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Chères	  Collègues,	  	  
	  
Chers	  Collègues,	  	  
	  
	  
Faisant	  suite	  à	  la	  démission	  du	  Recteur,	  chacun	  s’interroge	  sur	  la	  situation	  politique	  de	  notre	  
Université	  et	  sur	  son	  sort.	  Les	  récits	  les	  plus	  fous	  circulent	  tant	  dans	  nos	  couloirs	  que	  dans	  la	  presse.	  
Les	  discours	  également	  se	  	  multiplient.	  Les	  courriels	  foisonnent.	  Chacun	  donnant	  sa	  version	  des	  
évènements,	  il	  est	  particulièrement	  difficile	  de	  suivre	  le	  fil	  des	  controverses	  et	  de	  les	  comprendre.	  
Aussi,	  si	  comme	  nous,	  vous	  êtes	  parfois	  un	  peu	  perdus	  dans	  cette	  surenchère	  d’information	  et	  de	  
désinformation,	  ne	  vous	  inquiétez	  pas,	  c’est	  normal,	  c’est	  même	  plutôt	  sain.	  	  
	  
On	  parle	  de	  putsch,	  on	  parle	  de	  prise	  de	  pouvoir,	  on	  parle	  de	  manipulations.	  On	  n’y	  comprend	  plus	  
rien.	  On	  ne	  sait	  plus	  qui	  accuse	  qui	  d’avoir	  fait	  ou	  de	  ne	  pas	  avoir	  fait	  quelque	  chose.	  On	  sait	  juste	  
que	  c’est	  grave,	  que	  c’est	  triste,	  que	  c’est	  dommageable	  à	  notre	  Université.	  On	  sait	  aussi	  que	  les	  
violentes	  passions	  de	  certains	  administrateurs	  s’expriment	  sans	  retenue	  et	  contaminent	  sans	  nul	  
doute	  les	  forums	  facultaires.	  On	  sait	  aussi	  que	  rien	  ne	  sortira	  de	  positif	  de	  ces	  séances	  politiciennes	  
qui	  visent	  à	  affaiblir	  le	  Conseil	  d’administration,	  en	  guise	  de	  représailles	  à	  la	  démission	  du	  Recteur.	  
Quelle	  énergie,	  chers	  collègues,	  quelle	  énergie	  perdue,	  quel	  égarement	  pour	  notre	  Institution.	  	  
	  	  
Nous	  avons	  souhaité	  organiser	  un	  vrai	  débat	  contradictoire	  réunissant	  tous	  les	  acteurs	  de	  la	  
controverse	  auquel	  aurait	  été	  conviée	  toute	  la	  communauté.	  Un	  vrai	  débat,	  un	  moment	  
d’information	  vrai	  !	  Malheureusement,	  la	  liste	  académique	  menée	  par	  Madame	  Dehon	  le	  refuse.	  
Nous	  sommes	  désolés	  pour	  vous,	  chers	  collègues,	  vous	  devrez	  vous	  contenter	  d’une	  inflation	  de	  
séances	  “d’information”,	  certes	  théâtralisées	  et	  fort	  bien	  menées,	  mais	  par	  nature	  partisane.	  La	  
violence	  des	  propos	  qui	  y	  sont	  tenus	  nous	  contraint	  toutefois	  à	  vous	  adresser	  le	  présent	  courriel	  pour	  
clarifier	  certains	  points	  au	  coeur	  de	  l’extraordinaire	  campagne	  de	  désinformation	  menée	  par	  certains	  
de	  nos	  collègues.	  	  
	  
1.	  Concernant	  la	  démission	  du	  Recteur	  
	  
Le	  Recteur	  a	  présenté	  au	  Conseil	  d'administration	  du	  20	  septembre	  2010	  les	  noms	  des	  candidats	  aux	  
postes	  de	  vice-‐recteur.	  Conformément	  aux	  statuts,	  le	  Conseil	  d'administration	  a	  procédé	  ensuite	  à	  
l'élection	  des	  candidats	  proposés.	  Certains	  membres	  du	  Conseil	  d'administration	  ont	  souhaité	  
qu'avant	  que	  ne	  soit	  procédé	  aux	  votes	  secrets,	  les	  administrateurs	  qui	  étaient	  en	  désaccord	  avec	  les	  
candidatures	  proposées	  par	  le	  Recteur	  annoncent	  en	  séance	  et	  publiquement	  leur	  intention	  de	  vote	  
et	  justifient	  de	  leurs	  positions.	  Il	  n'a	  pas	  été	  donné	  suite	  à	  cette	  requête,	  qui	  par	  ailleurs	  est	  contraire	  
aux	  Statuts	  de	  l'Université	  et	  viole	  le	  secret	  du	  vote.	  D'après	  le	  résultat	  des	  votes,	  deux	  des	  
propositions	  faites	  par	  le	  Recteur	  n’ont	  pas	  été	  suivies	  par	  le	  Conseil	  d’administration.	  En	  
conséquence,	  le	  Recteur	  a	  souhaité	  présenter	  sa	  démission.	  	  
	  	  
Nous	  respectons	  pleinement	  le	  choix	  assumé	  du	  Recteur.	  Ce	  dernier	  a	  regretté	  que	  les	  deux	  votes	  
négatifs	  n’aient	  pas	  été	  justifiés,	  et	  en	  a	  déduit	  que	  la	  majorité	  du	  Conseil	  d’administration	  refusait	  le	  
dialogue.	  Quatre	  points	  doivent	  être	  précisés	  à	  cet	  égard.	  	  
	  	  



Premièrement,	  exiger	  dans	  le	  cadre	  d’un	  vote	  secret	  que	  les	  votants	  justifient	  leur	  vote,	  est	  en	  
directe	  contradiction	  avec	  le	  caractère	  secret	  du	  vote.	  Il	  est	  inadmissible	  d’exiger	  une	  telle	  
justification	  dans	  les	  circonstances	  précises	  d’un	  vote	  secret.	  	  
	  	  
Deuxièmement,	  un	  débat	  fut	  organisé	  plusieurs	  mois	  auparavant	  au	  Conseil	  d’administration	  
concernant	  le	  Vice-‐recteur	  en	  charge	  des	  affaires	  académiques,	  Monsieur	  Philippe	  Bouillard,	  dont	  
certains	  administrateurs	  demandaient	  la	  démission.	  Proposer	  la	  reconduction	  de	  Monsieur	  Bouillard	  
au	  même	  poste	  et	  sans	  qu’il	  ait	  opéré	  les	  ajustements	  sollicités	  par	  la	  majorité	  du	  Conseil	  
d’administration	  était,	  dans	  ces	  conditions,	  voué	  à	  l’échec.	  	  
	  	  
Troisièmement,	  le	  Recteur	  n’a	  malheureusement	  pas	  réussi	  à	  nouer	  le	  dialogue	  avec	  le	  Conseil	  
d’administration	  autour	  de	  la	  constitution	  de	  son	  équipe.	  Il	  aurait	  pu,	  s’il	  souhaitait	  un	  débat,	  
proposer	  lors	  d’une	  première	  séance	  du	  Conseil	  d’administration,	  de	  présenter	  les	  candidats	  aux	  
postes	  de	  Vice-‐recteur,	  et	  nouer	  effectivement	  un	  dialogue	  construit	  avec	  le	  Conseil	  
d’administration,	  pour	  soumettre	  lors	  d’une	  deuxième	  séance,	  les	  propositions	  aux	  votes.	  Cette	  
solution	  n’a	  pas	  été	  retenue	  par	  le	  Recteur	  qui	  a	  préféré	  imposer	  ses	  candidats	  dans	  un	  rapport	  de	  
force	  qui	  s’est	  avéré	  lui	  être	  défavorable.	  	  
	  
Quatrièmement,	  ces	  votes	  négatifs	  n’étaient	  nullement	  des	  votes	  de	  méfiance	  à	  l’encontre	  du	  
Recteur.	  D’ailleurs,	  trois	  de	  ses	  cinq	  candidats	  ont	  obtenu	  une	  large	  majorité	  des	  suffrages	  exprimés.	  
Un	  nouveau	  Vice-‐recteur	  en	  charge	  de	  la	  recherche,	  Monsieur	  Godefroid,	  fut	  proposé	  et	  obtint	  la	  
quasi-‐unanimité	  des	  voies.	  Le	  Conseil	  d’administration	  affichait	  ainsi	  son	  soutien	  et	  sa	  confiance	  au	  
Recteur	  pour	  ses	  propositions	  et	  ses	  choix,	  jusques	  et	  y	  compris	  pour	  un	  nouveau	  Vice-‐recteur	  que	  la	  
très	  grande	  majorité	  des	  administrateurs	  ne	  connaissait	  nullement.	  En	  revanche,	  les	  deux	  votes	  
négatifs	  exprimés	  (avec	  pour	  Monsieur	  Bouillard	  un	  nombre	  important	  d’abstention	  et	  une	  majorité	  
de	  votes	  négatifs)	  se	  justifient	  par	  l’évaluation	  des	  résultats	  des	  missions	  qui	  furent	  confiées	  aux	  
deux	  Vice-‐recteurs	  dont	  le	  Recteur	  proposait	  la	  	  reconduction.	  Une	  nouvelle	  fois,	  nous	  regrettons	  
que	  le	  Recteur	  n’ait	  pas	  	  présenté	  les	  dossiers	  de	  manière	  critique	  dans	  le	  cadre	  d’une	  séance	  
consacrée	  à	  la	  présentation	  des	  bilans	  de	  son	  équipe.	  	  
	  	  
2.	  Concernant	  les	  attaques	  personnelles	  	  
	  
Technique	  privilégiée	  par	  certains,	  les	  attaques	  personnelles	  permettent	  d’éviter	  tout	  débat	  sur	  le	  
fond	  et	  toute	  logique	  de	  dialogue.	  Elles	  prolongent	  la	  rupture	  et	  visent	  avant	  tout	  à	  diffamer,	  à	  nuire	  
à	  la	  réputation	  de	  ses	  opposants	  politiques.	  Certains	  administrateurs	  sont	  ainsi	  diabolisés	  et	  traînés	  
dans	  la	  boue	  de	  l’intolérance	  avec	  un	  ignoble	  mépris	  du	  débat	  contradictoire.	  La	  liste	  académique	  
menée	  par	  Madame	  Dehon	  se	  livre	  ainsi	  avec	  une	  violence	  démesurée	  à	  de	  telles	  agressions	  dans	  
des	  forums	  divers	  à	  l’occasion	  de	  séances	  de	  désinformation	  passionnées.	  Trois	  points	  doivent	  être	  
précisés	  à	  cet	  égard.	  
	  	  
Premièrement,	  si	  nous	  sommes	  favorables	  à	  l’expression	  de	  critiques	  parfois	  vives	  dans	  la	  gestion	  de	  
certains	  dossiers	  politiques	  au	  Conseil	  d’administration,	  le	  délit	  de	  calomnie	  et	  de	  diffamation	  est	  
une	  infraction	  pénale.	  Il	  consiste,	  conformément	  à	  la	  technique	  privilégiée	  par	  certains	  de	  nos	  
collègues	  à	  “méchamment	  imputer	  à	  une	  personne	  un	  fait	  précis	  qui	  est	  de	  nature	  à	  porter	  atteinte	  à	  
l'honneur	  de	  cette	  personne	  ou	  à	  l'exposer	  au	  mépris	  public”.	  Il	  est	  bien	  malheureux	  que	  dans	  le	  
cadre	  de	  leurs	  actions	  politiciennes	  en	  représailles	  à	  la	  démission	  du	  Recteur,	  nos	  collègues	  tentent	  
de	  porter	  gravement	  atteinte	  à	  la	  réputation	  de	  leurs	  adversaires	  politiques	  en	  vue	  d’achever	  la	  
déstabilisation	  de	  l’Institution.	  Il	  est	  toujours	  plus	  facile	  de	  détruire	  que	  de	  construire.	  Il	  est	  
malheureux	  que	  des	  universitaires	  ne	  puissent	  débattre	  de	  questions	  politiques	  sans	  verser	  dans	  le	  
mépris	  et	  l’indignité,	  et	  il	  est	  également	  regrettable	  que	  la	  liste	  académique	  menée	  par	  Madame	  
Dehon	  ne	  prennent	  pas	  en	  compte	  à	  tout	  le	  moins	  les	  limites	  légales	  de	  ses	  discours.	  
	  



Deuxièmement,	  nous	  refusons	  fermement	  de	  répliquer	  en	  utilisant	  des	  méthodes	  similaires	  qui	  nous	  
paraissent	  par	  ailleurs	  indignes	  et	  incompatibles	  avec	  la	  fonction	  d’Administrateurs	  d’une	  institution	  
aussi	  noble	  que	  la	  nôtre.	  Nous	  respectons	  pleinement	  le	  Recteur	  et	  son	  équipe,	  ainsi	  que	  tous	  nos	  
collègues	  administrateurs.	  Nos	  objections	  n’ont	  jamais	  été	  personnelles.	  Nous	  invitons	  tous	  nos	  
collègues	  à	  exiger	  que	  les	  discours	  et	  commentaires	  soient,	  dans	  la	  mesure	  des	  possibilités	  de	  
chacun,	  rehaussés	  intellectuellement.	  Laissons	  certes	  les	  passions	  s’exprimer	  s’il	  le	  faut,	  mais	  
pensons	  à	  sortir	  de	  la	  crise	  plutôt	  qu’à	  la	  prolonger	  artificiellement.	  Encore	  une	  fois,	  pensons	  à	  
construire	  plutôt	  qu’à	  détruire.	  	  
	  
Troisièmement,	  les	  attaques	  personnelles	  contre	  messieurs	  Fabrizio	  Bucella	  et	  Gregory	  Lewkowicz	  
sont	  assez	  violentes	  et	  calomnieuses.	  Présentés	  comme	  des	  ennemis	  abominables,	  des	  scélérats	  
sources	  de	  tous	  les	  maux	  dont	  souffre	  notre	  Université,	  ces	  deux	  administrateurs	  ont	  un	  tort:	  celui	  
de	  ne	  pas	  partager	  toujours	  les	  opinions	  de	  l'establishment	  (Recteur,	  Doyens,	  et	  liste	  académique	  
majoritaire).	  Et	  ils	  le	  disent	  !	  Et	  ils	  défendent	  leurs	  idées	  !	  Ils	  osent	  s’opposer	  aux	  mesures	  injustes	  ou	  
déraisonnables.	  Ils	  osent	  refuser	  d’approuver	  sans	  question	  et	  sans	  débat	  les	  propositions	  
déraisonnables	  de	  l'establishment.	  Ils	  sont	  libre	  exaministes.	  C’est	  cela	  qui	  est	  jugé	  inacceptable	  !	  
Que	  faire	  ?	  Leurs	  opposants	  politiques	  ont	  trouvé	  une	  parade:	  il	  suffit	  de	  nuire	  à	  leur	  réputation,	  il	  
suffit	  d’expliquer	  à	  ceux	  qui	  ne	  sont	  pas	  témoins	  des	  travaux	  du	  Conseil	  d'administration	  que	  ces	  
deux	  individus	  sont	  les	  ennemis	  de	  l’Institution.	  Les	  grandes	  accusations	  sont	  lancées.	  On	  parle	  de	  
conflit	  d’intérêts	  pour	  Monsieur	  Fabrizio	  Bucella	  qui	  est	  membre	  du	  Conseil	  d’administration	  de	  l’ULB	  
et	  de	  celui	  de	  l’Intercommunale	  des	  Instituts	  Supérieurs	  d’Architecture	  (Pouvoir	  Organisateur	  de	  tous	  
les	  instituts	  communaux	  d’architecture	  de	  Bruxelles,	  Mons	  et	  Liège).	  Il	  n’y	  a	  évidemment	  aucun	  
conflit	  d’intérêt	  à	  dénoncer	  en	  l’espèce.	  Ce	  qui	  n’arrange	  pas	  les	  ennemis	  de	  Monsieur	  Fabrizio	  
Bucella	  c’est	  une	  étude	  du	  Cabinet	  d’avocats	  Uyttendael	  Gérard	  &	  Associés	  qui	  démontre	  qu’aucun	  
conflit	  d’intérêts	  n’existe	  en	  l’espèce.	  Nous	  la	  versons	  au	  débat	  et	  la	  mettons	  à	  votre	  disposition	  si	  
vous	  souhaitez	  la	  consulter	  (L’ensemble	  des	  documents	  sont	  compilés	  dans	  le	  Bureau	  de	  Monsieur	  
Pierre	  Van	  Antwerpen,	  Campus	  Plaine,	  Bâtiment	  B	  Niveau	  6,	  local	  1B6.201).	  On	  parle	  d’un	  passe-‐
droit	  de	  Monsieur	  Gregory	  Lewkowicz	  qui	  a	  été	  nommé	  à	  Horta	  et	  qui	  aurait	  bénéficié	  d’un	  soutien	  
mal	  placé	  de	  la	  part	  de	  son	  ami,	  Monsieur	  Fabrizio	  Bucella.	  C’est	  évidemment	  faux.	  La	  procédure	  
était	  pleinement	  régulière	  et	  Monsieur	  Fabrizio	  Bucella	  n’a	  pas	  été	  associé	  aux	  travaux	  de	  la	  
commission	  d’évaluation.	  La	  vacance	  pour	  un	  poste	  d’enseignant	  de	  niveau	  haute-‐école	  à	  laquelle	  
Monsieur	  Gregory	  Lewkowicz	  a	  répondu	  a	  été	  publiée	  au	  Moniteur	  belge	  le	  25	  février	  2010	  et	  était	  
ouverte	  à	  tout	  candidat	  détenteur	  d’un	  Master.	  La	  commission	  chargée	  d’examiner	  les	  mérites	  des	  
candidats	  a	  retenu	  la	  candidature	  de	  Monsieur	  Gregory	  Lewkowicz	  après	  un	  examen	  détaillé	  de	  tous	  
les	  dossiers	  de	  candidature	  (les	  PVs	  des	  réunions	  sont	  également	  disponibles	  dans	  le	  Bureau	  de	  
Monsieur	  Pierre	  Van	  Antwerpen,	  Campus	  Plaine,	  Bâtiment	  B	  Niveau	  6,	  local	  1B6.201).	  Concernant	  
l’engagement	  de	  M.	  Lewkowicz,	  le	  Cabinet	  d'avocats	  Uyttendael	  Gérard	  &	  Associés	  écrivait	  d’ailleurs	  
dans	  une	  lettre	  datée	  du	  10	  juin	  2010	  que	  «	  les	  règles	  essentielles	  d’ouverture	  et	  d’objectivité	  ont	  
formellement	  été	  respectées	  ».	  Aujourd’hui,	  soyons	  raisonnables,	  des	  assemblées	  générales	  n’ont	  pas	  
à	  se	  substituer	  à	  des	  commissions	  d’évaluation. 

Enfin,	  on	  fustige	  Monsieur	  Fabrizio	  Bucella	  qui	  se	  serait	  attribué	  un	  titre	  de	  Professeur	  Ordinaire.	  En	  
réalité,	  le	  Conseil	  d’administration	  a	  longuement	  débattu	  (plus	  de	  20	  pages	  de	  PV)	  et	  beaucoup	  ont	  
plaidé	  pour	  traiter	  de	  manière	  identique	  l’ensemble	  des	  membres	  de	  la	  future	  Faculté	  d’architecture.	  
Le	  Recteur	  et	  les	  responsables	  des	  Instituts	  La	  Cambre	  et	  Horta	  plaidant	  pour	  l’attribution	  de	  titres	  
de	  Professeur	  Ordinaire	  pour	  les	  chefs	  de	  bureau	  d’études,	  les	  directeurs	  adjoints	  et	  les	  directeurs,	  il	  
a	  été	  décidé	  à	  l’unanimité	  moins	  2	  abstentions	  d’attribuer	  à	  l’ensemble	  de	  ces	  personnes,	  le	  titre	  de	  
Professeur	  Ordinaire.	  Il	  est	  important	  de	  noter	  que	  cette	  équivalence	  automatique	  de	  statut	  ne	  se	  
fera	  qu’une	  fois,	  sans	  revalorisation	  barémique	  (maintien	  du	  barème	  haute-‐école)	  et	  en	  maintenant	  
ce	  personnel	  dans	  un	  cadre	  d’extinction…Ces	  dossiers	  ont	  été	  examinés	  en	  détail	  au	  Conseil	  
d’administration	  et	  ont	  fait	  l’objet	  de	  discussions	  détaillées.	  Quelle	  énergie	  dépensée	  pour	  dénigrer	  
et	  discréditer	  des	  collègues.	  	  



	  
3.	  Concernant	  les	  “clans”	  et	  les	  “consignes	  de	  votes	  au	  Conseil	  d’administration”	  
	  	  
Le	  Recteur	  démissionnaire	  lança	  dans	  la	  dynamique	  de	  l’annonce	  de	  sa	  démission	  une	  vague	  
explication	  de	  son	  geste,	  suffisamment	  allusive	  pour	  susciter	  l’intérêt	  et	  nourrir	  les	  fantasmes	  du	  
complot,	  repris	  ensuite	  par	  ses	  partisans.	  La	  théorie	  du	  complot	  est	  assez	  classiquement	  utilisée	  dans	  
les	  cas	  de	  crises	  politiques,	  ce	  n’est	  donc	  pas	  en	  tant	  que	  tel	  surprenant	  d’y	  avoir	  recours	  en	  l’espèce.	  
Il	  y	  a	  au	  sein	  du	  Conseil	  d’administration	  des	  tendances	  politiques	  divergentes,	  c’est	  vrai,	  ce	  que	  nos	  
collègues	  regrettent.	  Il	  y	  a	  également	  une	  liste	  dite	  “Interfac”	  que	  l’on	  accuse	  de	  beaucoup	  de	  maux	  
de	  nos	  jours.	  C’est	  quoi	  la	  liste	  Interfac	  ?	  C’est	  une	  liste	  qui	  réunit	  des	  représentants	  de	  différents	  
corps:	  académiques,	  scientifiques,	  administratifs	  et	  étudiants	  en	  font	  partie.	  	  
	  	  
Nous	  travaillons	  ensemble	  dans	  un	  esprit	  de	  dialogue	  et	  de	  construction.	  Cela	  dérange.	  En	  
particulier,	  certains	  considèrent	  que	  les	  étudiants	  constituent	  une	  sorte	  de	  sous-‐classe	  
d’administrateurs,	  les	  “intouchables”	  du	  Conseil,	  et	  les	  traitent	  avec	  condescendance,	  sans	  respect,	  
et	  n’hésitent	  pas	  à	  faire	  pression	  sur	  eux	  pour	  orienter	  les	  votes	  sur	  des	  questions	  qui	  dérangent.	  
Cela	  est	  inacceptable.	  	  
	  	  
Ainsi,	  les	  administrateurs	  de	  l’Interfac	  osent	  travailler	  main	  dans	  la	  main	  sans	  considération	  de	  
statut.	  Cela	  dérange	  également.	  Et	  pourtant,	  les	  administrateurs	  de	  l’Interfac	  sont	  loin	  d’être	  
toujours	  d’accord.	  Lors	  de	  nos	  réunions,	  nos	  débats	  sont	  vifs,	  nos	  discussions	  sont	  longues,	  nos	  
dossiers	  instruits,	  et	  nos	  positions	  diverses	  mais	  toujours	  informées.	  C’est	  pour	  cette	  raison	  que	  nous	  
avons	  toujours	  refusé	  unanimement	  une	  logique	  de	  consignes	  de	  votes,	  qui	  aurait	  été	  en	  
contradiction	  avec	  la	  philosophie	  première	  de	  notre	  groupe:	  celle	  de	  la	  liberté	  académique	  et	  du	  
libre	  examen.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  consignes	  de	  votes,	  mais	  des	  administrateurs	  qui	  travaillent	  ensemble	  
pour	  construire	  l’Université,	  qui	  s’attaquent	  non	  pas	  aux	  personnes	  mais	  aux	  dossiers.	  C’est	  ce	  qui	  
fait	  exister	  le	  Conseil	  d’administration,	  c’est	  ce	  qui	  lui	  donne	  sa	  force,	  cette	  énergie	  collective	  et	  ces	  
dévouements.	  Et	  cela	  dérange	  aussi,	  en	  particulier	  ceux	  qui	  voudraient	  ne	  voir	  dans	  le	  Conseil	  
d’administration	  de	  notre	  Université	  qu’une	  chambre	  d’entérinement.	  	  
	  
4.	  Concernant	  la	  suite	  	  
	  
Comme	  dans	  tout	  contexte	  de	  différend,	  il	  faut	  apprendre	  à	  travailler	  ensemble.	  Cela	  exige	  que	  l’on	  
mette	  un	  terme	  définitif	  à	  la	  crise	  grâce	  au	  dialogue	  et	  à	  l’ouverture.	  Cela	  requiert	  un	  climat	  un	  peu	  
plus	  agréable	  que	  l’actuel.	  Du	  calme,	  de	  la	  maturité,	  de	  la	  volonté,	  du	  dynamisme.	  Il	  faut	  renverser	  
cette	  logique	  de	  surenchère,	  de	  spirale	  du	  dénigrement	  infâmant.	  Il	  est	  temps	  de	  dialoguer	  pour	  
éviter	  les	  erreurs	  du	  passé	  et	  les	  crises	  qu’elles	  ont	  provoquées.	  Nous	  sommes	  des	  universitaires	  qui	  
acceptons	  de	  travailler	  dans	  des	  conditions	  de	  travail	  souvent	  difficiles	  et	  nous	  sommes	  entourés	  de	  
gens	  qui	  se	  dévouent	  à	  l’Université	  par	  engagement	  pour	  l’Institution.	  La	  politique	  à	  l’Université	  doit	  
servir	  les	  intérêts	  de	  celle-‐ci.	  Elle	  doit	  permettre	  que	  les	  missions	  d’enseignement	  et	  de	  recherche	  
soient	  pleinement	  réalisées.	  Le	  Conseil	  d’administration	  doit	  servir	  les	  intérêts	  de	  l’Université,	  être	  
l’espace	  de	  dialogue	  privilégié	  pour	  construire	  l’Université	  de	  demain.	  Un	  nouveau	  Recteur	  sera	  
bientôt	  élu.	  Il	  est	  impératif	  qu’il	  ou	  elle	  parvienne	  à	  relever	  le	  défi	  du	  dialogue	  dès	  les	  premiers	  jours	  
de	  son	  mandat.	  Il	  faut	  rétablir	  un	  climat	  de	  confiance	  mutuel	  et	  apprendre	  à	  se	  parler.	  Ce	  travail,	  il	  
commence	  dès	  aujourd’hui,	  et	  nous	  le	  mènerons	  à	  bien	  dans	  un	  esprit	  de	  calme	  et	  d’ouverture.	  
	   

Vos	  dévoués	  représentants	  de	  la	  liste	  ACA-‐Interfac	  au	  CA	  de	  l’ULB 
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