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Gaëtane Leloup, professeur à l'École de médecine dentaire et de sto
matologie, est la marraine de Luc Weber. Après avoir évoqué 
l'entraînement physique auquel il s'astreint, elle évoque son engage
ment pour une université moderne au service de tous.

vice-recteur, puis recteur de /'Université 
de Genève, ainsi que président de la 
Conférence des recteurs des universités 

I suisses.

| Depuis la fin de ce double mandat, Luc 
| Weber sert plusieurs associations 
I internationales et organisations gou- 
* vernementales actives dans le champ 

de /'enseignement supérieur et de la recherche. Il a notamment été 
membre fondateur de l'European U niversity Association (eua). En 1998, 
il a cofondé et dirige depuis les Glion colloquia, un lieu de réflexion 
reconnu sur l'avenir des universités de recherche dans un monde globa
lisé et dont sont issus plusieurs livres sur le développement de 
/'enseignement supérieur.

Citoyen suisse né à Lausanne en 1941, Luc Weber a enseigné /'économie 
publique à /'Université de Genève de 1975 à 2007. En 1982, il s'est 

engagé dans la gestion universitaire et 
,.r " la politique de /'enseignement supérieur

ESBSÇ. : et de la recherche en Suisse. Il a été

V /

Le 2 février 2006

« La société attend des universités quelles soient à la fois 
réceptives aux demandes de leur environnement 

et responsables des intérêts à long terme de la société »
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« Ce ne sont cependant pas vos qualités de sportif qui sont mises à 
l'honneur aujourd'hui mais celles-ci nous interpellent et nous don
nent envie de connaître la personnalité de cet homme engagé que 
vous êtes et qui poursuit inlassablement son parcours sans paraître ni 
essoufflé ni blasé mais toujours aussi motivé. »

« Cet homme, sous une façade quelque peu réservée liée au respect 
de la personnalité de chacun, a su allier une expertise d'économiste à 
une expérience de leader universitaire, le tout agrémenté de nom
breuses qualités humaines pour se positionner comme un précieux 
défenseur de nos universités européennes. »

« Vous avez une vision très rationnelle de nos institutions. Votre 
discours se base autant sur des réalités économiques que sur la no
tion de qualité. Qualité au sens large, me direz-vous ; certes qualité de 
la formation mais aussi qualité de l’organisation institutionnelle 
capable de s'adapter pour s'améliorer face à l'évolution perpétuelle de 
la société. C'est d'ailleurs dans le cadre de ces programmes d’évalua
tion pratique des institutions universitaires que vous êtes venu à 
Louvain-la-Neuve vers la fin des années 1990. »

« Entre-temps, à l'image du Forum de Davos, vous organisez et prési
dez les Colloques de Glion qui rassemblent une vingtaine de person
nalités européennes et nord-américaines, toutes étroitement ratta
chées au monde universitaire depuis longtemps. Votre objectif est de 
procéder à un examen minutieux des défis auxquels le système 
d'enseignement supérieur doit faire face et de proposer des initiatives 
pleines de promesses pour les relever. »

« L'expérience que vous avez acquise lors de ces premiers colloques 
ainsi que lors de vos visites d’universités internationales, vous l'avez 
mise à profit de nos instances européennes en vous impliquant très 
activement au sein du bureau de l'EUA, mais surtout, récemment, 
comme résident du Comité directeur de l'enseignement supérieur et 
de la recherche du Conseil de l'Europe. Là aussi, vous faites preuve 
d'un grand humanisme et défendez vos idées avec un enthousiasme 
et une conviction qui vous sont propres. »
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L’honneur qui m’échoit aujourd'hui me donne l'occasion de vous 
faire part en quelques mots de ma conviction au sujet de l'avenir des 
universités européennes.

Le haut niveau de vie dont jouit l'Europe de l'Ouest, ainsi que son 
modèle social généreux, sont menacés aujourd’hui par le vieillisse
ment de sa population et par le climat de vive concurrence engendré 
par la mondialisation, les progrès fulgurants de la science et des tech
niques et l'émergence de nouvelles puissances économiques. La seule 
voie pour l'Europe est de s'engager délibérément dans la société du 
savoir, ainsi que cela a été proposé par les chefs d'État de l’Union à 
Lisbonne en 2000. Ceci implique, comme les ressources n'augmen
tent que lentement, d'avoir le courage de mettre l'essentiel de l'effort 
sur les secteurs porteurs d'avenir, en particulier l'éducation. La clé de 
ce renouveau, comme l'ont clamé à l'unisson l'Association euro
péenne de l'Université et le président Barroso à l'occasion de sa con
vention 2005 à Glasgow, est d’avoir des universités fortes. Le renfor
cement des universités européennes, et tout particulièrement des 
universités de recherche, exige un engagement déterminé tant des 
autorités publiques que des universités elles-mêmes.

Quels sont ces engagements ?

Considérons tout d'abord la responsabilité des autorités publiques. 
Elle est de créer les conditions-cadres favorables au développement 
des universités. Ceci implique en particulier les mesures ou actions 
suivantes.

En premier lieu, augmenter substantiellement les dépenses de forma
tion et de recherche, car il s'agit de dépenses d'investissement qui ont 
un retour collectif et individuel particulièrement élevé.

En second lieu, fixer les conditions-cadres favorables au développe
ment du secteur de la formation et de la recherche, en particulier par 
la mise en place des différentes composantes du processus de 
Bologne, y compris la mise en place d'un système d'amélioration de la 
qualité, dont les universités sont les principaux acteurs. Cela signifie
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aussi fixer les grandes priorités en matière de recherche et de les 
mettre en œuvre en jouant sur les allocations budgétaires.

En troisième lieu, promouvoir la concurrence entre les établissements 
par un système de financement qui tienne compte de ce qu'ils ' pro
duisent ' en matière d'enseignement, de recherche et de service à la 
collectivité, quantitativement et qualitativement.

Enfin, octroyer une très large autonomie aux universités, qui doivent 
être libres de s’organiser et de se diriger comme bon leur semble, de 
choisir leurs programmes d'enseignement et de recherche, leur per
sonnel académique, technique et administratif, ainsi que leurs étu
diants, et de chercher d’autres moyens financiers, notamment de 
prélever des droits de scolarité. Mon plaidoyer en faveur de l'octroi 
d’une large autonomie repose sur deux faits. Premièrement, l'histoire 
montre que les périodes où le souverain (Église, empereur, dictateur 
ou régime politique) a restreint l’autonomie des universités étaient 
des périodes de stagnation, voire de décadence intellectuelle et 
sociale. Deuxièmement, les classements d'universités établis aujour
d’hui montrent qu’il y a une forte corrélation entre l’autonomie d'une 
institution et sa qualité. Les universités autonomes sont meilleures 
car elles peuvent être ' entrepreneuriales ’ en se positionnant dans 
l'environnement compétitif; en d’autres termes, elles sont dans une 
meilleure position pour précéder le changement plutôt que de le 
subir. Trop de régulation, de même que des pressions ou incitations 
extérieures à court terme, parfois même cycliques, rendent les institu
tions apathiques, ce qui invite à plus de régulation encore, voire au 
micro-management politique. Ainsi, les pressions multiples aux
quelles les universités sont soumises contribuent à les affaiblir au lieu 
de les renforcer, ce qui péjore irrémédiablement les conditions 
d’apprentissage des étudiants et la qualité de la recherche, soit les 
deux éléments vitaux pour la société de la connaissance.

En corollaire, quelle est la responsabilité des universités ? La société 
attend d’elles qu’elles soient à la fois réceptives aux demandes de leur 
environnement et responsables des intérêts à long terme de la socié
té. Une université réceptive s’adapte sans cesse pour répondre aux 
besoins changeants ou aux nouveaux besoins. Une université respon
sable s'appuie sur son autonomie et sur l'inégalable savoir de son
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corps académique et de ses étudiants pour augmenter et transmettre 
le patrimoine culturel et scientifique de la société et pour analyser de 
façon indépendante, scientifique et, si nécessaire, critique les pro
blèmes de société et pour proposer des solutions. Notre époque est 
marquée à la fois par une vive concurrence économique et par une 
forte résistance au changement motivée par la peur, l'absence de 
vision d'avenir ou la défense de rentes de situation. L'université, dans 
ce climat, risque de négliger sa responsabilité à long terme à l'égard de 
la société pour répondre aux sollicitations et pressions à court terme. 
Les universités de recherche sont ainsi confrontées au défi d'être 
réceptives aux besoins de leur environnement sans abandonner 
- voire mieux tout en renforçant - leur sens des responsabilités à 
l’égard de la société.

Ma conviction est que l’université de recherche d'aujourd'hui, afin 
d'être à la fois réceptive et responsable, doit être capable de changer 
plus rapidement, ce qui pose un problème délicat de gouvernance et 
d’organisation. Dans aucune autre organisation, il n'y a une telle den
sité de savoir à la base de la hiérarchie décisionnelle, soit dans le corps 
académique, ainsi que chez les étudiants. En outre, la formation et le 
cahier des charges de ce personnel font qu'il est mieux que qui
conque à même de s'adapter à l'évolution des connaissances ; de plus, 
le remplacement d'une personne en partance et la création d'une 
nouvelle position sont autant d'occasions pour l'institution de 
s'adapter à de nouveaux besoins. La question qui se pose aujourd'hui 
est de savoir si ce processus naturel de changement garantit une 
adaptation suffisante de toute l'institution. Ma conviction est que le 
monde se transforme aujourd'hui trop vite pour que cela puisse être 
le cas, à savoir pour que la transformation de l’institution repose 
entièrement sur les enseignants-chercheurs, conformément au 
principe de subsidiarité. En effet, il faut bien le reconnaître, 
l'individualisme prononcé de l'enseignant-chercheur ne facilite pas 
une direction proactive de l'institution, qui exige en particulier de 
pouvoir renforcer les domaines porteurs et de réduire, voir 
d’abandonner, les secteurs dont l'importance diminue ou qui sont 
relativement faibles qualitativement, ou encore de promouvoir de 
nouvelles combinaisons de disciplines. De même, les décisions prises à
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d'admission aux universités américaines, ô combien plus sélectif. 
Celle, ensuite, que vous avez acquise dans votre travail d'étudiant en 
tant que conseiller pédagogique pour les étudiants en première 
année, et où vous avez réalisé que les universités recherchaient les 
talents partout où elles le pouvaient, mais que certains milieux - les 
moins favorisés, bien sûr - étaient plus difficiles à atteindre que 
d'autres. Celle encore où, accompagnateur dans un camp d'été pour 
jeunes délinquants, vous avez compris combien certains jeunes ne 
s'imaginent même pas un futur, faute d'opportunités. Celle enfin où, 
à la fin de vos études, devenu enseignant dans une école de devoirs 
pour les élèves du secondaire issus de milieux modestes, vous avez 
gagné la capacité de comprendre et, mieux encore, de vous faire 
comprendre des jeunes des cités. »

Manane Frenay et Diane Bissen constatent que l'approche de College 
Summit est volontairement systémique, ancrée dans les communau
tés sociales et éducatives locales. « Elle concilie objectifs sociaux et 
approche économique, et ce d'autant plus que College Summit s'est 
progressivement mué en une entreprise véritablement active, enga
geant du personnel qualifié et entretenant un vaste réseau de rela
tions. College Summit montre également qu'investir dans l'éducation 
est rentable sur le moyen et le long terme, non seulement pour la 
personne qui en bénéficie directement mais également pour sa 
communauté. »

« Ce qui frappe, dans cette vie qui est la vôtre, c'est la persévérance 
dont vous faites preuve, et qui résiste à toutes les difficultés, à tous les 
obstacles que vous avez trouvés sur votre route. L'accès à l'ensei
gnement supérieur est un problème tentaculaire, influencé par de 
multiples facteurs ; un "monstre " dont la complexité en a rebuté plus 
d’un. Cela ne vous a pas empêché de vous y attaquer, et de dévelop
per une véritable stratégie coordonnant plusieurs axes de bataille ; 
partant de peu, convainquant partenaires et mécènes, comme 
n'importe quel entrepreneur, mais dans l'idée de résoudre un pro
blème de société. »


