
 

 

Insérés dans Bruxelles, ville à vocation européenne, les partenaires de la Haute École déclarent 
privilégier dans leur association et considérer comme des valeurs : 

1. la vision personnaliste de l'Homme, qu'il soit dispensateur ou bénéficiaire du savoir, dès lors, 
la réflexion éthique sous-jacente aux grandes questions sociétales ;  

2. la liberté ; en conséquence, le pluralisme des convictions et des façons de vivre ; 
3. la transmission du message du Christ Jésus, considéré principalement comme libération des 

absolutismes et des conformismes, ouverture à la vie intérieure, sens du pardon, accueil des 
pauvres, des blessés de la vie et des marginalisés de la société ; 

4. l'esprit de collaboration, de participation, de solidarité, à tous les niveaux de l'institution ; en 
même temps, le respect des cultures spécifiques à chacune des catégories, sections ou types 
qui la composent, ainsi que la responsabilisation et l'autonomie de chacun des partenaires ; 

5. l'accompagnement de chaque étudiant dans l'appropriation des apprentissages de sa 
formation ; en même temps, le respect de son individualité ; 

6. la recherche d'excellence. A cette fin, ils considèrent comme appropriés au moins les moyens 
suivants :  

o la spécificité des types long et court ; dès lors, la nécessité pour le type long de se 
maintenir au niveau universitaire, tout en s'en tenant à la recherche appliquée  
plutôt que la recherche fondamentale ; la nécessité pour le type court de garantir et 
continuer à faire reconnaître son professionnalisme aigu ; la nécessité pour tous 
d'assurer aux étudiants un enseignement de caractère supérieur ;  

o la diversité des formations dispensées ; 
o l'insertion des enseignements dans un environnement multiculturel visant à apporter 

des réponses appropriées aux besoins différenciés des secteurs et des types ; 

 
Sur cette base, ils prendront, sans perdre leur nom propre, le nom collectif de "HAUTE ÉCOLE 
GALILÉE” (sigle HEG), eu égard aux connotations attachées à ce mot : l ”Homme” Galilée, la 
Renaissance, le savoir contre l’obscurantisme, la prise en compte des rapports de force sans 
abdication de l’esprit (“Eppur se muove”), le relativisme, la célébrité ; et en même temps, “la” 
Galilée, berceau du christianisme.  

 


