
Carte blanche: «Pour le déconfinement de nos
universités!»

De nombreux membres de toute la communauté universitaire de la Fédération

Wallonie-Bruxelles, (personnel enseignant, scienti�que, administratif et étudiants)

demandent la réouverture des universités lors de la session d’août et la rentrée

2020-2021 et s’adressent aux autorités politiques a�n qu’elles mènent une réforme

en profondeur de l’enseignement supérieur.

Bruno d’Alimonte.

Par Anne-Emmanuelle Bourgaux (UMons), Marie-Sophie Devresse (UCLouvain), Ann Lawrence

Durviaux (ULiège), Alain Finet (UMons), Bruno Frère (ULiège), Irène Mathy (UCLouvain Saint-

Louis), Julien Pieret (ULB), Anne Roekens (UNamur), Erik Van den Haute (ULB), Marc Zune

(UCLouvain), ainsi qu’un collectif de cosignataires*

Le 8/06/2020 à 20:24

A ctuellement, plus de 100.000 étudiants passent leurs examens

universitaires exclusivement en ligne. Malgré nos e�orts titanesques, cette session

organisée à distance connaît d’inévitables ratés, dont la presse s’est fait l’écho. En

outre, ne soyons pas dupes : même quand apparemment « tout fonctionne »,

l’évaluation en ligne ne peut être considérée comme un succès. Elle est pour nous

tous une source de stress et d’épuisement. Pour les étudiants, les examens en ligne

sont source de criantes inégalités. L’égalité technologique est loin d’être atteinte

chez les jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles – sans parler des étudiants

étrangers –, malgré les e�orts fournis en urgence par les universités. De plus,
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l’évaluation en ligne condamne les étudiants à l’isolement. Chacun se retrouve

seul face à son examen, après un confinement qui a marqué la fermeture des

campus et la fin de toute vie collective universitaire. Aujourd’hui, le

déconfinement gagne peu à peu tous les secteurs de la société belge. Mais aucune

réouverture n’est annoncée pour nos universités…

LIRE AUSSI

À l’UCLouvain, un hall d’athlétisme quasi vide accueille les étudiants en

examen (vidéo) (https://plus.lesoir.be/304428/article/2020-06-02

/luclouvain-un-hall-dathletisme-quasi-vide-accueille-les-etudiants-en-

examen?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%2

Seule la nécessité fait loi

Le 8 avril 2020, nous apprenons par la presse le basculement en ligne de la fin de

l’année académique. Le 24 avril 2020, la Ministre consacre o�ciellement cette

décision. Ce basculement se justifiait par une situation sanitaire dramatique.

Nécessité fait loi. En conséquence, nous, personnel enseignant, scientifique,

administratif et étudiants, nous nous sommes adaptés à de nouveaux outils

technologiques. Nous avons réinventé notre métier et repensé nos pratiques dans

l’urgence, de manière forcément insatisfaisante. Nous avons accepté la brisure

pédagogique entre les examens de janvier (en présentiel) et les examens de mai-

juin (en ligne). Nous avons fait face à des problèmes d’une complexité inouïe.

Nous avons vécu des situations de détresse inédites. Nous avons fait tout cela

depuis chez nous, entourés de nos familles ou de nos solitudes, en a�rontant

souvent la maladie et parfois la perte de proches. Aujourd’hui, grâce à

l’amélioration de la situation sanitaire, tous les secteurs sont en voie de

déconfinement : les entreprises, les magasins, les écoles, les musées, les

bibliothèques… Cet été, même les plages, les camps scouts, les activités culturelles

et sportives avec public et l’Horeca auront réouvert. Quelles données objectives

empêchent les universités de rouvrir leurs portes dans trois mois ? Rien ne justifie

que le coût endossé par la communauté universitaire continue de lui être imposé

sans nécessité.
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Où est la gouvernance ?

Après avoir exigé de nous le maximum, du côté de nos responsables, c’est le

silence ou la cacophonie. La Ministre se tait dans toutes les langues après nous

avoir imposé un calendrier éreintant. Les deux agences dédiées aux universités

(ARES et AEQES) n’ont ni fourni de soutien aux établissements, ni développé

d’outils communs aux universités francophones. Les établissements reprennent le

jeu classique de la concurrence entre universités, un jeu qui laisse toute la

communauté universitaire perdante. Désormais, chaque recteur y va de sa sortie

médiatique. Nous valons mieux qu’une politique menée à coup de communiqués

qui ne témoignent pas des réalités dramatiques que nous vivons. Les autorités se

défendent d’utiliser la Covid-19 comme prétexte pour imposer un passage en

force de nos universités dans l’e-learning qui leur permettrait de réaliser

d’importantes économies d’échelle en personnel et auditoires. Il existe une seule

manière de nous en convaincre : nous laisser rentrer dans nos universités !

La Covid-19 tape où cela fait mal

Faire plus avec moins, tel est notre quotidien depuis de nombreuses années. Pour

faire face à la Covid-19, on nous a demandé l’impossible. La population étudiante

a crû de 25 % dans les universités francophones ces dix dernières années mais les

établissements n’ont pas reçu les moyens permettant d’y faire face. En Fédération

Wallonie-Bruxelles, le nombre d’étudiants par professeur est l’un des plus élevés

de l’Union européenne. Le financement public d’un étudiant universitaire est

inférieur à celui d’un étudiant du secondaire. Depuis le régime du Décret dit

« paysage » du 7 novembre 2013, nos conditions de travail se sont

considérablement dégradées : complexité administrative, incohérences

pédagogiques, bureaucratisation… Les étudiants sont les premières victimes de

cette dégradation. Ce décret nous a placés au bord du gou�re. Le passage forcé à

un enseignement à distance nous a poussés dans le vide.

Sortir de la crise par le haut
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Il est donc urgent que la Ministre Glatigny et les parlementaires de la Fédération

Wallonie-Bruxelles prennent la mesure de la situation. Il nous est tout

simplement impossible de continuer nos missions dans ces conditions. Pour

sortir de cette crise par le haut et non par une fuite en avant digitale, nous

demandons :

– La réouverture de nos universités et un retour à la normale pour la session d’été

et la rentrée 2020-2021. La règle doit redevenir l’enseignement en présentiel. La

décision de nous imposer à nouveau les évaluations et les cours à distance ne se

justifierait que si, d’ici à la rentrée, les chi�res de la situation sanitaire

redevenaient à nouveau alarmants

– Une évaluation rigoureuse du décret de 2013 et une réforme en profondeur de

notre secteur en association avec l’ensemble de la communauté universitaire.

deconfinementunifs@gmail.com (mailto:deconfinementunifs@gmail.com)
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*Cosignataires : Eléonore Wol� (ULB), Chloé Deligne (ULB), Diane Bernard (USaint-Louis), Barbara Trufin

(ULB), Emmanuelle Bribosia (ULB), Jean-Michel Decroly (ULB), Esteban Martinez (ULB), Olivier

Gosselain (ULB), Mathieu Van Criekingen (ULB), Christine Guillain (USaint-Louis), Michel Hubert

(USaint-Louis), Yves Cartuyvels (USaint-Louis), Dan Van Raemdonck (ULB), Gorian Delpâture (UMons),

Abraham Franssen (USaint-Louis), Grégoire Wallenborn (ULB), Vincent Lorant (UCL), Bénédicte Zitouni

(USaint-Louis), Damien Scalia (ULB), Brigitte D’Hainaut (ULB), Gilles Van Hamme (ULB), Isabelle

Cloquet (ULB), Alain Collard (ULB), Jérôme Bindelle (ULiège), Julien Vastenaekels (ULB), Laura Merla

(UCL), Frédéric Gosselin (ULB), Muriel Sacco (ULB), Dan Kaminski (UCL), Jean-Michel Chaumont (UCL),

Paul Servais (UCL), Cécile Vanderpelen-Diagre (UCL), Nathalie Massager (ULB), Nathalie Frogneux (UCL),

Marie-Laurence Hébert-Dolbec (ULB), Vincent De Coorebyter (ULB), Nicole Gallus (ULB), Erik Van

Overstyns (UCL), Vincent Yzerbyt (UCL), Vincent Engel (UCL), Geneviève Fabry (UCL), Hervé Pourtois

(UCL), Serge Gutwirth (VUB), Marie-Aude Beernaert (UCL), Maxime Fontaine (ULB), Françoise Van

Haeperen (UCL), Paul Aron (UCL), Yves Beckers (Uliège), Anne Dubreucq (ULB), Marc Dufrêne (ULiège),

Sarah Sepulchre (UCL), Pierre Fastrez (UCL), Laurent Bavay (UCL), André Géraldine (UCL), Christine

Dupont (UCL), Thierry Moreau (UCL), Aude Busine (UCL), Jean-Louis Dufays (UCL), Barbara Apraxine

(USaint-Louis), Philippe Bragard (UCL), Marie-Paule Vanelderen (UCL), Chloé Branders (UCL),

Christophe Janssen (UCL), Sylvain Delcominette (ULB), Antoine Renglet (UCL), Laurence Rosier (ULB),

Corine Torrekens (ULB), Bénédicte Rochet (UNamur), Emilie Moget (UCL), Arnaud Pelletier (ULB), Marc

Mawet (ULB), Emmanuel Debruyne (UCL), Laurent Van Eynde (USaint-Louis), Vincent Chapaux (ULB),

Alban de Kerchove d'Exaerde (ULB), Ingrid Falque (UCL), Agnès Guiderdoni (UCL), Athena Tsingarida

(ULB), Daniel Dumont (ULB), Philippe Scieur (UCL), Jérémy Tignée (UCL), Nathalie Heiderscheidt

(UCL), Sarah de Meeûs (UCL), Valentine Cordier (UCL), Xavier Hermand UNamur, Maureen Mincke

(UCL), Philippe Van Parijs (UCL), Sébastien Laoueux (UNamur), Sarah Abdelaziz (UCL), Lucie Stock

(UCL), Floriane Etienne, (UCL), Ludivine Lassois (ULiège), Brigitte Van Wymeersch (UCL), Jean-François

Nieus (UNamur), Véronique Bragard (UCL), Xavier Gonze (UCL), Mathieu Dekleermaker (UMons),

Etienne Renard (UNamur), Martin Buysse (UCL), Frédéric De Muynck (ULB), Céline Rase (UNamur),

Elena Aoun (UCL), Joachim Lacrosse (ULB), Bruno Colson (UNamur), David Paternotte (ULB), Sabine

Kahn (ULB), Julie Martineau (ULB), Jean-Benoit Maisin (USaint-Louis), Laurent Verslype (UCL), Céline

Romainville (UCL), Marianne Frenay (UCL), Dimitri Yernault (ULB), Irène Zeilinger (ULB), François Rycx

(ULB), Lucien Rigaux (ULB), Sylvie Vanseveren (ULB), Isabelle Ost (USaint-Louis), Anne Walravens

(UCL), Thomas Pirotte (UCL), Carine Van Lie�eringe (ULB), Giovanni Palumbo (UNamur), Annalisa

Casini (UCL), Nathalie Brack (ULB), Pascale Vielle (UCL), Patricia Vandamme (UCL), Alexandre Heeren

(UCL), Camille Lopez El Idrissi (UCL), Tommy De Ganck (ULB), Emmanuel Dupraz (ULB), Nissaf Sghaïer

(USaint-Louis), Sandrine Roginsky (UCL), Denis Zastavni (UCL), Véronique Servais (ULiège), Brice Van

Lie�eringe (ULB), Marie-Christine Pollet (ULB), Chiara Giordano (UCL), Juliette Woitchik (USaint-Louis),

Pierre Philippot (UCL), Cédric Alter (ULB), Reinier-Jacques Opsomer (UCL), Sébastien Brunet (ULiège),

Jean Stillemans (UCL), Fanny Sbaraglia (UCL), Olivier Lecomte (UCL), Jehanne Sosson (UCL), Agnès

Chetaille (ULB), Pierre Van den Dungen (ULB), Carla Nagels (ULB), Jérôme Englebert (ULB/UCL

/ULiège), Isabelle Roskam (UCL), Philippe Baret (UCL), Nicolas Thirion (ULiège), Marie-Noëlle Derèse

(UCL), Pascal Durand (ULiège), Silvia Mostaccio (UCL), Marc-Antoine Gavray (ULiège), Gilles Lecuppre

(UCL), Katrien De Rycke (UCL), Jean-François Gerkens (ULiège), Philippe De Clerck (ULB), Matthieu

Sergier (USaint-Louis), Quentin Detienne (ULiège), Caroline De Mulder (UNamur), Auriane Lamine

(UCL), Jehan Bottin (UCL), François Dubuisson (ULB), Verda Irtis (UCL), Marjolein Visser (ULB), Karl-

Andrew Woltein (UCL), Sandrine Detandt (ULB), Ludivine Damay (ULB), Geneviève Warland (UCL),

Isabelle Ferreras (UCL), Karel Vanhaesebrouck (ULB), John Pitseys (UCL), Paul Bertrand (UCL), Anaïs

Lebleu (ULB), Julien Haverals (ULB), Jacques Marquet (UCL), Laurent Tholbecq (ULB), Alexia Lacombe

(UCL), Bernard Nysten (UCL), François Aurore (UCL), Frédéric Vesentini (UCL), Moïra Mikolajczak

(UCL), Raphaël Robiette (UCL), François Chaumont (UCL), Yaroslav Filinchuk (UCL), Thibault Gaudin

(ULB), Vincent Martin-Schmets (UMons), Jean-Pierre Grimmeau (ULB), Lola Gauthier (UCL), Claudia

Toma (ULB), Ralph Dekoninck (UCL), Elise Dermine (ULB), Julien Cabay (ULB/ULiège), Aurélien

Vandenburie (ULB), Philippe Bernard (ULB), Pedro Vaz (UCL), Michel Tytgat (ULB), Pierre-Etienne

Labeau (ULB), Frédéric Bouhon (ULiège), Monique Carnol (ULiège), Anne-Cécile Massart (UCL), Frédéric

Lebeay (ULiège), Benoit Galand (UCL), Véronique Fontaine (ULB), Grégory Schmit (UCL), Jean-Louis
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LIRE AUSSI

le-dispositif-de-lulb-pour-une-rentree-hors-normes (https://plus.lesoir.be

/303505/article/2020-05-28/le-dispositif-de-lulb-pour-une-rentree-hors-

normes?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2Bdesc%26s
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Les newsletters du Soir
Recevez les derniers décryptages de l’actualité
dans votre boîte e-mail.

Je m'inscris (https://mon-
compte.lesoir.be/newsletters)
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