
 

CERCLE GAULOIS ARTISTIQUE ET LITTERAIRE, 5 rue de la loi, 1000 Bruxelles 

« UNIVERSITE, UNIVERCITE » 

Déjeuner-débat mensuel « Ville et Société » du lundi 21 mai 2012. 

Le débat a été introduit par : 

- Bruno DELVAUX, Recteur de l’UCL, Président de l’Académie universitaire Louvain, et  

- Michel le PAIGE, Responsable de la Cellule d'études immobilières et urbaines de l’UCL, avec 

la participation de Roger HAGELSTEIN, responsable Urbanisme et infrastructure, et Isabelle 

THOMAS, Directrice de Recherches FNRS à l’UCL. 

INTRODUCTION. 

En 1970 l’UCL a adopté le plan directeur pour la « Ville nouvelle » de Louvain-la-Neuve (LLN), établi 

par le Groupe Urbanisme Architecture (R. Lemaire, J.P Blondel, P. Laconte), projet exprimant une 

vision de ville ouverte axée sur les relations entre université et citoyens de tous âges, entre la 

science et ses applications, entre un campus construit de toute pièce et des activités diversifiées de 

services, de culture et de loisirs. Sa première phase a été mise en service en 1972.  

Quelque 40 ans après  il n’est peut-être pas inutile de faire le point sur cette vision, à l’époque  

volontiers qualifiée d’utopique.  

 

EXPOSES ET DEBAT. 

L’EXPOSE du Recteur Bruno DELVAUX a porté sur l’histoire de l’Université depuis sa création en  

1425 et sur son rayonnement actuel. Michel le PAIGE, Responsable de la Cellule d'études 

immobilières et urbaines de l’UCL, et Roger HAGELSTEIN, responsable Urbanisme et infrastructure, 

ont exposé le développement urbanistique de LLN et ses défis actuels, notamment la montée du 

trafic automobile dans une ville conçue pour le piéton, le vieillissement des bâtiments après 

quarante ans, et la pénurie de logements pour étudiants. Ces exposés figurent sur www.ffue.org, 

ainsi que la présentation d’Isabelle THOMAS consacrée à son étude primée par la Fondation Louvain, 

sur l’usage du vélo dans la relation domicile-travail et la nécessité de mieux assurer la protection du 

cycliste (1).  

En ouverture du DEBAT le Président du Conseil d’Administration Jean HILGERS e exposé la nécessité 

d’une relation plus étroite de l’Université, propriétaire des terrains du site avec la Ville d’Ottignies-

LLN, responsable de l’urbanisme communal, bien que l’absence de domiciliation de la majorité de 

étudiants exclue leur contribution à la politique et aux ressources de la ville. Il constate également 

que l’UCL ayant à présent « fait le plein » d’étudiants du Brabant wallon sur le site de LLN, il lui était 

important d’avoir accès au marché plus large de Bruxelles et de la Wallonie. La fusion avec les 

Facultés de Namur, prévue dans le cadre de l’Académie Louvain, qui regroupait quatre centres 

universitaires francophones, a échoué de peu, à la suite d’un vote négatif du seul personnel 

http://www.ffue.org/


administratif, qui ne permit pas d’atteindre les 80% requis pour la fusion. L’Académie Louvain étant 

devenue caduque la fusion avec les Facultés St-Louis n’était plus possible. Par contre la fusion des 

écoles supérieures d’architecture s’est opérée favorablement. L’absorption des autres institutions 

bruxelloises d’enseignement supérieur de cycle long (Hautes Écoles), telles l’ICHEC et Marie Haps, 

reste suspendue à une modification du cadre réglementaire actuel. L’UCL exige de bénéficier de la 

liberté d’association au-delà des frontières des sous-régions, comme au niveau des frontières 

nationales. Des programmes sont réalisés en commun avec Lille notamment. La collaboration avec la 

KUL se renforce au niveau international et au niveau hospitalier bruxellois, notamment par le 

développement des Cliniques de l’Europe, propriété commun des deux universités. Un des 

participants a parlé de « Vlamingen binnen !». 

Le baron JAUMOTTE, ancien recteur de l’ULB, a rappelé que l’expansion universitaire de l’ULB autant 

que celle de l’UCL, a été rendue possible par l’emprunt des universités, qui accordait la garantie de 

l’État aux investissements universitaires et le paiement par L’État de la partie des intérêts dépassant 

1%. L’accession de l’ULB à la Plaine des manœuvres et celle de l’UCL aux terrains d’Ottignies étaient 

estimés de commun accord entre les experts des deux universités à 747 millions de FB. 

Un participant s’est demandé si l’objectif du « Walen buiten !» incluait l’accession plus large de la 

population flamande à l’enseignement universitaire, Christian LAPORTE, auteur de l’ouvrage 

« L’affaire de Louvain », a émis l’opinion que le « Walen buiten !» correspondait au seul objectif 

identitaire flamand. La grande majorité des étudiants de la KUL reste constituée par des fils et filles 

de parents universitaires. 

On a enfin noté que la standardisation européenne des structures de programmes a ouvert la voie à 

une concurrence accrue entre universités, tant au niveau belge qu’au niveau européen, notamment 

pour les enseignements en anglais. Les obstacles réglementaires actuels à l’expansion des 

enseignements en anglais dans la Communauté française devraient pouvoir être levés le plus 

rapidement possible.  

(1) Isabelle Thomas, Directrice de Recherches au FRS-FNRS et Professeur à l'UCl a résumé l'objet 

du contrat de recherche qui a fait l'objet du Prix Scientifique de la Compagnie du Bois 

Sauvage 2012 organisé par la Fondation Louvain.  Pendant 4 ans des chercheurs de 3 

universités (UCL - VUB et VITO) et de différentes disciplines (ingenierie environnementale, 

médecine sportive et géographie) ont essayé de montrer et mesurer les coûts et bénéfices 

de l'usage du vélodans la navette de travail. Ce projet (“SHAPES”) fut financé par la Politique 

Scientifique fédérale et constitue un exemple de pluridisciplinarité. C'est la partie 

géographique qui a été primée: les coûts et bénéfices individuels et collectifs de l'usage du 

vélo sont mesurés à différenteséchelles d'analyse et certains lieux sont clairement pointés 

du doigt comme dangereux en matière d'accident ou d'inhalations toxiques. “Dis moi où tu 

pédales, je te dirai quels risques tu cours”. 

 

ANNEXES: EXPOSES DES ORATEURS 

 

Pierre LACONTE, Fondation pour l’environnement urbain – www.ffue.org.  

http://www.ffue.org/

