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Chers amies et amis membres de la communauté de l’UQAM, 
 
 
Permettez‐moi d’abord de remercier les personnes qui sont présentes ici aujourd’hui et de saluer celles 
qui profitent de  la diffusion de cette allocution sur  le Web. Je profite aussi de  l’occasion pour exprimer 
de nouveau ma  reconnaissance pour  la  confiance que  la  communauté de  l’UQAM a exprimée à mon 
égard en me choisissant pour diriger notre institution. 
 
Je  suis  heureux  de  perpétuer  la  tradition  voulant  qu’un  recteur  ou  une  rectrice  entrant  en  fonction 
s’adresse à la communauté afin de revenir sur ce qui a été évoqué et discuté durant la consultation. 
 
Cette  première  allocution  est  doublement  importante  pour  moi.  D’abord,  parce  qu’elle  me  donne 
effectivement  l’occasion de préciser mes objectifs,  la manière dont  je  souhaite  aborder  leur mise  en 
œuvre et  les balises à  l’intérieur desquelles nous pourrons y  travailler ensemble. Ensuite parce que  je 
trouve essentiel de mettre de l’avant la manière dont j’aimerais que nous parlions de notre université. Je 
ne  suis pas  le plus grand des orateurs, vous me  connaissez, mais  j’ai des  choses à vous dire qui  sont 
importantes,  très  importantes  pour moi,  et  je  vais  prendre  le  temps  de  vous  les  présenter  le  plus 
clairement possible. 
 
 
La mission de l’UQAM 
 
Mon premier propos aujourd’hui concerne  la mission et  les valeurs de  l’UQAM. Lors de  la consultation 
tenue  l’automne dernier,  j’ai  souligné avec  insistance que  je  comptais  renouveler  le dialogue entre  la 
direction et  l’ensemble de  la communauté. Bien sûr,  les dernières années ont été difficiles à bien des 
égards. Mon prédécesseur a hérité d’une situation financière catastrophique qui mettait l’UQAM en péril 
et je tiens à remercier Claude Corbo d’avoir relevé ce défi au moment où la crédibilité de l’UQAM était à 
son plus bas.  
 
L’importance que j’accorde au renforcement des liens entre la direction et la communauté est toutefois 
à situer dans un contexte plus général que celui d’un changement à la direction de l’université.  
 
Il  est  devenu  très  difficile  de  soutenir  le  développement  des  universités  dans  le  cadre  du mode  de 
financement actuel.  Je  le mentionne d’entrée de  jeu pour dire à quel point  il est  important de ne pas 
laisser  cette  problématique  prendre  toute  la  place  quand  nous  parlons  de  ce  qu’est  l’UQAM.  Le 
financement a bien entendu un  impact sur  l’ampleur et  la qualité de nos actions. Nous ne sommes pas 
les seuls à mettre en question le mode de financement des universités et nous allons mettre de l’avant 
des  propositions  concernant  les  grilles  de  financement  et  la  reconnaissance  du  rôle  spécifique  de 
l’UQAM. 
 
Aujourd’hui,  cependant,  je veux parler de notre mission.  Il est essentiel de  réitérer  comment nous  la 
comprenons et  comment nous  voulons  l’actualiser en préservant  l’héritage  scientifique et  culturel de 
l’institution.  
 
D’un point de  vue  très général,  la mission de  l’UQAM n’est pas  formellement différente de  celle des 
autres universités et s’articule à l’enseignement, à la recherche et à la création. Ce qui est particulier, ce 
n’est pas la mission autant que la manière de la comprendre et de l’exercer. L’UQAM a su innover dès sa 
création en privilégiant des valeurs sociales telles l’accessibilité et le service aux collectivités, mais elle a 



	 2

également innové dans ses modes de gouvernance. C’est cette manière distinctive de faire les choses qui 
est à l’origine de  la notion de mission « particulière ». Je suis à l’UQAM depuis près de 40 ans et je sais 
qu’il  ne  s’agit  pas  là  de  « branding »,  du  collage  de  significations  visant  à  donner  une  image  ne 
correspondant pas nécessairement à la réalité.  
 
À différents moments de  la vie de  l’UQAM,  j’ai constaté que  les personnes et  les groupes composant 
notre  communauté  avaient  à  cœur  de  développer  et  de  préserver  cette  manière  différente  et 
responsable de  faire  les  choses. Cet attachement à  l’UQAM a  fait que nous avons  su  faire preuve de 
solidarité dans les moments difficiles et œuvrer ensemble à la recherche de solutions.  
 
Récemment,  nous  avons  lu  et  entendu  des  représentants  des  médias  et  du  monde  politique  et 
universitaire  appeler  de  leurs  vœux  la mise  en  place  d’universités  à  deux  vitesses :  d’un  côté,  des 
universités auxquelles  l’on donnerait des moyens accrus  simplement parce qu’elles disposent déjà de 
moyens considérables venant avec le privilège de disposer de facultés de médecine et auxquelles serait 
conférée  une  richesse  plus  grande.  On  voudrait  ainsi  qu’elles  puissent  s’engager  dans  une  guerre 
d’excellence fondée sur la compétition et le prestige; d’autres universités, malheureusement et comme 
par hasard publiques, auraient des moyens moindres pour de moindres ambitions.  Il est bon de rappeler 
que  l’UQAM  a été  créée  au moment où  l’accès des Québécoises et des Québécois  francophones aux 
études universitaires était déficient et parce qu’aucune institution privée ne répondait à ce besoin dans 
la grande région montréalaise. L’université à deux vitesses, l’université modulée en fonction des revenus 
qu’elle promet aux individus diplômant dans tel ou tel domaine renforcerait inévitablement les inégalités 
sociales.  Il  faut  être  bien  naïf  pour  prétendre  le  contraire  et  ne  comptez  pas  sur  moi  pour  être 
complaisant avec de tels scénarios.  
 
Que l’université vise l’excellence, que toutes les universités visent l’excellence est une chose et j’en suis. 
Qu’on les finance de telle manière que l’excellence s’accompagne de clivages socioéconomiques mettant 
en péril l’accessibilité en est une autre et je n’en suis pas. Il y a beaucoup d’autres avenues à explorer et 
je vais travailler à ce qu’elles soient débattues en profondeur au sein de toutes les instances concernées.  
 
Combien de  fois avons‐nous entendu dire que  les étudiantes et  les étudiants de  toutes  les universités 
sont mobiles et qu’un grand nombre d’entre elles et d’entre eux circulent d’un établissement à  l’autre, 
ce qui profite à la qualité de leur formation? Combien de fois avons‐nous constaté que les chercheuses 
et  les chercheurs de  toutes  les  institutions d’enseignement supérieur collaborent quotidiennement au 
sein d’équipes  et de  réseaux,  ce qui  contribue  à  l’excellence de  ces  équipes  et des  ces  réseaux, peu 
importe  leur  institution de rattachement? Cette mobilité et ces échanges ajoutent à  la force du réseau 
universitaire québécois et  soulignent  la qualité de  tous  les établissements.  Il  faut maintenant que  les 
directions  universitaires  délaissent  le  discours  de  la  compétition  au  profit  d’une  plus  grande 
collaboration entre elles. Le mode de financement sur la base des inscriptions n’aide pas toujours, mais 
cela ne devrait pas empêcher une meilleure concertation. La population ne veut pas seulement savoir 
que les universités sont bien gérées, elle veut également avoir la conviction qu’elles travaillent ensemble 
au bien  commun et qu’elles n’utilisent pas  les  fonds publics pour  se  livrer entre elles des guerres de 
territoire, de prestige et de recrutement. On a assez dit et répété qu’il y avait de la place pour augmenter 
le nombre de personnes possédant un diplôme universitaire au Québec, je comprendrais mal que nous 
ne puissions œuvrer ensemble à améliorer la fréquentation globale de l’université. La complémentarité 
ne doit pas être un vain mot, un vœu pieux qui ne remette pas en cause le discours de la concurrence et 
de  la course aux étudiantes et aux étudiants. Mes collègues recteurs et rectrices ont  le bien public en 
tête  autant  que  moi,  mais  nous  avons  de  meilleures  habitudes  à  développer  pour  travailler  au 
développement optimal de nos établissements. Nous sommes mal venus de dire au gouvernement, aux 
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entreprises ou à  la population qu’il  faut  faire plus  si nous ne pouvons aborder  le  réseau universitaire 
comme un ensemble riche et diversifié nourri des spécificités et des forces de chacun. 
 
L’UQAM n’a pas peur de ce défi. La création de  l’UQAM et sa manière d’assumer sa mission n’ont pas 
seulement fait que soit corrigée une profonde  injustice économique et sociale à un moment particulier 
de l’histoire du Québec. L’UQAM a été la pionnière de l’excellence universitaire ordonnée à l’innovation 
sociale : elle a permis d’élargir considérablement l’accès aux études universitaires aux trois cycles, ce qui 
a  été  un  élément  de  justice  pour  les  individus;  elle  a  développé  une  recherche  et  des  programmes 
répondant à de nouvelles problématiques sociales, ce qui a permis à ses chercheuses et à ses chercheurs 
ainsi qu’à ses diplômées et à ses diplômés de contribuer de manière originale au développement social 
et culturel, tant en sciences naturelles qu’en sciences sociales et humaines, en arts et en communication, 
en éducation et en gestion; elle a exercé un grand  leadership dans  le développement de programmes 
conjoints  avec d’autres établissements universitaires,  faisant  la preuve de  l’utilité et de  la pertinence 
d’un développement fondé sur  la collaboration et  la complémentarité; elle a fait une grande place aux 
projets interdisciplinaires permettant d’aborder la complexité des enjeux du monde actuel; elle a porté 
une  attention  particulière  aux  besoins  des  organismes  communautaires  et  n’a  cessé  de  leur  garantir 
l’accès  à  ses  expertises  pour  les  aider  à  réaliser  leur mission  quotidienne.  C’est  ainsi  que  je  conçois 
l’excellence à la manière de l’UQAM, comme le résultat d’un effort engagé et créateur visant à rendre à 
la société les idées que nous développons avec les ressources qu’elle nous confie.   
 
Voilà  comment  j’aimerais  que  l’on  parle  de  notre  institution  entre  nous  et  avec  nos  partenaires. 
J’aimerais  que  nous  nous  serrions  les  coudes  au  moment  où  le  monde  universitaire  traverse  des 
moments difficiles.  
 
Le développement académique 
 
Je veux maintenant discuter du développement académique. C’est notre  cœur et notre  raison d’être, 
tout le reste en découle. Quand je parle de l’académique, je pense à la manière dont les composantes de 
notre mission sont intégrées et s’articulent entre elles. Vous vous rappellerez que j’ai souvent insisté sur 
la nécessité de poursuivre  le développement des  études  aux  cycles  supérieurs. Pour  y  arriver,  il  faut 
compter sur un ratio professeur‐étudiant adéquat. Cela permet le développement de la recherche requis 
par les programmes et le maintien d’une masse critique de postes dans les domaines que nous jugeons 
prioritaires. Cela dit, je ne néglige pas pour autant les études de premier cycle. Je veux plutôt mettre en 
évidence que le cœur de notre développement académique passe par cette intégration de la recherche 
et de  la  formation  aux  cycles  supérieurs et que  c’est  à partir de  cette  intégration que nous pouvons 
développer  et  consolider  les  études de premier  cycle : d’une part parce que nous  aurons une masse 
critique suffisante au sein du corps professoral et, d’autre part, parce que le développement des cycles 
supérieurs  améliore  le  financement  de  l’UQAM  et  permet  d’embaucher  le  personnel  nécessaire  et 
d’améliorer  les  services. D’autres  développements  comme  l’internationalisation —  j’y  reviendrai  plus 
loin — vont également contribuer à enrichir les études de premier cycle. 
 
Je viens de décrire la vision qui devrait guider nos stratégies. Il y a cependant un enjeu plus fondamental 
qui est en cause. En effet, cette manière d’aborder notre développement académique présuppose que 
l’on  identifie  les forces qui sont garantes de notre cohésion et de notre  identité académiques. L’UQAM 
est une université qui a toujours voulu être davantage que la somme de ses réussites individuelles. Elle a 
voulu  et  elle  désire  encore  très  fortement  être  un  projet  qui  fasse  une  différence,  qui  inscrive 
l’innovation et  l’excellence dans une perspective collective d’innovation éducative, scientifique, sociale 
et  culturelle.  La  diversité  inhérente  à  la  grande  variété  d’activités  de  création,  de  recherche  et 
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d’enseignement produit une mosaïque riche et complexe, mais  il faut maintenir et renouveler  le cœur 
qui bat sous cette mosaïque et qui lui donne son sens et son identité. 
 
Tout ce que  je viens de dire à propos du développement académique de notre université repose sur  la 
participation  de  la  communauté  académique.  C’est  pourquoi  nous  avons  besoin  que  nos  instances 
académiques soient  fortes, qu’elles soient centrées sur  les préoccupations des unités de base. Le  rôle 
des instances est de faciliter le développement et l’intégration des projets issus des unités académiques 
dans  le  respect des  spécificités  sectorielles. C’est pourquoi nous allons  travailler à  la qualité des  liens 
entre les Conseils académiques et la Commission des études autour de ces enjeux. 
 
Bien  sûr,  dans  le  cadre  actuel,  une  plus  grande  attention  doit  être  apportée  aux  études  de  cycles 
supérieurs.  Celle‐ci  se  justifie  aussi  pour  des  raisons  financières.  Le  niveau  de  financement  des 
programmes  de  maîtrise  et  de  doctorat  permet  d’embaucher  davantage  de  professeures,  de 
professeurs, d’employées et d’employés de soutien, ce qui aide à maintenir et à améliorer la qualité de 
l’encadrement  offert  aux  étudiantes  et  aux  étudiants.  Mais  il  y  a  encore  un  autre  avantage.  Le 
développement de la recherche et des cycles supérieurs vient renforcer la participation des chercheuses 
et des chercheurs, des professeures et des professeurs, des chargées et des chargés de cours ainsi que 
des  étudiantes  et  des  étudiants  aux  réseaux  d’excellence.  Cela  permet  d’enrichir  la  formation  et 
l’expertise tout en favorisant, soit l’insertion dans un réseau professionnel, soit le développement de la 
carrière de recherche.   
 
Il  n’est  pas  nécessaire  d’aller  plus  loin  pour  identifier  le  point  d’appui  de  la  stratégie 
d’internationalisation que je propose. Plutôt que d’être en réaction et de suivre la demande de manière 
toujours ponctuelle, nous allons mettre nos ressources en appui à nos priorités de développement et à 
nos valeurs. Bien sûr, il faut être ouvert et soutenir une mobilité qui aide les étudiantes et les étudiants 
ainsi que les membres du corps professoral  à participer à de grands réseaux internationaux. Mais quand 
il  s’agit de partenariats  institutionnels,  il  faut  faire des  choix qui  viennent nourrir et  consolider notre 
cohérence académique. Ceci s’applique à des projets touchant nos programmes, mais aussi aux projets 
de coopération et aux collaborations  institutionnelles. L’UQAM  tisse principalement des  liens avec des 
institutions du Québec et du Canada, des Amériques, de  l’Europe et de  la  francophonie.  Il y a  là des 
réseaux qui mettent en  contact des établissements qui partagent des valeurs  semblables.  Je  souhaite 
que  l’UQAM  joue un rôle moteur dans  le renforcement d’une alliance avec ces établissements qui ont 
des façons de faire similaires et qui mettent de  l’avant  l’innovation scientifique et sociale au service du 
bien commun.  
 
Si  l’université a  joué et continue de  jouer un  rôle dans  la démocratisation de  la  société, c’est dans  la 
mesure où elle parvient à concilier son apport à la promotion sociale des personnes, au développement 
économique et à la défense d’idéaux et de pratiques visant une plus grande justice. Il n’y a rien de radical 
dans une telle affirmation, si ce n’est qu’elle met en  lumière  le radicalisme des personnes qui ont une 
vision unidimensionnelle de  l’université.  Il faut un équilibre dans tous  les aspects de  la contribution de 
l’université au développement social parce qu’ils reflètent la diversité des attentes de la société. Quand 
on tire trop d’un côté, on affaiblit la contribution de l’université et elle perd une partie de son sens.  
 
Finalement,  j’aimerais aussi que  les valeurs qui guident  le développement académique de  l’université 
soient également des  sources d’inspiration en  ce qui  concerne  les  choix de gestion administrative de 
l’institution. Pour ne donner que quelques exemples, cela pourrait se traduire par un soutien résolu au 
libre accès des publications de recherche, comme cela se fait déjà dans de nombreuses universités; cela 
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pourrait  également  se  manifester  par  le  choix  de  logiciels  libres  pour  nos  développements 
technologiques ou encore par la poursuite d’initiatives porteuses en développement durable.   
 
La communauté universitaire 
 
Nous sommes ce que l’on appelle une « communauté académique » mais, de façon plus générale,  nous 
sommes aussi une « communauté universitaire ». En effet,  il y a bien des aspects de notre vie en  tant 
que communauté qui vont plus  loin que  les rapports formels et  l’UQAM s’est dotée de politiques et de 
mécanismes multiples permettant à sa communauté de mettre de l’avant des orientations et des projets 
qui  enrichissent  la  vie  de  l’université.  Je  pense  notamment  à  la  vie  étudiante  et  au  développement 
durable. Je trouve essentiel que l’on donne à cette dimension de la vie universitaire une place active et 
visible. 
 
Il y a cependant une question  fondamentale que  je me dois d’aborder pour bien  faire  comprendre  la 
manière dont je veux accompagner avec vous la vie universitaire. Je suis assez âgé pour me souvenir que 
bien  des  changements  amorcés  dans  les  années  60  ont  commencé  par  des  moments  de  forte 
contestation et un ras‐le‐bol complet des jeunes que nous étions face au discours des élites qui voulaient 
protéger le statu quo et qui le faisaient en utilisant un langage dans lequel nous ne nous reconnaissions 
pas. Quand la jeunesse d’aujourd’hui témoigne de sa colère ou de son inquiétude face au partage de la 
richesse entre générations et entre groupes sociaux, il ne suffit pas de dire que l’université va y penser et 
que son rôle se limite à observer et à analyser.  
 
Nous sommes interpellés par une génération qui demande à l’université une place pour dire et rêver son 
avenir.  Je  ne  vais  certes  pas  cautionner  des  gestes  de  violence,  d’intimidation  ou  de  vandalisme  qui 
accompagnent parfois  la contestation, au contraire. Mais  je vais nous demander avec une aussi grande 
fermeté d’écouter ce que les étudiantes et les étudiants dans leur ensemble ont à dire à leurs aînées et à 
leurs aînés et de voir comment nous pouvons l’accueillir en profitant de tous ces moyens de participation 
que nous avons et qui permettent de faire évoluer l’université. Cela aussi, c’est de l’innovation sociale.  
 
L’université est un lieu jouissant d’une grande liberté et cette liberté, fondamentalement, n’est pas celle 
de faire n’importe quoi au gré de toutes les causes, mais de faire tout ce qui est possible, au quotidien, 
dans le respect des personnes et de la mission de l’université, pour aider la société à évoluer dans le sens 
de ses choix démocratiques. Personne dans cette université ne va être sanctionné pour ses idées ou pour 
son  appui  à une  cause ou  à un mouvement politique. Cette  grande  tolérance qui  accompagne  l’idée 
même d’université la rend cependant vulnérable aux individus plus radicaux qui cèdent à la tentation de 
l’intimidation  et  du  saccage.  Personne  ne  va  changer  la  société  en  attaquant  l’UQAM.  Je  vous  dis, 
aujourd’hui, que j’ai besoin de l’aide de toutes et de tous pour que l’UQAM participe aux débats sociaux 
sans s’affaiblir, en mettant de l’avant ses idées et sa capacité de faire les choses autrement.  
 
Je vous promets d’être fidèle, dans les gestes que je poserai, aux principes et aux valeurs que je mets de 
l’avant  aujourd’hui.  Tout  ne  peut  se  faire  en  un  jour,  mais  nous  y  œuvrerons  avec  patience  et 
détermination. 
 
Le dernier point que je souhaite aborder brièvement avec vous aujourd’hui est celui de l’organisation de 
la  direction  de  l’université.  Les  changements  que  je  proposerai  bientôt  aux  instances  de  l’UQAM 
reflèteront ces orientations.  
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Je peux cependant déjà vous dire que je demanderai au vice‐recteur à la Vie académique de préparer un 
plan pour  le développement des cycles supérieurs et  l’internationalisation en  identifiant  les ressources 
nécessaires.  
 
Je  demanderai  également  aux  personnes  concernées  de  préparer  un  bilan  des  moyens  dont  nous 
disposons pour soutenir le développement et le dynamisme de la vie universitaire dans son ensemble et 
d’agir pour soutenir les mécanismes existants ou les enrichir.  
 
En conclusion 
 
Je  voudrais  vous dire que  si  je  suis  inquiet pour  l’avenir des universités,  j’ai  totalement  confiance en 
l’UQAM.  J’ai  confiance dans notre  capacité de  relever  les défis qui  se posent à nous, mais aussi dans 
notre  capacité de  contribuer  à  l’évolution du  réseau universitaire québécois.  Je ne peux pas  savoir  à 
l’avance quel sera le résultat de nos efforts, mais je compte échanger régulièrement avec vous pour faire 
état de  la situation.  Je peux vous assurer que  je compte  travailler avec  la communauté et  les groupes 
pour que les choix de l’UQAM fassent l’objet de la plus grande adhésion possible; et aussi qu’ils résultent 
d’un effort collectif de réflexion à la recherche de la bonne façon de faire les choses. Tout le monde ne 
sera pas toujours satisfait ou d’accord, mais ce n’est pas la place ni les mécanismes qui manquent au sein 
de notre université pour permettre la participation et la prise de parole qui nous permettent d’évoluer. 
C’est d’ailleurs dans cet esprit que je souhaite entendre vos réactions et échanger avec vous de ce que je 
mets de l’avant aujourd’hui, et ce, sur une base régulière. 
 
Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt et je vous remercie de votre présence et de votre écoute. 
 
 
 
Robert Proulx, Ph.D. 
Recteur 
Université du Québec à Montréal 


