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Coopération au développement : un enjeu
Vice-recteur à la politique européenne et aux relations internationales, Serge Jaumain
porte la coopération dans son cœur et travaille depuis deux ans à la mettre en lumière.
La coopération au développement à l’ULB ? Un bouillonnement plein d’avenir, bien loin
des clichés. Rencontre.

LA COOPÉRATION,
FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT...
POUR L’UNIVERSITÉ AUSSI !
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Esprit libre : La coopération
au développement a forte-
ment évolué ces vingt der-
nières années ; le milieu
universitaire a participé à
cette évolution générale…
Serge Jaumain : Le contexte
socio-politique a effective-
ment bougé mais notre coo-
pération universitaire n’a pas
intrinsèquement changé de
nature : elle se faisait et s’ef-
fectue toujours avec des par-
tenaires universitaires
académiques, sans lien di-
rect avec les régimes poli-
tiques des pays dans
lesquels nous travaillons.

Nos projets sont réalisés de
façon concertée entre univer-
sités belges francophones au
niveau de la CUD (Commis-
sion universitaire pour le dé-
veloppement – rattachée au
CIUF), qui adapte son travail
à l’évolution générale.

Esprit libre : Quels types de
programmes existent en la
matière ?
Serge Jaumain : Notre action
vise notamment à renforcer
les capacités humaines,
scientifiques et de gestion
des universités partenaires
du Sud à travers différents

types de programmes. Il y a
tout d’abord les CUI (Coopé-
rations universitaires institu-
tionnelles). Il s’agit d’un
partenariat choisi où les uni-
versités de la Communauté
française vont aider une uni-
versité en particulier, sur plu-
sieurs plans, en fonction des
spécificités de chacun. C’est
le cas, par exemple, du pro-
jet qui nous lie à l’Université
d’Haïti (NDLR : voir aussi
p 11). Il y a ensuite les PIC
(Projets interuniversitaires
ciblés) où l’on travaille de
concert sur un domaine
précis.

Esprit libre : Durant long-
temps, la coopération univer-
sitaire aura été considérée
comme un « service à la
société », bénéfique unique-
ment au Sud. À présent, on
l’envisage un peu différem-
ment…
Serge Jaumain : La coopéra-
tion n’est pas seulement une
action généreuse : elle est
nécessaire et utile pour le
Sud mais aussi bénéfique et
essentielle pour notre propre
développement en tant
qu’institution de recherche et
d’enseignement. C’est effec-
tivement un changement

*La coopération fait débat.Elle évolue fortement
depuis les années 60.
Au-delà de tout le bénéfice
que peuvent en attendre
des partenaires « du Sud »,
elle devient un enjeu
pour les institutions
universitaires, tant pour
leur enseignement que
pour leur recherche.

Laos. Travail sur les effets de la relocalisation des popula-
tions du village de Thong NaMy. Un projet mené par Pierre Petit
(Laboratoire d’anthropologie des mondes contemporains). 1
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d’état d’esprit important et
relativement récent. J’ai d’ail-
leurs voulu, en tant que vice-
recteur, que notre coopération
soit clairement identifiée
comme une des missions
essentielles de notre travail
de relations internationales.
Personnellement, je n’ai pas
travaillé dans la coopération
en tant que chercheur ou en-
seignant, mais je suis fasciné
par tous ces porteurs de pro-
jets qui, au sein de très nom-
breuses facultés,
s’investissent sur le terrain
en Asie, en Amérique du Sud
et en Afrique. C’est donc
aussi un domaine extrême-
ment porteur à la fois pour
l’amélioration de nos
connaissances mais égale-
ment pour nos futurs diplô-
més qui peuvent exceller
dans un tas de domaines et
viser des carrières à l’étran-
ger, par exemple. Il est donc
primordial de la valoriser. Je
soulignerais par ailleurs que
les sciences humaines sont
aussi largement concernées.

Esprit libre : La Journée de la
Coopération de l’ULB en est
à sa troisième édition. Quel
est l’objectif de ce rendez-
vous devenu annuel ?
Serge Jaumain : Il fallait à
tout prix casser les clichés qui
entouraient la coopération au
sein de l’Université, montrer
le travail de nos chercheurs –
notamment de nos jeunes
chercheurs –, leur rendre
justice en valorisant mieux
leur engagement et ouvrir les
perspectives de la coopération
à nos étudiants. Et bien sûr
prouver que la coopération
est intéressante en termes de
recherche et d’enseignement !

Esprit libre : Quels sont-ils,
ces avantages; pour notre
recherche et notre enseigne-
ment ?
Serge Jaumain : En matière
de recherche, la coopération
est incontournable pour ré-
colter du matériel à exploiter,
pour expérimenter sur place
des hypothèses, pour – et
c’est loin d’être le moins im-
portant des aspects – bénéfi-
cier des expériences
extraordinaires des intellec-
tuels du Sud. En matière
d’enseignement, les

échanges d’étudiants dans
les deux sens sont plus diffi-
ciles à établir, pour une série
de raisons. Mais lorsque des
étudiants de chez nous peu-
vent aller dans un pays étran-
ger dit « en voie de développe-
ment », ils reviennent souvent
avec une expérience unique,
incomparable. Je pense à ces
étudiants en médecine en
stage à l’hôpital de Lubum-
bashi, où ils ont pu prendre
en charge des patients et
s’investir bien plus qu’ils ne
l’auraient fait à Bruxelles. Je
pense aux fours pour sécher
les tomates au Mali, où des
étudiants de Sciences appli-
quées sont largement impli-
qués. La question de
l’adaptation des projets aux
réalités de terrain est essen-
tielle, tout comme l’expé-
rience humaine, qui est un
autre type de savoir.

Esprit libre : La coopération,
c’est aussi des chercheurs
venus chez nous pour effec-
tuer leur thèse…
Serge Jaumain : Effective-
ment, nous dépensons an-
nuellement 400.000 euros
(sur fonds propres et grâce à
de généreux donateurs) pour
financer des bourses de doc-
torat, essentiellement en co-
tutelle pour des chercheurs
du Sud. Chez nous ces docto-
rants rayonnent, nourrissent
nos enseignements et réflé-
chissent avec nos chercheurs.
De retour dans leur pays, ils
deviennent de merveilleux
ambassadeurs pour nos rela-
tions avec les institutions du
Sud. J’ajouterais que chaque
année nous accueillons pen-
dant un mois une personna-
lité du Sud, dans le cadre de
notre nouvelle Chaire « coo-
pération ».

Esprit libre : Reste que pour
mener à bien des projets de
coopération de façon effi-
cace, les budgets sont forcé-
ment élevés…
Serge Jaumain : De fait. Et là
aussi, un travail est à pour-
suivre, pour mieux informer
la communauté universitaire
et surtout nos chercheurs sur
les multiples possibilités de
financement en la matière,
car il n’y a pas que la CUD
qui peut débloquer ces res-

sources ; bien d’autres possi-
bilités existent, qu’elles
soient européennes ou
autres. Notre travail consiste
à mieux les faire connaître.

Esprit libre : Peut-on dire
que la coopération est
aujourd’hui une priorité pour
l’Université ?
Serge Jaumain : En 2009,
nous avons réalisé, à la de-
mande du recteur, le premier
grand état des lieux sur notre
coopération et ses perspec-
tives. Suite à ce travail, Phi-
lippe Vincke a décidé de faire
de la coopération un des
principaux axes de son action
au cours de son dernier
mandat… Il y a donc du pain
sur la planche !

Esprit libre : Les domaines
de la coopération vont de la
médecine à la microfinance,
en passant par l’éducation à
la santé, les sciences appli-
quées, le droit, l’environne-
ment et le développement
durable. Ce dernier domaine
est de plus en plus porteur,
pour le Sud aussi…
Serge Jaumain : Effective-
ment. Et le récent prix de la
Coopération belge au déve-
loppement remporté par
Mohamed Omar Said Moha-
med, (Docteur en sciences
de la VUB et de l'ULB) pour
sa thèse dirigée par le Prof.
Farid Dahdouh-Guebas, en
est un exemple éclatant. Les
questions d’environnement
et de développement durable
sont aussi cruciales pour
nous que pour les pays du
Sud. Je pourrais citer les re-
cherches sur la maladie de
Chagas et le trypanosome
(maladie du bétail) comme
de nombreux autres travaux,
à la croisée des chemins
entre recherche fondamen-
tale et recherche appliquée,
et qui peuvent répondre à
des problématiques essen-
tielles en termes de santé
publique. Je pense aussi à
nos recherches sur l’activité
des volcans et les dangers
d’éruption ou même à la
création à Madagascar
d’une ferme d’holothuries
(le fameux concombre de
mer dont raffolent les Chi-
nois !), un bel exemple de
mise en valeur économique
d’une recherche fondamen-
tale.

Esprit libre : Faire de la
coopération implique néan-
moins, pour le chercheur, de
devoir faire face à des pro-
blèmes inhabituels ; cela
demande un investissement
personnel conséquent. Bref,
cela peut en décourager plus
d’un, non ?
Serge Jaumain : Avant même
les problèmes de terrain, il y
a effectivement des points
qui peuvent émousser l’en-
thousiasme de certains,
comme l’aspect administratif
lié au montage de projet,
souvent lourd à gérer. Je vou-
drais souligner que désor-
mais le Service des relations
internationales est en ordre
de marche pour encadrer et
aider au montage de tels pro-
jets. Les questions du loge-
ment et de l’accueil restent
par ailleurs des enjeux es-
sentiels pour réussir notre
coopération. Ce sont deux de
mes grands chantiers ac-
tuels… et il y a urgence! Enfin,
mon dernier grand objectif
est d’ouvrir davantage la
coopération aux facultés qui
n’ont pas encore suffisam-
ment franchi le pas. Là aussi,
il y a du travail mais je suis
très impressionné par l’inté-
rêt manifesté par de nom-
breux jeunes chercheurs.

> Alain Dauchot

SERGE JAUMAIN,
À LA JOURNÉE DE LA COOPÉRATION.
PHOTO : JEAN JOTTARD.

PC
Highlight


