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Mons, le 14 octobre 2022 
Séance solennelle de rentrée académique 

Discours de Madame Axelle LEROY 
Directrice – Présidente de la HEPH – Condorcet  

 

Sports, innovation et citoyenneté 
 
Monsieur le Directeur Général Provincial, 
Messieurs les Députés provinciaux,  
Monsieur le Bourgmestre,  
Monsieur l’Administrateur général de l’UMONS 
Monsieur l’Inspecteur Général, 
Mesdames Messieurs les Directeurs-Présidents,  
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualité, 
Chers Collègues, 
Chers étudiants, 
Mes chers amis, 
 
Je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue dans ces magnifiques infrastructures du Grand-Hornu, 
fleuron du patrimoine provincial. Elles nous donnent d’emblée une illustration du lien qui doit exister entre 
l’enseignement, la recherche et la culture. Nous sommes ravis de vous y accueillir et je remercie d’ores et déjà 
les responsables de nous permettre d’organiser cette cérémonie ici. 
 
Sanitaire ! Energétique ! Environnementale ! Economique ! Sociale ! Sortir d’une crise et entrer dans une autre… 
Voici notre sort depuis quelques années et la manière dont débute cette nouvelle année académique ne 
s’apparente pas encore à la promesse d’une accalmie. 
 
Nous sommes tous préoccupés par l’avenir. En tant que responsable d’institution, mais aussi en tant que citoyen 
ou de parent, la seule question qui nous hante est « que pouvons-nous faire » ?  
 
Il n’y a malheureusement pas de réponse toute faite ou de recette miracle, et l’une des choses que nous a 
enseignées la crise sanitaire réside dans la force du collectif. Pour s’en sortir, mieux vaut compter sur le 
renforcement des liens qui nous unissent en menant des actions conjointes et solidaires. 
 
Évidemment, la crise est un phénomène qui se produit dans de nombreux domaines et elle nécessite, dans 
chaque cas, une gestion particulière. Parfois, elle peut même s’avérer efficace et entraîner des changements 
importants.  
 
Faisons donc en sorte qu’il en soit ainsi.  
 
L’an dernier, nous avons eu le plaisir d’entendre l’intervention du Conseil des étudiants, qui exprimait par la voix 
de Luna - étudiante fictive – les inquiétudes bien réelles d’une jeunesse désenchantée. 

Nouvelle prise de conscience. Impossible de faire comme si de rien n’était, ce que nous supputions s’imposait. 
La crise sanitaire a empêché, a contrarié, a bousculé, a fait souffrir… Elle nous a poussés à revoir notre façon de 
vivre et de travailler. Et malheureusement, guerre folle sur fond de sobriété énergétique en plus, rien 
aujourd’hui ne laisse présager le mieux. 
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Masquez-vous. Écartez-vous. Méfiez-vous. De vous. Des autres. Et surtout, lavez-vous les mains.  

Plaisirs de la vie en groupe subitement retirés, à cet âge où tout ou presque devrait être partage, ces obligations 
bien que salutaires ont parfois été vécues comme un non-sens, une offense au genre humain.  

Comment se projeter quand tout est flou ? Comment se figurer un idéal de société quand elle a perdu toute 
légèreté ? Impossible Luna, même si tes mains sont propres. 

En plus d’une persévérance exemplaire, reconnaissons que les étudiants ont fait preuve de beaucoup de courage 
et d’un grand sens de l’adaptation afin de poursuivre au mieux les activités d’apprentissage tout en observant 
de la distance, en pratiquant l’éloignement, voire en s’imposant temporairement l’isolement. Même les plus 
optimistes d’entre nous ont admis vivre cet épisode « coronachamboulé » avec morosité.  

Qu’a ressenti Luna quand les craintes et les doutes ne pouvaient plus être dissipés, quand les fondements qu’elle 
détenait pour se construire une identité ont commencé à s’effriter ?  

La crise a provoqué tant de manques et d’embarras. Affectifs, sociaux, pécuniaires… Même si le dévouement y 
était, les enseignants devenus des « supers enseignants » n’auront pas pu tout résoudre, les « supers 
administratifs » non plus.  

Ce soir, j’aimerais te rassurer Luna et te confirmer l’intérêt que nous te portons. 

A Luna, à cette jeune adulte, et à toutes celles et ceux qu’elle représente, j’aimerais dire à quel point le Collège 
de direction de la Haute Ecole Condorcet, ses équipes pédagogiques et administratives prennent le bien-être 
des étudiants à cœur et mettent tout en œuvre pour que les circonstances particulières avec lesquelles il faut 
composer, ne constituent pas un frein à la réussite.  
 
Afin de lever ces freins en lien avec la fracture numérique, Condorcet a répondu à l’appel à projets de la 
Fédération Wallonie – Bruxelles dans le cadre du plan de relance numérique européen et a remporté la 
possibilité de bénéficier d’un droit de tirage de près d’un million d’euros.  
 
Une excellente nouvelle qui laisse entrevoir le renforcement de la stratégie numérique globale de l’institution 
car eCondorcet Learning Lab(s) Network, a la particularité d'amplifier les initiatives déjà entreprises sur le terrain 
et offre un cadre institutionnel à ces développements en aménageant des lieux conviviaux et connectés propices 
aux rencontres, aux apprentissages et au travail. 
 

Aussi, la Haute Ecole s’est engagée dans une démarche qualité intégrée suite à l’évaluation institutionnelle 

menée par l’Agence pour l’Evaluation de la Qualité dans l’Enseignement Supérieur. Le plan d'action défini dans 

le cadre de cette évaluation constituera le fondement d'un nouveau plan stratégique et opérationnel pour les 

5 années à venir. Merci à Natacha, la tête pensante du service Qualité. 

Autre avancée notoire pour notre institution, la CTI (Commission des titres d’ingénieur) a rendu son verdict en 
septembre 2022, à savoir l’accréditation pour les six candidatures parmi les formations d’ingénieur dispensées 
dans les Départements Agrobiosciences et Chimie et Sciences et Technologies.  
 
Cette accréditation marque ainsi une reconnaissance internationale explicite au regard de standards 
académiques et professionnels européens. Elle constitue un nouvel atout et garantit l’amélioration continue de 
nos formations d’ingénieurs et leur adaptation aux besoins des entreprises et de la société en général.  
 
Sans nul doute, cette accréditation consolide les fondations de notre Ecole d’ingénieurs. Merci sincèrement à 
tous ceux qui ont travaillé d’arrache-pied à la concrétisation de ce projet. 
 
Prends soin de toi Luna. Et sois assurée que tout ce qui servira ton parcours académique, te reviendra. Deviens 
cette citoyenne bienveillante, responsable, active, au sens critique et à la solidarité aiguisée. Garde espoir et 
continue à agir pour une société plus ouverte et plus juste, où se pratiquent les valeurs qui t’auront, notamment, 
été insufflées lors de ton passage à Condorcet.  
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Une institution d’enseignement supérieur qui porte le nom du célèbre marquis, Marie Jean Antoine Nicolas de 
Caritat, mathématicien, philosophe et grand humaniste inspiré par les Lumières, qui s’engagea, à son époque 
déjà, pour la défense des droits de l'homme, soutint les droits des minorités dont ceux des femmes.  

A tous les êtres sensibles, susceptibles d’acquérir des idées morales et de raisonner, Condorcet reconnaissait 
des droits égaux. Sans autre forme de procès ou je cite « aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritables 
droits, ou tous ont les mêmes ; et celui qui vote contre le droit d'un autre, quels que soient sa religion, sa couleur 
ou son sexe, a dès lors abjuré les siens » déclarait-il en 1789. Certains combats perdurent. 

La Haute Ecole Provinciale de Hainaut poursuit cet engagement et se lance dans une démarche active et durable 
de lutte contre les inégalités et les discriminations liées au genre. Se dessine ainsi une véritable politique 
institutionnelle dont les concrétisations seront consignées dans un Gender Equality Plan.  

La première qualité humaine est de pouvoir s’adapter et de rebondir ! C’est ce que l’on appelle la résilience. 
Gardons à l’esprit le caractère essentiel du rôle que joue l’éducation dans la lutte contre la précarité et la 
prévention de l’injustice sociale.  
 
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 enjeux de développement territoriaux. 

De nouvelles habilitations en tant qu’institution référente ou en tant qu’institution partenaire ont débuté cette 

année et d’autres d’ores-et-déjà acquises seront mises en œuvre dans les deux prochaines années académiques. 

Le master en Sciences Infirmières organisé sur l’implantation de Mons entre dans sa 2e année et connaît un franc 

succès. De plus, cette codiplômation - fruit d’un dialogue entre la Haute Ecole et deux universités UMONS – ULB 

- constitue à mon sens un véritable modèle de collaboration entre institutions d’enseignement supérieur. 

Quant à la réforme de la formation initiale des enseignants, certes, elle n’a pas fini d’en faire transpirer plus d’un 

mais le train est en marche et nous pouvons nous réjouir d’avoir la grande chance de travailler avec des 

interlocuteurs de choix.  Je profite pour remercier les parties prenantes de cette révolution copernicienne. 

Là, comme dans beaucoup d’autres domaines, nous sommes plus que jamais en phase avec nos partenaires. Des 

structures telles que le Pôle hainuyer ou l’ARES sont devenues vitales pour nos institutions. Nous devons les 

défendre parce qu’elles donnent la juste mesure des enjeux auxquels nous devons faire face.  

En Hainaut, nous avons montré notre capacité d’action et la force de nos énergies réunies au sein du Pôle. Nous 

avons une vision semblable de l’ARES qui, elle aussi, entend sortir des querelles et des rivalités stériles pour 

œuvrer au bien commun et au renforcement de l’offre de formation dans l’enseignement supérieur sur le 

territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Cette rentrée académique se veut axée sur le développement de projets innovants au sein de notre 
institution. Sport, innovation, citoyenneté, ces projets incarnent une forme de changement en lien avec les 
valeurs sociales et sociétales que nous défendons. 
 
Le sport c’est le « mouvement », source de vie qui a permis à l’homme de s’adapter aux situations changeantes 
auxquelles il a été confronté en permanence. 
 
Dans sa définition première, le sport est décrit comme une activité physique visant à améliorer sa condition. La 
condition physique est un concept qui a sans cesse évolué et qui incarne des valeurs beaucoup plus sociétales 
qu’il n’y paraît. Selon l’OMS, la condition physique est un état de bien-être mental, physique et social.  
 
Et le sport, dans son sens familier correspond à toute activité nécessitant à la fois du savoir-faire et une attention 
particulière, lorsqu’il est pratiqué en groupe, à ce que fait le partenaire. 
 
Nous y voilà, bien-être mental, physique, social et attention envers les autres.  
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A ce stade, il n’est plus question de faire comme si c’était un épisode de plus en faisant confiance en nos 
capacités d’adaptation ! Il ne s’agit plus ici d’attendre que l’orage passe et de laisser faire. Il est de notre 
responsabilité de prendre la pleine mesure de ces enjeux environnementaux et sociétaux et d’agir 
collectivement dans la durée. Ghandi disait « soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ! ». 
 
On croit souvent que l’innovation ne se décline qu’en fruits concrets et en technologies de toutes natures mais 
l’innovation est partout. Elle consiste à voir les choses autrement ; à se remettre en question, à rompre avec les 
habitudes.  
 
Notre rôle n’est donc pas de contribuer à la création de nouveaux gadgets, autant de prétextes pour renforcer 
le statut de consommateurs de futilités dans un monde où seul le matériel prévaut. Non, nous sommes inscrits 
dans une noble tâche au service de l’humain, de la formation, et de l’émancipation de la jeunesse.  
 
Le domaine de l’Innovation pédagogique est sans conteste en pleine effervescence.  
Même si les idées émergentes dans ce domaine nous viennent le plus souvent de théoriciens, de chercheurs et 
de spécialistes en tous genres, elles doivent aussi s’appuyer sur le travail de terrain. Qui est mieux placé que 
l’enseignant pour inspirer ces innovations, imaginer de nouvelles approches pédagogiques et les mettre en 
œuvre ?  
 
Nous formons une communauté dynamique et efficace. Merci à vous qui œuvrez en permanence en faveur d’un 
enseignement de qualité, gratuit et accessible à TOUS. Nous sommes très fiers de votre engagement. 
 
Je vous propose de découvrir maintenant des projets innovants déployés au sein de notre institution par des 
équipes sensibles à la répercussion sociétale de leurs actions. Je les remercie vivement d’avoir répondu présent.  
 
Mais avant tout, laissons la parole aux étudiants. 
 
Avant de vous inviter à profiter du cocktail dinatoire concocté par l’équipe du Delta, j’aimerais vous présenter 
la manière dont l’innovation technologique devient génératrice de mouvement. Le gymnase interactif fait partie 
des projets développés par Condorcet dans le cadre du plan de relance numérique européen. 
 
Avec l’aide des étudiants de la section « gestion hôtelière » de Condorcet présents ce soir et que je remercie, 
nous vous convions à vous rendre sans tarder dans l’aile nord de ce bâtiment afin de… passer à la pratique. A 
vos marques !   
 
Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette édition et je déclare officiellement 
ouverte l’année académique 2022-2023 !  
 

 

 

 

 

 

 

 


