Parlement de la Communauté Française.
Session du 20 janvier 2009.
Fusion des établissements scolaires.
Interpellation de M. Jean-Charles Luperto à Mme Marie-Dominique Simonet, viceprésidente et ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des
Relations internationales, concernant la « fusion de nos institutions universitaires »
(Article 59 du règlement)
Interpellation de M. Sébastian Pirlot à Mme Marie-Dominique Simonet, vice-présidente
et ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations
internationales, relative au « décret relatif à la fusion des hautes écoles et à ses
conséquences en province de Luxembourg » (Article 59 du règlement)
M. le président. – Ces interpellations sont jointes.
M. Jean-Charles Luperto (PS). – Madame la ministre, vous n’ignorez pas que le
mouvement de fusion de nos institutions universitaires pose question. Certains estiment qu’il
est absolument nécessaire, d’autres ne veulent pas en entendre parler, mais tous savent que
chaque situation est unique et mérite d’être réglée de la façon la plus sereine, la plus
ponctuelle et la plus réfléchie. La région namuroise est touchée puisqu’un décret récent a
intégré les Facultés Universitaires des sciences agronomiques de Gembloux au sein de
l’Université de Liège. En outre, l’idée d’un pôle d’enseignement confessionnel fusionné
autour de l’Université catholique de Louvain fait son chemin.
Dans ce dernier schéma, les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur auront à
en subir les conséquences. Ainsi, deux institutions universitaires namuroises sont concernées
par ces fusions. Les étudiants namurois voient leurs institutions d’enseignement supérieur
absorbées par de nouvelles entités, elles-mêmes guidées par un réseau ou une académie, le
tout sur fond d’extension territoriale.
Madame la ministre, nos établissements locaux ont bien entendu chacun une âme, une
spécificité, une histoire. Ils jouissent par ailleurs d’une reconnaissance internationale
considérable et ce n’est pas le moins important pour la formation des étudiants, tant sur le
plan des méthodologies pédagogiques que dans le domaine de la recherche.
En ce qui concerne les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, les exemples de spin
off ne manquent pas. Je songe notamment à Nanocyl, spécialisée dans les nanotechnologies.
La renommée et la qualité du Centre de recherche de Gembloux n’est plus à démontrer. Bref,
ces structures jouent un rôle majeur dans le développement économique de la Région
wallonne et de la Communauté française.
La question de l’accès à l’enseignement, qui se présente en termes économiques et
géographiques, est cruciale pour les jeunes et leurs parents. Dès lors, nous voudrions être
rassurés sur l’ensemble des protections prévues pour ces institutions universitaires fortement
ancrées dans le paysage local, bien connues de tous et qui sont un moteur de développement
intellectuel dans notre région. Nous connaissons tous les vertus de différents textes destinés à
protéger ces établissements mais nous voulons avoir la garantie que ces protections seront
durables et qu’il n’y aura pas de régression qui viendrait mettre à mal les structures
fusionnées. Madame la ministre, comment évolueront les garanties données aux institutions
qui ont fait l’objet d’une fusion ? Pouvez-vous certifier que chaque fusion fera l’objet de la
plus grande attention aux spécificités d’un enseignement supérieur au niveau local ? En clair,

pouvez-vous affirmer sans équivoque que les protections acquises auront un caractère
durable.
M. Sébastian Pirlot (PS). – Comme vous le savez, un projet de fusion de la Haute École
Robert Schuman dans le Luxembourg et de la Haute École Charlemagne à Liège est
actuellement en cours d’élaboration. Il fera l’objet d’un dépôt auprès du
Conseil général des hautes écoles avant la fin de ce mois. À cette occasion, je souhaiterais
vous interpeller sur certaines craintes et/ou interrogations relatives à cette fusion et, plus
globalement, au projet de décret-fusion et ses conséquences en province.
Le mode de fonctionnement les hautes écoles de la Communauté française dans une
enveloppe fermée rend inévitable la fusion d’entités avec peu d’étudiants pour obtenir des
économies d’échelles.
Cependant, si ces fusions semblent avoir peu de conséquences négatives directes en zone
urbaine, elles ne semblent pas sans danger en zone rurale.
En effet, sans mettre en cause les conseils de direction des écoles en province de Luxembourg
ni interroger leur volonté de travailler pour le mieux, on peut s’inquiéter des effets de ces
fusions sur l’emploi, la représentativité du personnel, le pouvoir de décision, mais aussi et
surtout sur rationalisation de l’offre d’études dans certaines zones géographiques.
Le Luxembourg, terre éloignée des grands centres urbains, ne pourra maintenir sa mixité
sociale qu’en offrant un enseignement de proximité diversifié, proche également des milieux
professionnels, et conservant une vraie possibilité de choix philosophique.
Or selon les dernières informations en ma possession il semblerait que le projet de fusion
entre la Haute École Blaise Pascal au Luxembourg et de l’Henam à Namur, toutes deux du
réseau libre serait bien moins freinée par la législation.
Vous me répondrez fort justement que vous n’avez aucune autorité à ce sujet et donc, aucune
responsabilité.
Pourtant, en tant que ministre de l’Enseignement supérieur, vous avez un rôle important à
jouer, principalement dans l’élaboration du projet de décret-fusion, qui semble un peu
brouillon, même s’il s’agit simplement de définir un cadre légal et non les modalités pratiques
d’organisation. Ce cadre, il vous revient de le préparer minutieusement et de ne pas légiférer
dans la précipitation, sous peine de voir se concrétiser un jour les craintes que j’évoquais.
Je souhaiterais à cet égard rappeler vos propos du 7 octobre dernier pour le « maintien d’un
enseignement supérieur de qualité et viable, au sein du Luxembourg » qui ont été repris par la
presse luxembourgeoise.
En tant que mandataire luxembourgeois, je m’interroge donc tout naturellement sur ce souhait
et sur les moyens que vous comptez développer pour le réaliser.
La codiplomation, formule qui semblait avoir votre préférence il y a quelque temps et qui
visait à la transcendance des réseaux dans un bassin géographique a été purement et
simplement balayée, principalement en raison d’une fin de non-recevoir du pouvoir
organisateur de la Haute École Blaise Pascal. Les mariages sont annoncés et les bans
communiqués respectivement par les universités partenaires, Louvain pour Blaise Pascal et le
réseau libre, et Liège pour Robert Schuman et le réseau officiel.
Vous évoquiez le 24 septembre dernier, par l’entremise de votre porte-parole, que vous
verriez ces deux fusions « d’un bon oeil si ces rapprochements permettent de redéployer des
moyens accrus pour l’enseignement supérieur ». Sachant que ces hautes écoles fusionnées
travailleront inévitablement en enveloppe fermée – la dotation de la structure fusionnée étant
égale à la somme des deux dotations comme l’assure le décret « financement » –, pouvezvous m’expliquer quels seront ces moyens accrus ? Vous aviez d’ailleurs affirmé à l’époque
des fusions des universités montoises « qu’il faudrait renforcer leurs moyens compte tenu du
coût induit par les fusions, coût qui ne peut être pris en charge par la seule addition des

moyens des institutions réunies ». Certains mandataires politiques évoquent le souhait de se
libérer du carcan des réseaux pour garantir un enseignement supérieur de qualité en province
de Luxembourg, je souhaiterais simplement rappeler à ce sujet des comportements qui
m’apparaissent comme contradictoires. Je connais particulièrement bien la région du sud du
Luxembourg. Je m’étonne donc que tous les membres du conseil d’administration de la haute
école aient voté pour le transfert de la section technique vers Marche-en-Famenne. Par
ailleurs, ces membres du conseil d’administration siègent aussi au sein d’instances
communales qui prônent le développement de l’emploi et du commerce dans leur sous-région.
Le regroupement de ces sections techniques à Marche est-il entièrement libre d’influences
politiques ?
Je souhaiterais revenir sur un grand nombre de questions relayées par les organisations
syndicales sur le projet de fusion des hautes écoles Robert
Schuman et Charlemagne ainsi que sur ses conséquences potentielles en province de
Luxembourg. A-t-on une expérience des problèmes spécifiques, juridiques, financiers et
techniques, que peut poser une fusion interzonale ? La fusion s’accompagnera-t-elle d’une
rationalisation ? Le cas échéant, quelles sont les sections qui risquent d’en pâtir ?
L’emploi est-il garanti ? Le taux d’encadrement sera-t-il protégé et si, oui, de quelle manière?
Quel sera le degré d’autonomie des zones et des sites ? Quels sont les mécanismes de
régulation prévus pour le maintien des différentes sections? Au-delà de la visibilité et de la
taille pour les normes et les dotations, la fusion a-t-elle des avantages concrets ? A-t-on des
assurances pour le maintien de l’offre de formation actuelle en province de Luxembourg ?
Qu’en est-il des habilitations ?
Quelle sera le poids de la représentation des sites au sein de l’entité fusionnée ? Y aura-t-il
une collégialité initiale des présidents avant de nouvelles élections ou attribuera-t-on les
postes de présidents de section selon une répartition géographique ? Les économies d’échelle
souhaitées ne risquent-elles pas de toucher en priorité les zones à moindre population et, par
ricochet, fragiliser voire faire disparaître à terme les départements à faible population ?
Je souhaiterais à présent mettre ces questions en relation avec le décret sur les fusions qui
porte sur l’ensemble des projets de fusion. Ne pourrait-on pas y ajouter des possibilités
d’étude d’impact préalable, d’étude externe de la faisabilité ou d’élaboration d’indices ou de
mécanismes correctifs pour protéger les sites fragiles ? Ne faudrait-il pas créer un décret
propre aux fusions interzones, en fonction de la densité de population des zones touchées ?
Cela s’est fait lors du rattachement d’écoles dans l’enseignement obligatoire. Les accords sur
le personnel feront l’objet de conventions sans valeur légale. Ne devra-t-on pas les intégrer au
décret ?
Dans le même ordre d’idée, en cas d’hypothétique réaffectation suite à une perte partielle ou
totale d’emplois, ne pourrait-on pas amender le décret afin d’autoriser la réaffectation dans
chaque zone séparément selon le décret 24 juillet 1997 ? L’éloignement géographique ne
permettant pas aux directeurs de catégorie d’être régulièrement présents sur chaque site, une
fonction élective supplémentaire de directeur adjoint, ajoutée dans le décret du 25 juillet 1996,
ne pourrait-elle pas être créée, comme cela a été le cas pour les postes de présidents de section
lors d’autres fusions de hautes écoles.
Toutes ces questions sont essentielles tant pour le personnel des hautes écoles que pour les
élèves afin de garantir la stabilité de l’enseignement supérieur en Communauté française. Il
est primordial d’y accorder une importance particulière, notamment dans le prolongement du
dernier décret de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur.
Il existe à ce sujet un problème non encore résolu. Les parents des familles modestes ou à
faibles revenus seront lésés par une réduction de l’offre d’enseignement dans les hautes écoles
organisées par la Communauté française en « grande région rurale ». Une partie du
financement de ces structures provient de l’aide à la démocratisation. Le calcul est effectué

sur la base du nombre d’étudiants dont les revenus font l’objet d’une déclaration obligatoire et
d’une possibilité de remboursement de frais admissibles. Cela entraîne paradoxalement les
hautes écoles à augmenter les frais admissibles pour bénéficier de bourses. Ne serait-il pas
temps de légiférer ? Je vous remercie d’avance de vos réponses à ces nombreuses questions
techniques.
M. le président. – La parole est à M. Fourny.
M. Dimitri Fourny (cdH). – Je suis déjà intervenu à de nombreuses reprises dans le débat
relatif aux hautes écoles, particulièrement à propos de celles du Luxembourg. Je rejoins le
point de vue de M. Pirlot sur la possibilité envisagée de permettre la fusion d’établissements
de provinces différentes, ce qui entraînerait la modification du décret de 1995.
Madame la ministre, je vous ai déjà interpellée voici quelques mois au sujet du
développement d’un enseignement de proximité et de qualité partout en Communauté
française. Au Luxembourg, les perspectives d’une modification du décret de 1995 soulèvent
des inquiétudes, particulièrement dans le Sud de la province où sont établies les hautes écoles.
La perspective d’une fusion de la Haute École Blaise Pascal avec l’Henam, Haute École de
Namur, de la Haute École d’Arlon avec la Haute École Charlemagne, entraîne un sentiment
de dépossession dans le corps professoral, au plan syndical et auprès des autres membres du
personnel. Ils craignent que le pouvoir de décision ne quitte la province du Luxembourg, la
privant de sa de son enseignement supérieur.
Avez-vous évalué les conséquences à plus long terme de la modification de ce décret ? Il est
clair que, de manière indirecte, ces changements auront une incidence importante sur le
terrain. Pourquoi n’envisagez-vous pas cette réforme de manière isolée, plutôt que de la
reprendre dans un texte fourre-tout qui risque d’avoir des résultats néfastes et de n’offrir
aucune garantie pour la province de Luxembourg ?
Sans vouloir m’opposer aux changements sollicités par les hautes écoles elles-mêmes, je
pense qu’il faudrait prendre du recul pour en évaluer les conséquences. J’aimerais recevoir
des garanties pour les professeurs, les syndicats et le personnel mais surtout pour les jeunes
étudiants ou futurs étudiants qui méritent un enseignement de qualité et de proximité, ce que
vous avez défendu et prôné depuis plusieurs mois.
La précipitation est mauvaise conseillère. J’aimerais cependant être rassuré quant au maintien
d’un enseignement supérieur de qualité en province de Luxembourg. J’espère que la réforme
annoncée, qui est souhaitée par les pouvoirs organisateurs, se fera sans hâte, dans la
concertation et la réflexion.
M. le président. – La parole est à M. Gennen.
M. Jacques Gennen (PS). – Mon propos sera bref car les collègues qui m’ont précédé ont
déjà exprimé mes craintes. Je sais, madame la ministre, qu’il est difficile de lutter contre les
tendances actuelles favorisant une sorte d’intégration verticale, qui ne peut être que
dommageable pour notre province. En effet, beaucoup de jeunes pourraient rester chez nous
s’ils y trouvaient un enseignement de proximité et de qualité.
Il faudrait peut-être poursuivre la réflexion et envisager la possibilité d’une intégration
horizontale dans la province, du moins pour certaines disciplines.
Loin de moi l’idée de refuser aux pouvoirs organisateurs le droit de prendre des initiatives,
mais il faut qu’à un moment donné, le pouvoir politique marque le coup et donne des signaux
clairs. Ces signaux, nous sommes les attendons de votre part.

Mme Marie-Dominique Simonet, vice présidente et ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales.
– Je voudrais tout d’abord répondre à M. Luperto qui me semble aborder l’avenir des fusions
des universités de manière un peu sombre. Permettez-moi, monsieur Luperto, de ne pas
partager toute votre analyse.Tout d’abord, la renommée internationale d’une université
découle avant tout des formations qu’elle dispense mais aussi des activités qui y sont menées
par des équipes de chercheurs. Les fusions ne feront disparaître ni ces dernières ni sa
renommée. Ensuite, nous ne sommes pas dans un contexte de rationalisation. Au contraire, le
gouvernement a prévu, dans son budget 2009, trente millions d’euros pour un refinancement
des universités dès 2010. Nous voulons développer des synergies.
Je vois dans les fusions de réelles opportunités pour les chercheurs, les enseignants et les
étudiants. Cela leur permettra d’évoluer dans un cadre plus favorable. Je pense aussi aux
collaborations, aux échanges de bonnes pratiques et d’expériences qui vont s’améliorer et
surtout à la recherche de l’excellence. Les délocalisations ne sont pas à l’ordre du jour. La
proximité et l’implication dans le développement des régions où elles sont implantées sont
essentielles pour assurer le rayonnement de nos universités.
Le gouvernement poursuit par ailleurs ses efforts de refinancement de l’enseignement
supérieur qui est un bien public. C’est en le dotant le mieux possible, bien entendu dans les
limites budgétaires de la Communauté française, mais aussi en favorisant les collaborations
entre ses acteurs que nous pouvons le mieux assurer sa qualité.
Enfin, je voudrais rappeler que la possibilité de fusion entre universités a été instaurée par le
décret « Bologne » en 2004, durant la précédente législature.
Il n’appartient pas aux pouvoirs politiques de donner des injonctions aux universités libres ou
aux hautes écoles faisant partie du réseau libre. Si nous le faisions, ce serait à juste titre
qualifié d’inadmissible. Dès lors, depuis l’adoption du décret « Bologne », le législateur ne
doit plus intervenir pour les universités libres.
Le 25 novembre dernier, votre parlement a adopté à l’unanimité des partis démocratiques le
décret intégrant la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux à l’Université de Liège.
Intégration ne signifie bien entendu pas disparition, bien au contraire. Les habilitations
académiques anciennement conférées à la Faculté ont été transférées à l’ULg, en maintenant
toutefois expressément Gembloux comme lieu d’enseignement. Géographiquement, ces
habilitations concernent donc clairement Gembloux, il n’y a aucune crainte à avoir à ce sujet.
Nous avons aussi introduit dans le décret des habilitations nouvelles qui étaient demandées,
comme la sylviculture et les sciences du vivant.
Ces cursus, qui seront donnés sur le site de Gembloux, s’inscrivent dans la concrétisation des
synergies dont j’ai déjà parlé. Cela contribue au renforcement du site de Gembloux, de sa
qualité, de sa renommée et de ses équipes de chercheurs.
Par ailleurs, des dispositions nouvelles de gouvernance ont été prises afin de maintenir et de
renforcer le rôle et la visibilité internationale de Gembloux mais également de tenir compte
dans la gestion quotidienne de l’existence de deux sites, Liège et Gembloux.
Les dispositions du décret ne prévoient ni ne permettent la délocalisation des activités de la
Faculté de Gembloux, bien au contraire. Si dans certains cas, il est parfois théoriquement
possible de déménager un laboratoire qualifié de « standard », la nature même des activités
d’enseignement et de recherche dans les compétences de la Faculté de Gembloux interdit une
telle délocalisation. J’en arrive à la problématique des fusions dans le secteur des hautes
écoles. Nous avons déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de débattre de la problématique du
Sud Luxembourg, à laquelle M. Fourny est particulièrement attentif.
Dans son interpellation, M. Pirlot a mentionné que le projet de fusion entre les hautes écoles
Robert Shuman et Charlemagne était en cours d’élaboration et devrait être déposé auprès du

Conseil général des hautes écoles pour la fin de ce mois. Je ne suis pas au courant de ce
calendrier et aucune proposition officielle de fusion ne m’est encore parvenue.
Comme je l’ai plus d’une fois rappelé à cette tribune, avant de soumettre un éventuel dossier,
les pouvoirs organisateurs et les collèges de direction des hautes écoles doivent consulter
préalablement leurs organes internes. Une fois ces consultations achevées, il incombe au
pouvoir organisateur de remettre un dossier au gouvernement de la Communauté française.
Comme le prévoit le décret du 5 août 1995, ce projet de fusion doit comprendre, entre autres,
le projet pédagogique, social et culturel ; la dénomination retenue pour la nouvelle haute
école ; la détermination de la nature juridique de la haute école au moment de sa création et
les projets de statuts y afférents ; la détermination du réseau dont relève la haute école ;
l’implantation et la répartition de la population par section, par catégorie et par type
d’enseignement supérieur ; le nombre et la dénomination des départements; la composition du
nouveau pouvoir organisateur de la haute école si elle n’est pas constituée sous forme de
personne morale ; la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation
; enfin, les avantages financiers et pédagogiques de la fusion. Voilà donc la procédure à
suivre. Dès lors qu’il reçoit le dossier complet, le gouvernement le transmet pour avis, par le
biais du ministre en charge de l’Enseignement supérieur, au Conseil général des hautes écoles
(CGHE), dans lequel siègent notamment les syndicats, les organisations représentatives des
étudiants et les pouvoirs organisateurs. Le CGHE adresse ensuite son avis au ministre en
charge de l’Enseignement supérieur, qui le soumet au gouvernement qui doit alors se
prononcer. Ce processus prendra un certain temps. Le nombre d’acteurs qui doivent être
consultés et se prononcer dans les différents organes et conseils apporte évidemment des
garanties.
Il faut un engagement général, un accord de chacune des institutions, du CGHE et enfin du
gouvernement. Le projet de décret de fusion vise en fait un article portant diverses mesures,
qui sera présenté prochainement au parlement. Cet article a pour but de permettre la fusion
entre hautes écoles appartenant à des zones géographiques contiguës, ce qui n’est pas possible
à l’heure actuelle. Pour rappel, les zones géographiques en question sont les provinces de
Luxembourg, de Namur, de Hainaut, de Liège, à l’exception de la Région de langue
allemande, et la Région bilingue de Bruxelles- Capitale, avec la province du Brabant wallon.
On vient de parler brièvement des universités de Liège et de Gembloux, mais il y a aussi les
autres académies. Dans un contexte global de modification du paysage de l’enseignement
supérieur, de rapprochement entre institutions d’enseignement supérieur et de collaborations
de plus en plus fréquentes et souhaitées, il semble logique et primordial que les institutions ne
relevant pas des zones géographiques des trois académies universitaires puissent aussi, à
terme, avoir la possibilité de se regrouper, selon des projets validés par l’ensemble du secteur.
Les deux hautes écoles de la province du Luxembourg ne sont pas les seules à solliciter cette
modification décrétale pour mieux assurer leur avenir. Certaines institutions bruxelloises ont,
par exemple, exprimé le souhait de se rapprocher progressivement d’institutions hennuyères,
et vice versa. Il semble judicieux de favoriser une réflexion sur ces souhaits et, le cas échéant,
de les réaliser. Mais la mise à disposition de cet outil n’est pas une contrainte, c’est une
possibilité parmi d’autres. Une barrière est levée, ce qui permet de lancer la concertation et
d’élaborer un projet. Je tiens à vous rassurer, les différents acteurs de ce long processus ne
manqueront pas de veiller au maintien d’un enseignement supérieur viable, de qualité et de
proximité. Je suis persuadée qu’en province de Luxembourg, les PO, les directeurs, les
syndicats, les étudiants sont animés de ce souci. Mais, je le répète, le gouvernement
n’acceptera que des dossiers présentant de solides garanties validées par un accord obtenu
après les consultations. Les dispositifs de concertation actuels comptent une série de verrous
garantissant le maintien de la qualité, de la proximité et de l’intérêt général.

Pour les deux fusions hypothétiques qui vous préoccupent, des moyens financiers
supplémentaires ne seront pas octroyés après d’éventuelles fusions avec des hautes écoles de
zones contiguës puisque les deux hautes écoles de la province de Luxembourg sont déjà les
seules de leur réseau. Le forfait leur est acquis depuis 1996. Vous en conviendrez aisément,
les enveloppes des hautes écoles ont été fortement consolidées depuis le début de cette
législature, avec un refinancement progressif relativement important lors de chaque budget.
J’en viens aux questions plus précises. Il n’y a jamais eu de fusion de hautes écoles de zones
différentes. Ce n’était d’ailleurs pas possible légalement. Toutefois, les mécanismes régissant
ces fusions sont exactement les mêmes. Par ailleurs, il n’y a eu aucune perte d’emploi, aucune
fermeture de sections à l’occasion des fusions réalisées à Namur et à Liège. Comme vous le
savez, toute fermeture de section, tout transfert, toute délocalisation sont régis par des règles
précises et des concertations à divers niveaux, dans la haute école ou au
CGHE.
Les questions de représentation entre les sites et de direction doivent être réglées par le projet
de fusion et la convention à signer par les deux hautes écoles. Les règles existantes ont
d’ailleurs été récemment modifiées et complétées par le décret du 25 mai 2007, notamment
pour garantir le maintien des directeurs de catégories identiques, lorsque les départements
sont les mêmes mais géographiquement éloignés.
Donc, même si je comprends vos inquiétudes, une éventuelle fusion interzonale ne
bouleversera pas le quotidien des étudiants, des enseignants et des citoyens, mais apportera
des avantages non négligeables en termes de visibilité, de possibilité de collaboration entre
départements, d’émulation pédagogique ou de solidarité financière dans le cas de sections
moins fréquentées. Cette solidarité bénéficierait alors davantage au Luxembourg.
Par ailleurs, la codiplomation – solution qui m’est chère – ne serait pas incompatible avec les
fusions sollicitées. En effet, si un jour les hautes écoles Robert Schuman et Blaise Pascal
devaient fusionner respectivement avec Charlemagne et la haute école de Namur, les hautes
écoles issues de cette fusion pourraient toujours « codiplômer ».
Cela permettrait de renforcer la qualité et l’efficacité de leurs activités d’enseignement.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, je n’ai pas été saisie officiellement d’une demande
de transfert vers Marche.
Enfin, je ne partage pas votre point de vue sur le coût des études pour les étudiants, et
particulièrement pour les étudiants modestes. Il n’est question nulle part de réduire l’offre de
formation dans la province de Luxembourg, mais bien de trouver des solutions pour maintenir
la qualité et la viabilité des établissements.
Par ailleurs, le gouvernement de la Communauté française a mis en œuvre dès 2005 un vaste
plan de démocratisation de l’accès aux études. Je ne suis pas certaine que vous ayez bien
perçu le mécanisme relatif au droit d’inscription. Nous avons clarifié le système des frais des
droits d’inscription complémentaires, ainsi que le système des frais demandés aux étudiants
dans l’enseignement supérieur non universitaire. Nous avons veillé à ce que les étudiants
boursiers ne paient qu’un minerval réduit de 109 euros. La condition de l’étudiant boursier
dépend du revenu des parents ou de l’étudiant lui-même s’il est isolé, le cas échéant.
Nous avons ensuite introduit la notion d’étudiant « modeste ». Est considéré comme «modeste
» un étudiant dont les revenus ne dépassent que de 2 914 euros le seuil admissible pour
bénéficier d’une allocation d’études. Les étudiants modestes ne paieront leur minerval que
471 euros maximum.
Ces mesures visent à protéger les étudiants économiquement faibles et à faciliter leur accès à
l’enseignement supérieur quel que soit le lieu où ils souhaitent poursuivre leurs études.
Le Fonds de démocratisation de l’accès à l’enseignement s’élève à 15,6 millions d’euros. Les
deux tiers de ce montant iront aux établissements supérieurs hors université pour compenser
la limitation du coût des études décidée par le gouvernement.

Cette ristourne s’effectue grâce à un nouveau mécanisme qui tient compte de la condition
sociale de l’étudiant et va favoriser les établissements accueillant plus d’étudiants issus de
milieux socio-économiques défavorisés. Le tiers restant permettra de poursuivre la
revalorisation des subsides sociaux dont les montants seront doublés en cinq ans dans
l’enseignement supérieur hors université. Nous savions qu’il y avait un écart important entre
les subsides sociaux des universités et ceux des hautes écoles sans que rien ne le justifie
d’autant que le public des hautes écoles est souvent plus défavorisé que celui des universités.
Ces mesures n’encouragent donc pas les hautes écoles à augmenter leurs frais d’admission.
Elles ne peuvent d’ailleurs pas le faire et le collège des commissaires du gouvernement
contrôle chaque année le coût demandé par les établissements. La réduction du coût des
études que je viens de vous résumer se fait évidemment au bénéfice des étudiants. C’est pour
cela que le gouvernement a créé ce fonds qui doit compenser la perte financière subie par les
établissements qui percevaient des droits d’inscription complémentaires. D’autres mesures ont
encore été prises au cours de cette législature pour diminuer le coût des études. Je pense entre
autres à la simplification du système d’octroi des bourses, à l’augmentation substantielle du
montant des bourses, à la réduction du prix des abonnements STIB et TEC pour les élèves et
les étudiants de 12 à 24 ans.
Certes, il reste encore d’autres politiques à mettre en œuvre, au niveau fédéral notamment,
comme la déductibilité fiscale des frais de logement qui fait l’objet d’une proposition de loi
déposée par Josy Arens à la Chambre depuis bientôt quatre ans. Cette mesure serait très
avantageuse pour les étudiants vivant en zone rurale, souvent contraints à louer un kot. On
pourrait également réduire le prix des billets de train.
Quoi qu’il en soit nous avons désormais des mesures claires et un budget qui nous ont permis
de diminuer le prix des études, principalement pour les jeunes les plus défavorisés et éviter
ainsi qu’ils renoncent à faire des études supérieures pour des raisons purement économiques.
M. Jean-Charles Luperto (PS). – Madame la ministre, je vous remercie pour cette réponse
quoique vous n’ayez pas abordé le problème sous le même angle que moi. Vous êtes partie du
postulat selon lequel je faisais le procès des perspectives de fusion ou de celles déjà réalisées.
Je manquerais pourtant ainsi totalement de loyauté envers ce qui a été fait par les
gouvernements successifs auxquels mon parti a participé.
Mon propos était de mettre évidence le fait qu’en province de Namur deux institutions
renommées sont concernées par des projets de fusion et que leurs caractéristiques locales
méritent d’être défendues. J’attendais davantage une réponse sur la garantie de ces spécificités
que sur ce qui peut justifier la fusion.
Pour être de qualité, l’enseignement public doit être mieux doté. Pour cela, il est important
d’envisager une intensification des collaborations.
J’aurais voulu obtenir du gouvernement des assurances claires pour la défense des spécificités
locales et leur pérennité. Je reconnais comme vous qu’une fusion n’aurait aucune incidence
sur la renommée liée à la qualité intrinsèque des chercheurs. Toutefois, je vous interrogerai
sur le volet recherche, et en particulier sur Gembloux, au parlement wallon.
Je risque de revenir ici sur le sujet du maintien des spécificités locales afin d’obtenir des
réponses plus précises.
M. Sébastian Pirlot (PS). – Je remercie la ministre pour ces réponses même si je ne partage
pas tout à fait son optimisme.
J’ai le sentiment que l’obscurantisme de certains membres du pouvoir organisateur de Blaise
Pascal aura eu pour seule conséquence de fragiliser l’offre d’enseignement supérieur en
province de Luxembourg. Un rapprochement entre Blaise Pascal et Charlemagne eût été plus
cohérent. S’arcbouter sur des clivages religieux ou philosophiques dépassés témoigne d’une

profonde méconnaissance de l’évolution de notre société. Aujourd’hui, le choix des élèves est
avant tout dicté par des raisons de proximité, de qualité des services offerts, de l’infrastructure
et de l’enseignement proposés.
Il ne faut pas non plus oublier la dimension sociale. S’inscrire dans un établissement
d’enseignement supérieur proche de chez soi est aussi pour certains élèves un moyen de
limiter les coûts, notamment les frais de logement.
Dans des régions rurales à faible densité de population, où les distances sont souvent très
importantes, seule l’introduction de discriminations positives permettra de préserver
l’essentiel de ce type d’enseignement face aux menaces pesant sur certaines sections avec peu
d’étudiants.
Il est regrettable que certains n’aient pas pu ou pas voulu surmonter des clivages désuets.
Nous y aurions tous gagné, en particulier en province de Luxembourg.
M. le président. – Les incidents sont clos.

