
De : "ACA-Interfac" <pvantwer@ulb.ac.be> 
Date : 15 octobre 2010 17:24:00 HAEC 
À : "ACA-Interfac" <pvantwer@ulb.ac.be> 
 
 
Chères Collègues, 
Chers Collègues, 
 
En tant que représentants du corps académique - Liste ACA-Interfac - au Conseil 
d'administration, nous avons choisi de ne pas participer au jeu fort en vogue de la 
surenchère médiatique et politicienne auquel se livrent certains avec un talent et un 
succès très relatifs il est vrai. Depuis quelques semaines, nous assistons ainsi à 
l'escalade de discours et de déclarations passionnés, qui culminent aujourd'hui par 
une invitation dans un style comminatoire faite aux administrateurs à démissionner, 
ainsi qu'à mobiliser les plus décidés à participer à des activités démonstratives. 
 
Nous avions déjà invité nos collègues ainsi que les différents administrateurs à nouer 
le dialogue et à mener des débats sur le fond.  Ce message n'a pas été entendu et 
nous le regrettons. Nous maintenons qu'il convient d'organiser un débat entre 
administrateurs comme le veut le fonctionnement démocratique de notre université, 
et nous y prendrons part. 
 
Nous invitons nos collègues académiques à relayer cet appel au calme et au débat 
constructif non seulement pour le bien de notre Université mais aussi par respect à 
l'égard de tous ceux qui, tous les jours, y travaillent et y étudient. Notre Université 
mérite mieux que d'être l'otage de querelles intestines qui entendent entraver son 
fonctionnement. Ceci n'est pas profitable à la communauté et nous demandons le 
retour « à la table » des discussions de toutes les parties. Nous vous invitons à 
soutenir cet objectif.  Le travail nous attend, chères collègues, chers collègues, notre 
université est à construire et seul cet objectif devrait nous mobiliser. 
 
Vos élus de la liste ACA-Interfac 
 
Pierre Van Antwerpen / Alain Boom 
Marcel Rooze / Ludovic Hennebel 
 
PS: Pour les plus courageux, vous trouverez ci-dessous un communiqué de l'ACA-
Interfac qui 
revient sur l'historique de la crise et surtout qui rappelle les vrais enjeux de notre 
Université. 
 
Bruxelles, le 14 octobre 2010. 
 
A l'attention des membres de la communauté universitaire, 
 
Madame, 
Monsieur, 
Cher Collègue, 
 



Ces dernières semaines, les attaques fusent de toute part contre certains membres 
du Conseil d'Administration (C.A.) de l'ULB. Elles attristent, vexent et souvent 
blessent.  Une campagne de calomnie et de diffamation a été lancée par certains. A 
les croire, le Conseil administration serait composé de bandits, ou manipulé par des 
“stratèges assoiffés de pouvoir”. Parallèlement, des pressions individuelles 
honteuses sont faites sur des étudiants administrateurs et sur des parents de ceux-ci 
... tout cela au nom de la “bonne gouvernance” et de “l'éthique”... Une telle 
campagne est non seulement incompatible avec le respect d'un fonctionnement 
démocratique, mais également avec les valeurs de tolérance de notre Université. 
Autant d'attitudes qui discréditent elles-mêmes leurs auteurs et auxquelles nous 
estimons indigne de répondre. 	  
	  
Un vote démocratique et une regrettable démission 	  
Que s’est-il réellement passé qui ait conduit à une telle dérive ? Lors du Conseil 
d’administration du 20 septembre 2010, M. Vincke, Recteur de l'ULB, a présenté des 
candidats aux postes de vice-recteur. Pourtant averti que l’un d’entre eux (M. le Vice 
Recteur à l'Enseignement, dont le mandat avait été discuté pendant plusieurs heures 
au CA du mois de juin 2010), ne recueillait pas de consensus pour une nouvelle 
désignation, le Recteur a maintenu la candidature. Le vote secret a ramené sur 42 
votants, 5 abstentions, et parmi les 37 voix restantes entre 40 et 45% de voix pour et 
entre 55% et 60% de voix contre. Ces chiffres prouvent aussi qu'il n'y a pas eu 
consigne de vote au sein de l'Interfac.	  
Un tel vote de rejet par le Conseil d’administration de la reconduction d'un vice-
recteur proposé par le Recteur n'est pas sans précédent. Lors du Conseil 
d’administration du 6 octobre 1986. L’Interfacultaire avait refusé la désignation d’un 
vice-recteur. Ceci n’avait pas entrainé de démission de la part du recteur. Et le 3 
novembre 1986, en concertation avec les étudiants et les autres corps, il présentait 
un nouveau candidat qui était désigné avec 40 oui, 1 non, 1 blanc et 1 nul. Pourtant, 
les arguments évoqués le 6 octobre 1986 sont très proches de ceux avancés par les 
étudiants lors du C.A. du 14 juin 2010. Qu’est-ce qui a changé ? Pourquoi ce qui est 
totalement acceptable et considéré comme un acte de simple gestion en 1986 
devient totalement inacceptable en 2010 ? 	  
Nous aurions souhaité que, comme son prédécesseur en 1986, le Recteur se 
saisisse de ce vote pour ouvrir un dialogue avec les personnes qui avaient ainsi 
marqué leur souhait d'une meilleure prise en considération des sensibilités qu'ils 
représentent. Nous ne pouvons que regretter que le Recteur, dont nous respectons 
la libre décision, se soit refusé à cette démarche et ait décidé de démissionner. 	  
Dès le lendemain de sa démission, le Recteur Vincke la motivait en ses termes dans 
le communiqué de presse : “Le conseil d’administration d’une Université doit être 
composé de personnes soucieuses de l’intérêt général, libres dans leurs opinions et 
respectueuses des autres. Cela n’est pas compatible avec une logique de clans où 
des consignes de votes sont données par quelques “stratèges” assoiffés de pouvoir. 
J’ai démissionné parce que notre Conseil, aujourd’hui, est gangrené par cette 
logique de clans qui, en fin de compte, bloque l’institution.”. 	  
L'opprobre était ainsi lancée contre les institutions, la démocratie interne et contre les 
personnes. L'expression d'un vote à une large majorité du Conseil d’administration 
est ainsi assimilée à la “gangrène” de l'institution. Il y aurait d'un côté ceux qui ont 
voté “pour” la proposition du Recteur, qui devraient être considérées comme des 
personnes “soucieuses de l'intérêt général, libres dans leurs opinions et 
respectueuses des autres”, et de l'autre ceux qui ont voté “contre” qui sont “mues par 



des ambitions personnelles”,“obéissent à des consignes de vote, données par des 
stratèges”. Comprenons donc que lorsque le Recteur réunit les Doyens et les 
concerte avant le C.A. ou la Commission de l’Enseignement, il s'agit d'une réunion 
de “sages” et que lorsque les membres de l'Interfacultaire se concertent il s'agit alors 
de “clans” qui “bloquent” l'institution. 	  
 	  
La faute à 68 ? 	  
Les Statuts organiques de l'ULB, issus du mouvement de Mai 68 et adoptés par son 
Conseil d’administration en 1970 disposent que : 	  
Art. 2 – L'Université fonde son organisation sur la démocratie interne, 
l'indépendance, l'autonomie et la solidarité. La démocratie interne postule la garantie 
de l'exercice des libertés fondamentales à l'intérieur de l'Université et la vocation des 
corps constitutifs de la communauté universitaire à participer, avec pouvoir 
délibératif, à la gestion de l'Université et au contrôle de cette gestion. 	  
Accepter la logique développée par le Recteur dans sa lettre de démission, ce serait 
remettre en question ce fonctionnement participatif associant tous les corps. Ce 
serait en revenir à une université dirigée par le seul Recteur et par l'équipe choisie 
par lui seul. Faut-il oublier 68? L'ULB serait-elle mieux gérée si elle l'était par un seul 
corps ou par quelques “sages éclairés, visionnaires charismatiques et décidés”? 
Nous sommes persuadés du contraire et que la modernité se situe du côté de la 
participation. Ne revenons pas à l’université de 1967. 	  
 	  
Retrouver l’équilibre entre le rectorat et le Conseil d’administration 	  
Les statuts de l'Université définissent les prérogatives respectives du Conseil 
d'administration et du Recteur. Ils doivent être respectés par les deux instances. 
L'une tient sa légitimité de l'ensemble des corps de la communauté universitaire et 
l'autre du corps académique. Aucune ne peut fonctionner au mépris de l'autre. 	  
C'est par un dialogue qui associe chacun à part entière que nous devons construire 
ensemble l'avenir de l'ULB. Une nouvelle rectrice ou un nouveau Recteur sera 
bientôt élu par le corps académique. Nous ne doutons pas que ce soit dans cet esprit 
qu'elle ou il abordera ses relations avec l'ensemble des élus du Conseil 
d'administration. 	  
Laissons derrière nous les passions pour analyser rationnellement cette crise, tenter 
d'en sortir ensemble, et par le haut. Nous avons entendu les préoccupations qui se 
sont exprimées et nous devons y répondre. 	  
 	  
Notre vision d’avenir : une ULB rassemblée, démocratique et ambitieuse 	  
Nous sommes ouverts aux propositions que formulera le nouveau Recteur qui sera 
élu. Nous lui demanderons d'être également ouvert aux nôtres, qui touchent tant à la 
démocratisation des études, à l'encadrement pédagogique des étudiants, aux 
conditions de travail du corps scientifique, à la carrière des personnels, qu'à la 
recherche scientifique, à l’enseignement, aux services à la société, aux lieux de 
convivialité notamment sur le campus d’Anderlecht et de la plaine, aux locaux pour 
les cercles étudiants... En outre, nous lui demanderons d'être clair et ferme face aux 
pressions extérieures, et de refuser catégoriquement que soit mise à mal la présence 
de l'ULB en Région Wallonne. 	  
Si, demain, l'enseignement devait être régionalisé ou si un pôle universitaire complet 
devait être développé à Mons, il s'en suivrait un repli territorial de l'ULB qui aurait 
notamment des conséquences sociales extrêmement importantes. L'ULB doit 
aujourd'hui faire entendre sa voix dans le débat sur la réforme du paysage 



universitaire. Elle doit défendre la solidarité Wallonie-Bruxelles. Elle doit revendiquer 
des garanties d'un meilleur financement général de l'enseignement et de la 
recherche, mais aussi des garanties quant à son maintien propre dans le paysage 
universitaire. Divisée, l'ULB serait rapidement affaiblie. Unie, elle pourra mobiliser 
une large sympathie, qui protégera ses justes intérêts. 	  
Notre Université est grande, forte et belle. C’est emplis de notre héritage, fiers de 
notre ULB, sereins et ouverts, que nous pourrons construire avec l’ensemble des 
corps, avec le futur Recteur et les Facultés, l’Université de demain. 	  
 
 
Les élus de la liste ACA-Interfac 
 


