
 
 
 

 
 

Séance solennelle de rentrée académique 
2021- 2022 
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Mesdames et Messieurs en vos grades et qualité, 

Chers Collègues, 

Chers étudiants, 

Mes chers amis, 

Je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue dans les infrastructures du campus numérique de 

Tournai. Ce choix pourrait en étonner plus d’un mais nous avons bondi dans l’ère du numérique en 

moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire et ce choix m’est apparu comme riche de symboles. Aussi, 

la thématique de cette rentrée à savoir « tour d’horizons » ne pouvait mieux s’envisager que dans cet 

espace dédié au numérique lequel est déjà - autre symbole – partagé avec d’autres institutions 

d’enseignement supérieur, ce dont nous pouvons nous féliciter.  

Comme le faisait remarquer mon collègue et ami Denis Dufrane, Directeur Président de la HEH, 

certains d’entre nous ont pris leur fonction en distanciel et ont été contraints de l’exercer ainsi durant 

plus d’un an.  Ainsi, il y eu des bébés covid, des administrateurs Covid, des responsables Covid, des 

étudiants Covid, des Directeurs Covid et des Directeurs-Présidents Covid. Ce fut le cas pour 5 

membres de notre Collège de Direction, Nathalie, Patrick, Etienne et Barbara que je salue ainsi que 

les autres Directeurs ici présents. 

Il nous a fallu prendre nos marques dans une situation de crise aigüe et sans précédent. 

Il faut bien avouer que cela n’a pas été simple et que certains, sans doute, n’auraient pu poursuivre 

leur chemin s’ils n’avaient été soutenus et accompagnés par des collègues bienveillants, par des amis 

sincères et par leurs proches … 

Mais il y a des vertus à toutes les situations, en particulier de crise. Ainsi, nous avons vécu ce début 

d’année une forme de renaissance. Un retour à la réalité des 5 sens et des 3 dimensions ! La première 

difficulté fût ainsi de reconnaître certains collègues sans écran interposé (une tête et un corps). 

Mais ce moment, nous l’avons attendu et nous l’avons surtout bien mérité !  

A travers le distanciel parfois jusqu’à l’isolement, nous avons dû nous défaire de certains de nos sens 

et nous avons dû apprendre à mieux les appréhender. Nous avons dû améliorer notre capacité à 

interposer une faculté de discernement entre la perception et la réaction. Ceci nous a amené sur un 

très court laps de temps à éviter tout emportement, tout effet de panique, à rester cohérents dans 

nos actions et à évaluer une situation en prenant le recul nécessaire pour mieux la maîtriser. Nous 

avons été des gestionnaires de crise et nous avons tenté d’être de bons capitaines dans la tempête. 

Prendre du recul, évaluer une situation et rebondir pour tenter de la maîtriser.  

Chers membres du personnel, chers vous tous ! Vous l’avez fait ! Et vous l’avez bien fait ! Vous pouvez 

en être fiers et je vous en remercie chaleureusement ; chacun d’entre vous.  



 
 
 

Chaque petite attention, chaque petit pas nous a conduits à en 

faire de grands et nous a permis de traverser cette difficile 

épreuve. C’est à vous et uniquement à vous, chers membres 

du personnel, chers étudiants, à votre courage et à votre 

détermination que nous devons le fait d’être là aujourd’hui et de dire avec fierté que la Haute Ecole 

Condorcet a été à la hauteur de ses défis ! 

Chaque petit pas nous a conduits à en faire de grands.  

Quoi de plus représentatif que ces quelques mots pour décrire cette année. 

Vous avez été les acteurs d’une dynamique collective et participative nécessaire à la maîtrise de cette 

année de crise. Cette dynamique repose sur un modèle de fonctionnement qui s’est organisé de 

manière spontanée et a conduit à ce que chaque composante participe activement au 

fonctionnement de l’ensemble du système.  

Chacun d’entre vous y a trouvé sa place, s’est investi sans relâche et a su poser sa pierre pour garantir 

ce pourquoi nous travaillons tous, la construction d’un avenir prometteur pour les générations futures.  

Les services transversaux et les services académiques se sont investis jusqu’à épuisement pour mener 

à bien toutes les initiatives qui ont dû être mises en place. Certains moments ont été difficiles, mais la 

solidarité et la créativité ont eu raison de la peur et de l’isolement.  

Ce travail est loin d’être terminé mais nous sommes sortis grandis et plus forts.  

Les conséquences de cette année écoulée ont parfois été dramatiques et le chemin de la 

reconstruction sera encore long. Nous devons plus que jamais rester soudés. Comme le disent certains 

d’entre nous « misons sur l’optimisme » mais surtout sur la solidarité. Il nous faut garder à l’esprit notre 

rôle essentiel pour lutter contre la précarité et l’injustice sociale. Ces valeurs si chères à notre Pouvoir 

Organisateur. 

 

 

 

 

Cela étant notre institution se porte bien, très bien même. Depuis la création de la Haute Ecole 

Provinciale de Hainaut-Condorcet en 2009 le nombre d’étudiants ne cesse de croître.  

En 2019, un décret gouvernance. En 2020, un nouveau Directeur Général Provincial accompagné d’un 

plan stratégique Adhésion 4.0. En 2021 un rapport d’évaluation institutionnelle de l’AEQES … 

Les défis apparaissent nombreux mais les équipes sont là, prêtes à les relever !  

Notre Président Eric Massin, notre Directeur Général des Enseignements du Hainaut Alain Diseur, les 

membres du collège de Direction et moi-même veillons à assurer un avenir florissant à notre 

Institution. 

A commencer par la restructuration des services académiques et transversaux et par la mise en place 

d’un plan stratégique quinquennal 2021 à 2026 en phase avec le plan AdhésioN 4.0 de la Province de 

Hainaut.  



 
 
 

Il est en effet essentiel de définir un cap, une vision 

stratégique ; concertée et partagée par le plus grand nombre 

et de nous offrir les moyens d’un fonctionnement optimisé ; 

basé sur des ressources efficaces, professionnelles et 

adéquatement distribuées. Nous sommes sur la bonne voie mais nous savons aussi qu’il faut sans 

cesse remettre l’ouvrage sur le métier et tailler sa pierre chaque jour pour progresser. 

La Haute Ecole Condorcet a également souhaité augmenter son offre de formation en adéquation 

avec les besoins de développement territoriaux : 4 dossiers d’ouverture d’habilitations ont été 

déposés par la Haute Ecole. 

- Deux sur Charleroi en partenariat avec l’EPS Lise Thiry pour l’une (le bachelier en 

diététique) et avec la HEH pour l’autre (le bachelier en eco-design produit). 

- Un sur la WAPI en partenariat avec l’Institut Provincial des Arts et Métiers (bac de 

spécialisation en agro-écologie) 

- Un sur la région du Centre en partenariat avec la HEH, la HELHa, soutenu par la ligue 

Handisport et par l’ADEPS (bac en Activité Physique Inclusive – Prévention Santé).  

Par ailleurs, deux nouvelles formations ont débuté cette année :  

- un Bachelier de spécialisation en sécurité des réseaux et des systèmes informatiques sur le 

campus numérique de Tournai en partenariat avec la HEH et l’Eurometropolitan ecampus,  

- un Master en Sciences Infirmières sur l’implantation de Mons en partenariat avec l’UMons et 

l’ULB. Notez qu’il s’agit d’une formation de niveau universitaire pour laquelle la Haute Ecole 

Condorcet est référente ! C’est sans précédent et nous en sommes fiers. Cela montre que nous 

sommes de vrais partenaires, égalitaires, des Universités et plus globalement, des acteurs 

respectés des filières d’enseignement supérieur en Fédération Wallonie  - Bruxelles. 

Nos équipes sont sollicitées de toutes parts.  

Les groupes de travail se multiplient et révèlent une créativité extraordinaire ainsi qu’une volonté de 

progresser mue par une dynamique collective et un formidable esprit de corps.  

Très récemment encore, l’Observatoire du Sport de la Haute Ecole Condorcet installé sur le Campus 

Charleroi (plus précisément l’implantation de Montignies-sur-Sambre) a servi de modèle à l’ADEPS 

pour l’initiation d’un plan de création de « Maisons Sport Bien-Être » de proximité. Le projet pilote 

vient d’être validé par la Ministre Glatigny et sera présenté très prochainement à un public plus large 

au sein de la Fédération Wallonie - Bruxelles.  

Je tiens à souligner le travail titanesque des membres de notre personnel qui œuvrent sans compter 

au développement de nombreux projets : développement du concept de clinique intégrée, projets de 

recherche, projets d’actions climat, mobilité, formation aux outils numériques, apprentissage de 

l’anglais, formations continues, encadrements individualisés des étudiants, aides sociales, stratégie 

numérique, FSE, FEDER, Interreg, Erasmus, entrepreneuriat (pour la petite histoire un de nos 

étudiants entrepreneurs vient de gagner le prix de la Sowalfin !) et j’en passe …  Bravo à tous. Vous 

faites honneur à notre institution ! 

N’oublions pas non plus les gros enjeux à avenir pour notre HE.  

Ainsi, par exemple la réforme de la formation initiale des enseignants ou encore la masterisation de 

certaines formations du paramédical. Ces enjeux nécessiteront la mobilisation de nombreuses 

ressources et sans doute comme pour tous les dossiers que nous devons traiter depuis cette crise à 



 
 
 

mener « à la course du temps » (Cox ou la course du temps 

roman autrichien de Christophe Ransmayr).  

Mais là comme dans beaucoup d’autres domaines, nous 

sommes plus que jamais en phase avec nos partenaires 

privilégiés que sont l’Université de Mons et la HEH. 

Pour mener à bien tous ces projets ambitieux, notre Haute Ecole doit aussi être attentive à deux 

aspects fondamentaux.  

Le premier est interne et concerne les membres du personnel. Leurs conditions de travail, le respect 

et la reconnaissance qui leur sont dues ; la communication améliorée ; la bienveillance amplifiée ; 

l’inclusion et le souci des autres, doivent demeurer nos préoccupations principales et le cœur de toutes 

nos actions. 

Le second est l’évolution du paysage de l’Enseignement supérieur et des territoires régionaux.  

Avec ses 9 implantations et au-delà de son rôle d’émancipation et de formation de la jeunesse, notre 

Haute Ecole se doit aussi de répondre aux attentes du monde socio-économique des territoires qu’elle 

occupe. Et ce n’est pas une mince affaire. Nous pouvons nous réjouir d’un premier geste 

d’augmentation du financement de l’enseignement et de la recherche à la fois par des fonds 

européens et par la Fédération Wallonie - Bruxelles.   

Des structures telles que le Pôle hainuyer ou l’ARES sont devenues vitales pour nos institutions. Elles 

participent à donner une forme de cohérence aux décisions prises et à éviter les concurrences stériles. 

Elles permettent de fructueux partenariats.  

Le Pôle hainuyer regroupe 37 établissements d’enseignement supérieur dont 3 Universités, 3 Hautes 

Écoles, 3 Écoles supérieures des Arts et 28 Établissements de Promotion sociale !  

L’ARES regroupe quant à elle 120 établissements d’enseignement supérieur dont 6 Universités et 19 

Hautes Écoles. 

Telle l’unité fonctionnelle du monde vivant, chaque partie est devenue complémentaire d’une autre 

et repose sur une organisation en partenariat. Ainsi, notre tour d’horizons qui a débuté sur une 

implantation de la Haute Ecole Condorcet s’ouvre maintenant vers d’autres Institutions 

d’Enseignement supérieur. Notre regard tourné vers l’extérieur est devenu une question d’adaptation 

évolutive. Nous devons voir loin ! Au-delà de nos murs ! Au-delà de nos frontières ! Faire un tour des 

Horizons !  

A travers la crise que nous avons vécue, la nature nous a donné une bonne leçon. Elle n’a 

malheureusement pas épargné certains d’entre nous ! Elle nous a montré que nous étions tous égaux. 

Elle a révélé aussi une forme de fragilité intrinsèque. Elle a accentué la fracture sociale et a exclu 

davantage encore les plus fragiles d’entre nous. Mais nous devons tirer profit de cette triste 

expérience. Protéger les plus faibles d’entre nous ! Protéger notre environnement ! Mobiliser les 

consciences ! Sensibiliser ! Prendre du recul, évaluer les situations et rebondir pour tenter de les 

maîtriser ! Et offrir aux générations à venir, un monde meilleur… Par la recherche et par 

l’accroissement des connaissances, par l’enseignement, par la formation et par la culture. 

Je citerais pour terminer la phrase de Christian de Duve dans « La génétique du péché originel » : « La 

science moderne a établi l'invraisemblance du récit biblique des origines du genre humain ; elle n'a pas 

pour autant invalidé l'intuition qui l'a inspirée. L'humanité est, de fait, entachée d'un défaut intrinsèque, 



 
 
 

d'un « péché originel » génétique, qui risque d'entraîner sa perte. 

Il nous faudra effectivement un rédempteur pour nous sauver, 

mais il ne peut venir que de l'humanité elle-même. Nous devrons 

trouver dans les ressources de notre esprit une sagesse qui n'est 

pas inscrite dans nos gènes »  

Voilà bien chers amis, une belle leçon qui nous rappelle à davantage d’humilité et d’humanité !  

Je vous propose donc de prolonger notre tour d’Horizons avec le service des Relations Internationales 

et le Service Recherche de notre Haute Ecole. Je les remercie vivement d’avoir répondu présent dans 

l’organisation de cette rentrée académique. Et comme vous pourrez le constater cette journée se 

voulait dédiée aux membres du personnel et aux étudiants à qui je cède bien volontiers la parole.  

 

Je déclare officiellement ouverte l’année académique 2021-2022 !  

 


