
Lettre des bacheliers en Information et Communication de l’Université de Liège, 

Liège, le mardi 12 novembre 2013 

À l’attention de M. le Doyen, 

À l’attention des délégués présents à la réunion, 

Chers Messieurs, chères Mesdames,  

Lorsque dans le cours des évènements, il devient nécessaire de s’insurger d’une injustice subie, le 

respect dû à l’opinion générale des étudiants que l’on représente oblige à déclarer les causes de 

cette même insurrection.  

Concernant le décret Paysage, qui provoque de nombreux débats sur les réseaux sociaux et de 

discussions intramuros entre professeurs, étudiants et membres du personnel, il serait bon de 

rappeler son aspect fantomatique, spoliant et castrateur qui, allant en s’éclaircissant au fur et à 

mesure des polémiques qu’il suscite, s’avère être scandaleux autant dans la forme que dans le fond.  

Dans la forme, ledit décret s’est fait fantomatique ; voté dans le silence et pensé dans l’ombre, un 

grand nombre d’étudiants n’ont pas été informés des réels changements qu’il allait opérer et les 

conséquences réelles, pragmatiques, que nous allions subir. En tant qu’étudiants en bachelier, en 

master, doctorants ou autres membres du personnel, très peu d’informations filtrées nous ont été 

communiquées. Les rares émanations ectoplasmique du fantôme se sont révélées autour de tables 

où trop peu d’étudiants étaient conviés – et lorsqu’ils l’étaient, lesdites réunions se déroulaient 

durant des cours obligatoires. Nous rappelons que l’importance des discussions n’a jamais été 

réellement soulignée dans ces assemblées de gros bonnets  

C’est pour cette raison que nous soutenons l’idée qu’un délégué facultaire représentant les étudiants 

soit, à l’avenir, convié aux réunions et qu’il soit informé comme tout autre intervenant à la table. Son 

siège serait pris en compte et sa voix respectée. Il va de soi que les réunions devraient, dans la 

mesure du possible, être organisées dans des plages horaires favorables audit délégué. Si le cas 

échéant n’est pas possible – contraintes horaires, administratives, … – le délégué pourrait adresser 

une lettre aux intervenants de la réunion et celle-ci serait lue et jointe au PV. 

Toujours dans la forme, le paroxysme des manifestations du spectre Paysage fut atteint lors de la 

réunion du mercredi 6 novembre dernier, où trop de chiffres et de détails demandaient un grand 

niveau d’érudition en la matière et une connaissance déjà approfondie du décret. Ce qui, pour la 

plupart des étudiants, n’est toujours pas le cas. Bref : un discours hermétique adressé à une élite 

déjà informée qui eut le même effet qu’un comprimé de valium sur les étudiants présents non 

avertis.  

Nous tenons pour responsables la Fédération des étudiants, la FEF et l’organisation interne de l’ULg 

pour ce manque de communication et d’explication envers les étudiants.  

Dans le fond, ce décret spolie les droits étudiants en ce sens qu’il passe à côté des réels problèmes de 

la vie quotidienne : le manque d’infrastructures parallèles à l’enseignement (aides à la réussite, aides 

à la santé, logements, services, mobilité), preuve formelle d’un manque d’investissement et de 

motivation en la matière. Mais aussi, la conservation d’examens d’entrée provoquant de réelles 

frustrations chez les étudiants, qui doivent se réorienter rapidement après l’échec dudit examen.  

De plus, la création d’une entité supérieure, l’ARES, ne jetterait-elle pas le discrédit sur les 

universités ? Enfouissant la différence substantielle entre les universités et les hautes écoles jusqu’à, 



dans le prolongement de cette pensée, l’effacer totalement ? Qu’en serait-il des concurrences entre 

les universités ? La création de l’ARES ne va-t-elle pas faire de la recherche scientifique quelque 

chose de très (trop) individuel ? En d’autres mots : serait-il possible, dans un tel système, de tomber 

dans l’éventualité que des chercheurs recherchent dans leur coin, sans vouloir communiquer le fruit 

de leur travail aux entités supérieures ? Soit, d’écarter encore plus le fossé intersidéral provoqué par 

l’individualisme de notre société postmoderne. 

Enfin, et c’est de loin le point le plus important : est-ce que ce décret Paysage va augmenter le prix 

du minerval ?  

Ces questions demandent évidemment des réponses sincères et officielles, pour ne pas dire 

assermentées, et non des réponses évasives, voire populistes. Un œil rapide jeté en direction du 

calendrier nous rappelle que nous sommes en effet bientôt en période électorale : fédérales, 

européennes, et rectorales.  

Nous sommes bien évidemment pour l’instauration de 36 heures entre chaque examen au sein de la 

session. Mais discuter de cela face à M. le Doyen reviendrait à faire un débat populiste comme il a 

été possible de le voir pendant les dernières élections étudiantes : soit des arguments vidés de leur 

substance pragmatique émis dans le seul but d’endormir les étudiants face aux réels problèmes. 

Discuter de cela alors qu’il y a tant d’autres problèmes à mettre sur la table serait une marque 

infamante d’irrespect pour les secrétariats qui font leur possible pour notre bien-être durant la 

session. 

Le dernier point que nous aimerions aborder concerne la baisse des notes minimales de réussite 

allant de 12/20 à 10/20. Nous nous insurgeons de voir là un nivellement par le bas. En effet, la 

situation prônée par le décret Paysage amènera deux systèmes tous deux défavorables aux 

étudiants : dans le premier cas, les professeurs abaisseront simplement le 12/20 à 10/20, et donc, 

coteront tout simplement plus difficilement. Le grade sera donc d’autant plus difficile à atteindre. 

Dans un second cas, très semblable au premier, les professeurs seront d’autant plus exigeants. Ce 

système ne laisse pas de place pour les balances. Et ce ne sont pas les manœuvres de camouflage 

fomentées par la Fédération des étudiants de l’ULg qui nous feront penser le contraire. La vraie 

motivation de ce changement est moins l’annulation des décisions arbitraires que l’augmentation du 

taux de réussite. 

Toutes les raisons énumérées ci-haut nous amènent à penser que nous sommes seuls face à un 

appareil législatif tout puissant. Peu de solutions ont été proposées par les syndicats étudiants et les 

organisations censées nous représenter. Au contraire, la réunion du 6 novembre dernier nous laisse 

plutôt penser à un déni assumé de démocratie venant de nos représentants. Il semble dès lors 

naturel de refuser catégoriquement ce décret qui, dans la forme autant que dans le fond, se veut 

nuisible à notre vie quotidienne – et encore, nous n’avons pas énuméré les licenciements et les 

restructurations de personnel que ce décret pourrait impliquer… C’est pourquoi, au vu de l’aspect 

brouillon dudit décret, nous demandons à notre université de s’y opposer formellement ; et ce n’est 

que par la sensibilisation de nos représentants que cela sera possible.  

Le dialogue n’étant pas envisageable, au risque de retomber dans des manœuvres soporifiques et 

évasives comme vues lors de la réunion du 6 novembre dernier, nous serons représentés à la réunion 

de ce mardi par la présente lettre. Nous demandons par cet acte la sensibilisation des autres 

délégués et la remise en cause du décret Paysage par nos représentants. 

Nous espérons sincèrement que les arguments énumérés ci-haut seront entendus et pris en 

considération. 



Nous vous prions d’agréer, Messieurs, Mesdames, l’expression de nos sentiments les plus 

distinguées, 

Les bacheliers en Information et Communication. 


