Introduction

Dans le journal Le Soir du 6 juin 1946, le futur Premier ministre Camille
Huysmans affirmait : « en Belgique, il y a trop d’universités ». De même, lors de
la séance du 13 janvier 1947 du Conseil des ministres, le baron Paul Kronacker,
ministre des Importations, intervint pour dire : « en matière de recherche scientifique,
le gouvernement ne dispose pas d’assez de crédits, mais il dispose, par contre, de trop
d’institutions ».
Cette idée d’une « incroyable dispersion d’efforts » dans les domaines universitaire
et scientifique est récurrente dans la pensée des responsables politiques. Pourtant, ce
sont eux qui, dans les années soixante, assurèrent l’« expansion universitaire » par
l’essaimage des institutions. De même, la réforme de l’Etat à la fin des années 1980
a multiplié les institutions et les canaux de financement de la recherche, pour des
« raisons d’Etat » et non pour des raisons de politique universitaire ou scientifique.
Ces affirmations sont aussi typiques des malentendus nombreux qui caractérisent
les relations entre nos universités et les sphères politiques, dont elles sont devenues
financièrement très dépendantes. Les hommes et les femmes politiques ne
comprennent pas toujours pourquoi les universités grognent, alors qu’ils réalisent des
efforts souvent louables et parfois réels en leur faveur ; les universités ne saisissent
pas non plus pourquoi tant d’acteurs s’intéressent à elles mais toujours ponctuellement
et parfois dans la confusion.
Tout aussi complexes sont les relations entre les universités et les entreprises.
Celles-ci ont longtemps reproché aux universités de former des diplômés mal adaptés
aux réalités du marché de l’emploi et de la vie des affaires, ou de ne pas tenir compte
de leurs besoins scientifiques et technologiques. Les plus grandes entreprises ont
toutefois souvent reconnu le rôle essentiel joué par les universités en matière de
recherche fondamentale. Une évolution plus récente indique que les dirigeants
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d’un nombre croissant d’entreprises ont reconnu le rôle des universités dans le
développement économique et social, et des partenariats de plus en plus divers et de
mieux en mieux structurés se sont développés dans cette direction.
En réalité, les rôles et les interventions des universités dans la société se sont
diversifiés de manière considérable ces dernières décennies ; elles interagissent avec
les pouvoirs communaux comme avec les organisations internationales, avec les PME
locales comme avec les plus grandes entreprises. L’Etat lui-même, surtout en Belgique
est devenu multiforme et divers et s’adresse à elles par de nombreux canaux.
Elles continuent à former des jeunes diplômés, mais aussi un nombre croissant
de chercheurs ; elles assurent des formations spécialisées ou continuées, mènent des
recherches à la pointe des connaissances, mais assurent aussi des expertises pour les
entreprises et les autorités publiques ; elle développent de nouvelles idées mais aussi
de nouveaux produits, gèrent des portefeuilles de brevet et créent des entreprises.
Il n’est pas étonnant dans ces conditions que leur système de financement soit
devenu de plus en plus complexe, et difficile à déchiffrer, parfois même en leur sein.
L’objet de cet ouvrage est de tenter d’expliquer quels sont aujourd’hui les
mécanismes de financement des universités de la Communauté française de Belgique,
de les comparer rapidement avec d’autres systèmes, d’exposer l’évolution de ces
mécanismes dans un passé récent, et surtout d’analyser les conséquences que leur
complexité grandissante fait peser sur la survie même de ces institutions.

