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Intervention du recteur de l’UQAM  
Monsieur Robert Proulx, Ph.D. 
La responsabilité sociale des universités 
 
Le vendredi 31 octobre 2014 
Palais des congrès de Montréal 
Déjeuner-causerie organisé par la l’Institut d’études internationales de Montréal 
(IEIM), l’Organisation universitaire interaméricaine et le Conseil des relations 
internationales de Montréal 
L’allocution prononcée a préséance sur le texte. 
 

 
MISE EN CONTEXTE 
 
Invités à la tribune du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), les chefs 
d’établissement de l’Université du Québec à Montréal, de l’Université McGill et de l’Université 
de Montréal ont réaffirmé l’importance du rôle citoyen des universités. Leur intervention 
s’inscrivait dans le cadre du colloque « L’internationalisation de la mission sociale des 
universités dans les Amériques », organisé par l’Institut d’études internationales de Montréal 
(IEIM), rattaché à l’UQAM, et l’Organisation universitaire interaméricaine, rattachée à 
l’Université de Montréal.  
 
Animée par monsieur Bernard Derome, journaliste et président de l’IEIM, cette rencontre 
a été l’occasion pour le recteur de l’UQAM, monsieur Robert Proulx, la principale et vice-
chancelière de l’Université McGill, madame Suzanne Fortier, et le recteur de l’Université 
de Montréal, monsieur Guy Breton, d’exposer leur vision de la responsabilité sociale des 
universités. 
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Merci, monsieur Derome. 
 
Bonjour mesdames, messieurs. 
 
Vous savez, c’est très audacieux de demander à trois recteurs – et 
professeurs de carrière – d’être brefs, mais je vais tenter l’expérience ! 
 
Qu'est-ce que la « responsabilité sociale des universités »? 
 
Ce concept renvoie à une diversité de définitions, d’analyses, de modèles. Je 
ne vais pas clore le débat ce midi. Je vais plutôt vous soumettre l’état de 
mes réflexions sur cette question. 
 
Service public vs bien public 
 
Premier constat : on pourrait être tenté d’assimiler la notion de responsabilité 
sociale à celle de service public de l’université.  
 
Pour ma part, je préfère voir l'université comme un bien public, c’est-à-dire 
un bien collectif qui profite — directement ou indirectement — à tous les 
membres d’une société. 
 
Concevoir l’université comme un bien public, c’est considérer son rôle 
premier –  la conservation, la production, la transmission et la diffusion du 
savoir et de la culture – comme relevant, d’emblée, d’une mission sociale.  
 
Dit autrement, cela signifie que par ses activités de formation, de recherche 
et de création, l’Université contribue à une culture du savoir qui permet 
certes de penser le monde, mais aussi, d’agir dans et sur le monde. 
 
C’est là, peut-être, qu’on arrive à mieux cerner ce fameux concept de 
responsabilité sociale de l’université. 
 
Définition de la responsabilité sociale 
 
En fait, c'est le rôle citoyen de l’université. Cela implique une ouverture aux 
besoins de la communauté. Un ancrage dans le milieu. Un devoir 
d’engagement à l’endroit des grands enjeux collectifs, sur les plans social, 
économique et environnemental. 
 
Cette responsabilité se manifeste à trois niveaux : à l’interne, dans la cité et 
à l’international.  
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Permettez-moi de commenter brièvement ces trois zones.  
 
 
1.  Zone interne de responsabilité sociale 
 
L’interne, c'est la communauté universitaire : les étudiants, le corps 
professoral, les chargés de cours, les cadres et le personnel de soutien. 
 
Comme le temps file, voici en vrac des concepts qui meublent le premier 
niveau de responsabilité sociale de l’université :  
 

 assurer la qualité de vie des campus,  

 soutenir la réussite étudiante,  

 favoriser l’implication étudiante dans la vie universitaire,   

 tenir compte des besoins particuliers, tels les étudiants handicapés, 
les étudiants parents, les étudiants étrangers, les étudiants en emploi. 

 
Pour le personnel, la responsabilité sociale de l’université s’articule dans sa 
volonté d'offrir un milieu de travail sain et dynamique, d’accompagner les 
carrières ou de faciliter la vie associative, pour ne citer que ces exemples. 
 
Ce niveau interne touche aussi la gestion : la saine gouvernance, l’approche 
participative, la reddition de comptes, les pratiques écoresponsables, etc. 
 
 
2.  Zone de la cité 
 
La deuxième zone de responsabilité sociale, c’est l’université dans la Cité, 
en lien avec les acteurs locaux : les milieux culturels, sociaux, éducatifs ou 
professionnels; les entreprises; les milieux gouvernementaux. 
 
L’UQAM est un excellent exemple d'université ancrée dans le milieu. Sa 
fondation même — avec le réseau de l’Université du Québec — a été placée 
sous le sceau de la responsabilité sociale. Celle de favoriser la 
démocratisation de l'éducation supérieure. Celle de contribuer au 
développement socioéconomique des collectivités sur le territoire.  
 
L’UQAM a ouvert ses portes aux étudiants adultes, en emploi, à temps 
partiel, de première génération universitaire. 
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En 1979, elle s’est dotée d'une infrastructure originale pour répondre aux 
besoins de formation et de recherche des syndicats, des groupes de femmes 
et des groupes communautaires. 
 
Elle a mis sur pied des cliniques  – juridique, psychologique, sexologique, 
économique, pédagogique – destinées aux populations fragilisées ou 
démunies.  
 
Elle a créé des lieux de diffusion ouverts à tous et amené « l’art et la science 
» dans la rue. 
 
Elle a favorisé la mobilisation des connaissances et multiplié les partenariats 
dans des domaines aussi variés que la persévérance scolaire, la lutte contre 
l’homophobie, la prévention du suicide, l’économie sociale ou la promotion 
de la santé des aînés. 
 
En faisant siennes les préoccupations des collectivités, l’UQAM a assumé 
avec brio sa responsabilité sociale. Et cela est vrai pour l’ensemble des 
établissements montréalais.  
 
Il est difficile de rendre justice à toutes les formes que prend la responsabilité 
sociale de l’université, à l'échelle de la cité. Alors, imaginez ce qu'il en est 
quand on passe au niveau plus global. 
 
 
3.  Zone internationale 
 
Dans université, on retrouve à la fois le mot « univers » et l’idée 
d’universalité. Voilà qui confie presque à l’université un devoir de solidarité 
internationale, en particulier à l'égard des populations fragilisées et des pays 
les plus démunis. 
 
Cette responsabilité sociale, au niveau mondial, nous renvoie à des 
pratiques d’accueil d’étudiants étrangers, de mobilité professorale et 
étudiante, sans oublier les relations Nord-Sud tissées dans le cadre 
d'organisations comme l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) ou 
l’Organisation universitaire interaméricaine (OUI).  
 
Cette dimension fait aussi référence aux engagements de recherche sur les 
grands enjeux planétaires : la santé des populations, l’éducation, les droits 
humains, le maintien de la paix, les changements climatiques, la biodiversité, 
la démocratie.  
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Enfin, cela renvoie aussi à notre mission de diffusion élargie des résultats de 
recherche, avec des initiatives comme le mouvement du libre accès sur 
lequel j’aimerais bien revenir plus tard. 
 
La responsabilité sociale de l’université, c’est donc une volonté de pousser 
encore plus loin la réflexion sur notre rôle, notre mission et nos actions, en 
tant que vecteur de progrès.  
 
Bref, c’est reconnaître qu’au-delà de ses missions traditionnelles, l’université 
est aussi un agent et un moteur de changement qui, du local au global, peut 
contribuer à la mise en place de sociétés plus vertes, plus prospères et plus 
solidaires. 
 
À cet égard, vous allez découvrir des nuances entre les trois universités 
présentes ce midi. Mais dites-vous qu’il n’y a pas de modèle ni de conduite 
idéale de responsabilité sociale.  
 
Chaque université se définit par ses origines, son histoire, son milieu, ses 
traditions et sa façon de s’acquitter de ses obligations. C’est ce qui fait la 
force de cette institution à nulle autre pareille. 
 
J’aurai l’occasion de vous en dire plus dans la discussion qui va suivre, mais 
pour l’instant, je vais céder la parole à Madame Fortier. 
 
Merci. 
 
 


