se félicite de toutes les initiatives de synergie, regrette
l’absence de pluralisme de certaines d’entre elles.

Annoncée en juin et concrétisée en juillet, la création du Pôle mosan de l’en-
seignement supérieur, édifié autour de l’Université de Liège, est la première
à se présenter explicitement comme pluraliste. Ce Pôle mosan associe vingt-
quatre institutions de tous les réseaux ; l’ensemble des hautes écoles, des
instituts d’architecture, des écoles supérieures artistiques de la province de
Liège en font partie. Une fois encore, l’objectif vise à atteindre une taille
européenne critique pour préserver une visibilité, à offrir un service et une
infrastructure de qualité aux étudiants et à favoriser la mise en place concrè-
te du processus de Bologne. L’association ne remet pas en question l’auto-
nomie financière et de gestion ou l’identité propre des partenaires.

En juin également, se crée l’Association de l’enseignement supérieur en
Communauté française ; réunissant les quatre universités catholiques et la
Faculté polytechnique de Mons ainsi que douze hautes écoles, six écoles
d’art, deux écoles d’architecture et quatorze écoles de promotion sociale,
elle couvre toute la Communauté et se veut ouverte à tous. Forte d’environ
soixante mille étudiants, une moitié de la population estudiantine de la
Communauté, elle recherche également la taille critique européenne et se
veut le cadre dynamique de synergies futures. Pour elle, trajectoire étu-
diante et taille critique ne peuvent être envisagées de manière locale ; la
mobilité européenne tant désirée ne peut répondre à un enfermement sous-
régional. Pour ce faire, l’Association ne désespère pas de réunir un jour
toutes les forces vives de la Communauté ; dans cette ambition, elle se heur-
te à une évidence soulignée par la ministre : il existe des instances légales
où un tel dialogue est déjà censé se réaliser.

Ces pôles et associations constituent une couche supplémentaire dans la
complexité propre à l’enseignement supérieur en Communauté française de
Belgique. Ils proposent un horizon de rationalisation possible, ce qui
n’échappe pas à une partie des mouvements étudiants et provoque leur
crainte, et ils structurent cet horizon essentiellement sur les logiques pas-
sées des piliers de la société belge. De plus, trois d’entre eux associent à
cette proximité philosophique une proximité géographique leur procurant,
avec l’aval ministériel, l’avantage territorial d’économies d’échelle infra-
structurelles. À chaque fois, néanmoins, ces agencements présentent un
caractère assez hétéroclite. Regroupant des universités, des hautes écoles
organisant des enseignements de type court et de type long, des établisse-
ments d’enseignement artistique voire parfois des écoles de promotion
sociale, ils mélangent les enjeux. Le processus de Bologne n’est pas perçu
de la même manière dans les établissements proposant des enseignements
supérieurs de type court, qui se battent pour l’uniformisation la plus gran-
de du premier cycle (les « bachelors »), dans ceux proposant des formations
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de type long, pour qui l’enjeu se situe dans la possibilité d’organiser des
seconds cycles (des mastères), ou dans les universités qui désirent à la fois
spécialiser le plus possible leurs « bachelors » (en réservant le terme de
« professionnalisant » au cursus des hautes écoles et en proposant pour le
leur celui « d’employable ») et assurer, dans un souci d’équité sociale et
d’équilibre financier, la subsidiation des mastères.

En l’absence de règles du jeu imposées par le politique, qui cautionne ainsi
le caractère mouvant des repères, les catégories les plus traditionnelles sur
lesquelles peuvent s’envisager les rapprochements sont mobilisées quasi
simultanément en se neutralisant mutuellement (proximités statutaires,
philosophiques, géographiques). Dans un premier temps, la situation belge
fait des écoles supérieures l’ennemi des universités dans la répartition de la
manne étatique. Lorsque, dans le cadre d’enveloppes budgétaires toujours
forcloses, l’espace international devient le théâtre d’action, la logique de
coalition change : elle passe d’un corporatisme universitaire — opposant la
perfection de la formation universitaire à la professionnalisation de l’ap-
prentissage dans les écoles supérieures — à une exigence d’excellence et de
performance sur un marché des produits éducatifs. Dès lors, succède au
corporatisme la logique référentielle usuelle dans le pays : celle des piliers
philosophiques. Comme agents économiques positionnés sur un marché
ouvert de la formation, cherchant à la fois une taille critique et une qualité
de produits permettant la survie à un niveau européen, les différents ensei-
gnements supérieurs, universitaires ou non, s’agrègent selon leurs affinités
« confessionnelles » pour affronter, à l’interne d’abord, à l’international
ensuite, une concurrence quasi commerciale. De cette manière, les logi-
ques d’action régissant le présent et le futur proche resurgissent du passé et
d’une pilarisation partiellement moribonde.

DE L’ENFERMEMENT AU PAYSAGER
Parce que plus aucune référence unanimement acceptée ne la soutient
durablement, plus aucune alliance ne peut tenir. Des négociations dans
toutes les directions sont lancées, qui signifient clairement qu’aucune soli-
darité n’est considérée comme intangible. Positivement relue, cette négo-
ciation permanente s’inscrit dans la volonté d’ouverture affirmée par la
majorité des pôles et par le fait que certaines institutions se trouvent pré-
sentes concomitamment dans plusieurs de ces pôles. À titre d’exemple, la
Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux a adhéré
pour une période de trois ans à la fois au Pôle mosan et au Rhesu ; elle jus-
tifie cette double affiliation par son bassin de recrutement et sa volonté plu-
raliste, par les ententes de longue date qu’elle entretient avec ses parte-
naires, par la place de coordination qu’elle pourrait ainsi occuper. La
Faculté polytechnique de Mons se retrouve elle aussi dans deux instances, à
la fois le Rhesu et l’Association.

Le démantèlement, ou plus exactement la réorganisation actuelle poursui-
vant mollement un idéal économique de consolidation, est technique et ne
repose pas à priori sur des choix politiques. La nécessité, vécue par tous les
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opérateurs de l’enseignement supérieur, de s’inscrire dans le processus de
Bologne sous la contrainte budgétaire de la Communauté française a
entrainé des conséquences inattendues pour tous. Les contraintes de
l’agenda du processus de Bologne comme la conviction largement partagée
dans les institutions qu’il est impératif d’en être, et d’en être dans les pre-
miers, accroissent la performativité du processus et semblent avoir précipi-
té les initiatives concrètes. Le paradoxal repli sur les traditionnels piliers de
la société belge — mécanisme qui n’était pas explicitement recherché mais
qui est objectivement observé, et ce malgré les déclarations d’ouverture des
différents pôles et les quelques alibis que chacun mobilise — constitue la
réponse à un enjeu majeur pour cet enseignement. La rencontre de la
logique d’internationalisation et d’harmonisation des cursus, logique poli-
tique du processus de Bologne, et de la logique communautaire du finan-
cement de cet enseignement produit cette consolidation elle-même en rup-
ture avec la volonté universalisante.

La consolidation n’est pas un mal, mais, clairement, elle n’est pas non plus
un choix. Moins stratégique que tactique dans les formes qu’elle actualise,
elle s’impose à des acteurs qui se trouvent alors dans la nécessité de réacti-
ver des logiques partisanes et de mettre en lumière dans sa réalisation des
clivages qui semblaient obsolètes. L’obligation d’une action rapide, ne per-
mettant pas de mettre en œuvre sur une temporalité longue des mécanismes
de confiance, rabat les institutions dans leurs ornières traditionnelles.

L’expérience montre qu’il s’agit d’un comportement réactif et non moteur.
La constitution de pôles et d’associations correspond bien à une volonté
ancienne ; elle est désirable tant par les opérateurs eux-mêmes que pour
l’efficacité du système. Elle est le résultat produit dans l’urgence d’un début
d’ajustement à ce processus externe de Bologne et à cette contrainte inter-
ne du financement. Mais même la question du financement n’est pas réso-
lue dans les nouvelles structures. Les universités continuent d’imaginer
une distinction entre leurs futurs bacheliers « employables » et les bache-
liers des hautes écoles qui seraient, quant à eux, professionnels. La position
dans ces cadres des établissements proposant des programmes longs n’est
pas non plus élucidée. On peut dès lors craindre, sans l’espérer, que la situa-
tion soit encore transitoire et que les ajustements proposés par les acteurs
ou imposés par les situations ne soient pas encore arrivés à leur terme.

Frédéric Moens

Frédéric Moens est chargé de cours à l’Ihecs, chercheur au Groupe de recherche
sociologie action sens (Gresas), Fucam, 151 chaussée de Binche, B-7000 Mons,
mail : <frederic.moens@fucam.ac.be>.
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