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Décret, traduction, choix d'avenir 
 

Le processus de Bologne, il y a quelque temps que l'on en parle. L'article d'Alessandro  Grumelli, « Pro-
cessus de Bologne et privatisation », reproduit dans ce bulletin il y a un an (no 15, mars 2003), montre 
comment il permet, par le système de crédits transférables, une « reconnaissance officielle des diplô-
mes » au niveau de l'Union européenne, étape vers une suppression possible des subventions publiques. 
Il n'est d'ailleurs pas certain que leur érosion attende cette internationalisation européenne. Dans plu-
sieurs pays de l'Union, là une loi, chez nous un décret se réclament de l' « harmonisation de l'espace 
européen de l'enseignement supérieur » — la belle formule consacrée dans la déclaration de Bologne1 — 
pour restructurer/déstructurer, refinancer/dé-financer à qui mieux mieux. Ce n'est sans doute pas l'in-
tention de Mme Dupuis de faire le jeu des "opérateurs" privés ou d'affaiblir la seule université complète 
publique de la CFB. Ce sont là pourtant deux conséquences de son « décret définissant l'enseignement 
supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les 
universités »2. 

Il est presque superflu de préciser qu'en matière d'intégration, rien que les termes définis à l'article 6 
suffisent à semer la confusion puisque voilà que le « grade académique sanctionnant des études de 
premier cycle de 180 crédits au moins » s'appelle un bachelier, comme s'il s'agissait d'un jeune Français 
terminant le secondaire,  alors qu'un « Master » désigne le « grade académique sanctionnant des études 
de deuxième cycle . . . valorisables pour au moins 60 crédits ». Pourquoi l'un est-il traduit et l'autre pas ? 
Pourquoi en France les grades s'appellent-ils respectivement (et comme par le passé) « licence » et 
« maîtrise » ? Mystère. Des écarts pouvant véritablement faire obstacle à la valorisation de diplômes 
d'un pays à l'autre, comme le nombre de langues enseignées aux étudiants inscrits dans une filière de 
langues et littératures ne sont même pas envisagés. Ne parlons pas non plus d'une hypothétique har-
monisation dans la rétribution des enseignants : l'heure est à l'excellence, autre nom pour une compéti-
tion forcenée, l'heure est aux différences d'un établissement à l'autre, voire à l'intérieur d'une même 
institution. 

Il y a bien pire. Des commissions travaillent depuis plus de deux ans à mettre au point des programmes 
cohérents qui s'inscriraient dans la nouvelle structure canonique (ou ce qui était présenté comme tel) : 
un premier cycle de trois ans (pardon, 180 ECTS) et un deuxième cycle de deux ans (120 ECTS). Le 
programme des six premiers quadrimestres était à peine au point que le décret, dans une de ses avant-
dernières variations, stipulait que le grade de deuxième cycle pourra être obtenu au terme d'un an 
d'étude et non deux, et même que les institutions ne peuvent passer à une maîtrise en deux ans (ce qui 
permettait pour nous de garder une licence en deux ans) que si elles donnent la possibilité d'une maî-
trise en un an. Bref nous aurions pu, « tout bêtement », déplacer les enseignements de l'actuelle pre-
mière licence en 3e année de premier cycle, à quelques très menus aménagements près (mais en limi-
tant les possibilités de séjours ERASMUS, puisque la troisième année devient diplômante). Ceci d'autant 
plus que l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, qui aurait pu être conçue comme une 
filière des deux années de maîtrise, doit conserver la forme (extrêmement lourde) que lui confère le 
décret de 1991 et va s'inscrire tout entière, quasi obligatoirement en 5e année. Quel est l'un des résul-
tats à craindre : une désorganisation des programmes accompagnée d'une diminution des exigences3. 
(Résultat d'autant plus probable que le définancement qui accompagne notre glorieuse autonomie en-
traîne une réduction constante du taux d'encadrement et que, simultanément, les pressions se font de 
plus en plus fortes pour que le taux de réussite augmente.) En Langues et littératures modernes (qui 
sera la nouvelle appellation générique dans laquelle s'inscriront les cours de germanique), le programme 
nous semble équilibré et sans concession excessive. Mais il semble que d'autres facultés (et d'autres 
universités) aient moins bien résisté aux sirènes de la réussite à tout crin en première année.   

Que deviendra, dans quatre ou cinq ans, le DES orientation traduction ? La réponse est simple : il dispa-
raît avec tous les DEA et DES actuels. Il reste une possibilité de maîtrise (master) complémentaire, ou 
encore la transformation en formation continuée (formule qui me plairait assez dans la mesure où les 
critères administratifs pour l'admission seraient beaucoup plus souples, mais qui en revanche ne débou-

                                                 
1 http://www.education.gouv.fr/realisations/education/superieur/bologne.htm  
2 http://www.francoisedupuis.be/code/fr/quoi_bolo.asp ; aller en bas de page et cliquer sur les différents fichiers pdf.  
3 Je sais, il faut se garder de la vieille scie, « les étudiants ne sont plus ce qu'ils étaient », « de mon temps, moi ma-
dame… », et dans la majorité des cas, les étudiants d'aujourd'hui ont une facilité à se servir des ordinateurs qui leur vient 
bien à point — presque trop parfois si l'éthique de l'emprunt n'a pas été convenablement assimilée. 
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che sur aucun grade et n'est éligible pour aucun financement). Mais quelle que soit la formule, le pro-
blème est le même : le manque d'enseignants. M. Leroy vient de partir, laissant la traduction allemand-
français sans soutien académique. Le départ de M. Theissen, qui depuis le lancement de la « maîtrise en 
traduction » en 1986 joue l'homme-orchestre, va sans doute plonger la traduction néerlandais-français 
dans une pire déroute. Côté anglais, je m'en vais dans cinq ans… Ce n'est pas que les compétences 
manquent, au contraire : chaque année d'anciens étudiants devenus traducteurs professionnels prouvent 
à quel point ils maîtrisent non seulement l'art et la technique de la traduction, mais également l'art et la 
technique de transmettre et d'intéresser. Mais on ne peut pas non plus compter sur le bénévolat pour 
faire vivre ce qui doit être le nœud, le cœur, d'une orientation.  

Tiens ! Les étudiants que nous formons en traduction sont-ils bien « adaptés au marché de l'emploi »? A 
en juger par les réussites professionnelles enregistrées, il semble que oui. Les techniques que, faute de 
matériel adéquat, nous ne pouvons pas encore mettre en pratique dans les cours (essentiellement les 
logiciels de mémoire de traduction), ils les découvrent en démonstration et peuvent s'y initier par la suite 
(notamment grâce à des séminaires régulièrement organisés par les firmes qui les commercialisent). 
Sont-ils pour autant « formatés », prêts à l'emploi, on tourne la clé et ça démarre ? Pas tout à fait non 
plus. C'est que l'exercice de la traduction est indissociable du recul critique, pas toujours bien venu. En 
témoignent certaines résistances, certains changements de postes.  

C'est donc un troisième cycle intéressant à deux points de vue, apparemment contradictoires, que l'Uni-
versité va perdre :  

- une formation efficace à un métier où l'exigence de qualité est de plus en plus présente – qui 
s'inscrit donc parfaitement dans la marchandisation de l'enseignement comme instrument 
d'adaptation aux attentes du marché du travail (sans parler de cet autre aspect de la marchandi-
sation qu'est l'offre de services payants pour permettre au schmilblick d'avancer) ; 

- un apprentissage (supplémentaire, puisque venant après deux cycles de niveau universitaire, 
mais parfois très intense) à l'approche critique du monde et à la conscience des enjeux sociaux.  

Ceci me ramène aux mutations de l'enseignement telles qu'elles se profilent chez nous et dans les pays 
voisins (les Etats-Unis ont une solide avance). Elles ne concernent pas seulement l'université, loin s'en 
faut. La diminution des ressources financières disponibles pour tous les niveaux est flagrante et n'est pas 
limitée à la Communauté française de Belgique. Une inversion de tendance dépendrait, nous dit-on, d'un 
relèvement du taux de croissance. Comme tant de choses qui vont mal aujourd'hui – l'emploi, bien sûr, 
surtout. Mais en sommes-nous sûrs ? Dans les conditions de compétition et de recherche de profit ac-
tuelles, la croissance permettrait-elle vraiment de résorber le chômage ? De financer les moyens néces-
saires à un enseignement qui permette de transmettre à tous les compétences et les connaissances don-
nant prise sur notre société ? Il est permis d'en douter. Et aspirer à la croissance, n'est-ce pas en même 
temps aspirer à l'étouffement, en fait aspirer à une forme de suicide collectif ? Certes, à moyen terme.  
Mais ouvrons les yeux : que faisons-nous des ressources naturelles de notre planète ? Que faisons-nous 
de l'air, de l'eau, des abeilles ? Ouvrons les yeux : quel prix faisons-nous payer aux peuples du Sud pour 
préserver notre niveau de vie ? Combien de temps cela peut-il durer ? Qu'est-ce donc qui nourrit le ter-
rorisme ?  

Christine Pagnoulle 

 

 

 

Quelques références aux études (incontournables) de Nico Hirtt: 
• Tableau Noir, résister à la privatisation de l'enseignement.  
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• Les nouveaux maîtres de l'Ecole, l'enseignement européen sous la coupe des marchés. - éditions EPO 

(Bruxelles) et VO-Editions (Paris), (2000) 2002 
• L’École prostituée, l’offensive des entreprises sur l’enseignement,  

éditions LABOR (Liberté j'écris ton nom), Bruxelles, 2001 
• L'offensive des marchés sur l'Université Points de vue du Sud CETRI - L'Harmattan, Louvain-le-Neuve-

Paris, 2004 (participation) 
 

Un site essentiel, avec profusion d'analyses : http://www.ecoledemocratique.org  
 


