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L’ancien recteur de Saint-Louis livre et analyse les chiffres de 
l’enseignement. 

Classes surpeuplées dans le secondaire, primaires gâtés, universités sans le sou… 
Tout n’est pas faux. Mais tout n’est pas vrai non plus. 

Au-delà des idées reçues, chaque type d’enseignement ne souffre pas de la même 
manière. 

Or, après les élections viendra l’heure des choix. Pour mieux les « réfléchir », rien de 
tel que la vérité des chiffres. En la matière, Jean-Paul Lambert, recteur honoraire de 
l’Université Saint-Louis (Bruxelles), sait y faire. 

Dans deux articles scientifiques à paraître (1), il démonte et commente une série de 
clichés. Avec un espoir : qu’ils servent les futurs choix politiques. 

« En Communauté française, le taux de diplômés de l’enseignement secondaire est 
en régression. Même constat pour le taux d’accès à l’enseignement supérieur. 
Pourtant les moyens ont augmenté considérablement pour l’école obligatoire, dit-il. 
Notre système est en panne. » 

S’il clame sa crainte de « déconvenues à venir », c’est parce qu’il croit dur comme 
fer à l’effet ascenseur social. D’abord parce que « l’accession d’une partie de plus en 
plus importante de la population à l’enseignement supérieur constitue la voie 
privilégiée d’un développement social et culturel », exactement comme l’avaient été 
en leur temps le primaire puis le secondaire. Ensuite, parce qu’on sait « que 
l’élévation de la qualification des nouvelles générations est le meilleur garant de la 
«soutenabilité» de nos finances publiques ». 

Jean-Paul Lambert l’assure : il ne veut pas « monter les différents types 
d’enseignement les uns contre les autres » mais « il faut bien admettre que 
l’obligatoire a été gâté alors que le supérieur, et singulièrement l’université, a vu son 
financement s’effondrer ». Et de pointer un mal endémique : le redoublement, 
« totalement inefficace ».« On nous dit qu’il faut davantage de moyens pour le 
combattre ? Moi je constate que le ratio professeurs-élèves est déjà 
exceptionnellement favorable et que dans le même temps, l’université manque 
d’argent. » 

On voit venir la question qui fâche : faut-il reprendre des moyens, au secondaire par 
exemple, pour refinancer l’université ? « Avec les moyens disponibles, on doit être 
capable de réduire la culture du redoublement. On retrouvera alors de la marge qui 
pourra être affectée au supérieur. L’enseignement obligatoire, c’est le tout gros 
morceau en Communauté française. En travaillant sur le redoublement, on pourrait 
réorienter progressivement – sans bain de sang social – 2 ou 3 % du budget du 
secondaire vers le supérieur. Ce serait peu de chose pour l’un, mais un fameux 
ballon d’oxygène pour l’autre. »Pour rappel, le redoublement dans l’enseignement 
obligatoire coûte… 422 millions. Soit 40 % du budget du supérieur. 

(1) « Enseignement supérieur : la Belgique en panne ». À paraître fin avril dans La Lettre des 
Académies.	  


