
 
 

L’ALLOCUTION PRONONCÉE A PRÉSÉANCE SUR LE TEXTE. 
 

« Voir l’internationalisation des universités 
autrement » 
 
NOTES POUR UNE ALLOCUTION DU RECTEUR DE L’UQAM 
M. ROBERT PROULX, Ph.D. 
 
À L’OCCASION D’UN DÉJEUNER-CONFÉRENCE DU 
CONSEIL DES RELATIONS INTERNATIONALES DE MONTRÉAL 
LE 3 AVRIL 2013 

 
Monsieur le Premier Ministre, 
Monsieur l’Ambassadeur, 
Monsieur le Ministre, 
Madame la Consule générale et Messieurs les Consuls généraux, 
Chers collègues des universités québécoises, 
Distingués invités de la table d’honneur, 
Chers amis, 
 
Tout d’abord, permettez-moi de remercier chaleureusement le président-
directeur général du CORIM, M. Pierre Lemonde, de m’avoir invité à cette 
tribune pour y parler de l’internationalisation des universités. 
 
Je profite aussi de l’occasion pour saluer la qualité du travail du CORIM, qui 
contribue, par ses différentes activités, à susciter une connaissance plus fine des 
enjeux internationaux, ce qui est de la plus haute importance aujourd’hui.  
 
Dans ma présentation, je souhaite d’abord répondre à la question : pourquoi 
parler de l’internationalisation des universités «autrement»? 
 
Par la suite, je voudrais illustrer, à l’aide de quelques exemples de l’UQAM, à 
quoi ressemble concrètement cette approche. 
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Finalement, j’aborderai les enjeux soulevés par cette façon de voir au moment 
où le Québec réfléchit à l’avenir de ses universités. 
 
Pourquoi parler de l’internationalisation des universités « autrement »? 
 
Parce que le discours actuel sur l'internationalisation et les universités comporte 
certaines ambiguïtés qui posent des questions sur le rôle des universités dans la 
société. Prenons, par exemple, le récent communiqué du gouvernement 
fédéral : 
 
Faits saillants: 
 

- On mentionne un nombre record de plus de 100 000 étudiants étrangers en 
2012 au Canada. 

- On souligne que ces étudiants injectent plus de 8 milliards de dollars dans 
l'économie canadienne (dépassant notamment les exportations d'aluminium, 
d'hélicoptères, d'avions et d'astronefs). 

- Ils représentent une source potentielle importante de travailleurs qualifiés. 
- On en déduit souvent que les universités devraient concentrer leurs efforts de 

recrutement sur les domaines et les pays désignés comme étant prioritaires afin 
d’augmenter le nombre d’étudiants étrangers. 
 
Bien sûr, tous conviennent que l'ouverture au monde - particulièrement du côté 
des pays dits émergents - offre de nouvelles possibilités de développement qu'il 
faut absolument mettre en œuvre. Cela pose cependant la question du rôle des 
universités dans ce processus. 
 
En d'autres mots :  
 

- Les universités doivent-elles adapter leurs activités et compétitionner entre elles 
de façon à satisfaire les nouvelles exigences de la mondialisation de l'économie 
et accroître par le même fait leur niveau de financement?  
ou 

- Doivent-elles plutôt travailler en collaboration (entre elles et avec leur milieu) 
pour créer un réseau robuste, basé sur la complémentarité, et capable de 
« rendre accessible le savoir du monde à l'ensemble du Québec », tout en 
« rendant accessible le savoir québécois à l'ensemble du monde »? 
L’accessibilité n’est pas qu’un concept passif ici. À travailler en collaboration, les 
partenaires s’améliorent mutuellement. En fait, si l’on remplace les mots 
« monde » et « Québec » par « le Québec et ses régions », on retrouve là 



 
 

3 
 

exactement la mission de l’Université du Québec à ses origines et celle de 
l’UQAM en particulier.  
 
La définition de l'internationalisation des universités sur laquelle tout le monde 
s'entend est : « L'insertion de composantes internationales dans leurs activités 
d'enseignement, de recherche et de services aux collectivités. » 
 
Cette définition conduit à trois constats : 
 

- Premièrement, l'internationalisation est un outil (et non une fin en soi) qui 
permet aux universités de mieux accomplir leur mission, par l'accroissement de 
la qualité des activités dans les trois composantes qui la définissent.  
 
En effet, la diversité culturelle, l'interdépendance des nations et les possibilités 
qu'offre le développement des communications, font qu'il est impensable 
d'atteindre les plus hauts standards de qualité de la recherche et de la formation 
sans le recours à la mobilité étudiante, aux échanges professoraux ainsi qu'aux 
programmes conjoints d'enseignement et de recherche, lesquels constituent les 
dimensions essentielles de l'internationalisation des universités. 
 

- En second lieu, s’il est un outil, le processus d'internationalisation doit être 
subordonné aux plans de développement des universités et non le contraire. De 
cette façon, celles-ci peuvent s'associer à des partenaires internationaux sur la 
base de valeurs partagées qui leur sont propres et conserver leur identité.  
 

- Finalement, en termes de stratégie, cela veut dire que le succès repose sur deux 
ingrédients essentiels : 
 

• Les projets doivent émerger de la base (i.e. des professeurs avec leurs 
étudiants). 
 

• La stratégie globale doit résulter de l'intégration à grande échelle de l'ensemble 
des projets. 
 
Ceci n’est pas nouveau. En effet, dès sa création il y a plusieurs siècles, 
l’université reposait sur la libre circulation des idées dans une communauté 
académique et leur transfert dans le processus de formation associé aux débats 
qui s’y tenaient. 
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Évidemment, l’université moderne a dû répondre aux défis de la massification 
de l’éducation et remettre en question sa « tour d’ivoire ». Elle a dû aussi 
développer des moyens lui permettant de s’insérer dans son milieu à l’échelle 
locale et nationale. 
 
Dans cette université ouverte à de nouvelles formes de responsabilité sociale 
dont nous avons hérité, l’internationalisation devient la meilleure manière 
d’enrichir les idées, les personnes et les sociétés en favorisant la mobilité, la 
mise à l’épreuve des savoirs et des modèles de formation aux réalités mondiales. 
Voilà ce que j’appelle l’internationalisation de l’université autrement. 
 
Pour illustrer la logique en cause que je veux mettre en évidence, je voudrais 
vous raconter brièvement l’histoire des dix ballons rouges. 
 
En 2009, pour célébrer les 40 ans de l’internet, la Defense Advanced Research 
Projects Agency (DARPA) a lancé un concours. 
 
Dix ballons météorologiques rouges ont été répartis sur l’ensemble du territoire 
américain. Les participants au concours devaient localiser ces ballons et 
transmettre le résultat à la DARPA.  
 
Les organisateurs estimaient qu’il faudrait un ou deux jours sinon davantage 
avant qu’un participant ne retrace tous les ballons en utilisant les capacités 
d’internet de créer des réseaux sociaux. En moins de neuf heures (8 h 52 
minutes plus précisément), le MIT Media Lab avait correctement repéré tous les 
ballons. 
 
Tous les participants avaient pourtant la même technologie. La différence était 
dans l’approche de l’équipe du Media Lab, consistant à susciter la collaboration 
plutôt que la concurrence. La récompense serait répartie entre les personnes 
ayant aperçu un ballon, mais aussi entre celles les ayant aidées. De plus, le 
montant de la récompense n’était pas versé à ces personnes, mais à des 
organismes sociaux ou de charité de leur choix.  
 
Le Media Lab voulait ainsi montrer qu’en utilisant des incitatifs socialement 
positifs il est possible d’amener un grand nombre de personnes à collaborer 
ensemble pour trouver des solutions à des problèmes humains. 
 
L’American Association of State Colleges and Universities (AASCU) a reconnu 
dans l’expérience des dix ballons une métaphore pour illustrer les mérites de la 
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collaboration, mais elle y a aussi vu l’illustration parfaite de la manière dont la 
création et la diffusion des savoirs repose sur le développement de réseaux. 
 
Dans cet esprit, l’AASCU a créé un réseau reposant sur la collaboration entre 
établissements d’enseignement dans l’utilisation des technologies afin 
d’accroître l’accessibilité, d’encourager l’engagement des étudiants, d’enrichir 
leur formation et de repenser en conséquence la manière traditionnelle 
d’aborder l’apprentissage, l’enseignement et le développement des 
programmes. 
 
L’UQAM est une université qui depuis toujours a fait le choix de la collaboration, 
que ce soit par le développement de ses programmes, de la recherche, des 
services aux collectivités ou de sa gouvernance. Elle a donc souvent abordé 
l’international autrement.  
 
Vous avez entendu dans la courte vidéo d’introduction les extraits d’entrevue 
avec les responsables de quelques projets, notamment : 
 

- la Chaire de recherche du Canada sur les conflits socio-territoriaux et la 
gouvernance locale, dont la titulaire est Mme Catherine Trudelle, professeure 
au Département de géographie; 
 

- le Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement 
et à l'écocitoyenneté, dont la directrice est Mme Lucie Sauvé, professeure au 
Département de didactique; 
 

- et le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et 
société, dont la directrice est Mme Bonnie Campbell, professeure au 
Département de science politique. 
 
On peut donner d’autres exemples d’unités et de projets de collaboration à 
petite et à grande échelle qui sont autant de microcosmes de l’université 
abordant l’internationalisation autrement. 
 

- Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et 
l'environnement (CINBIOSE) partage une expertise internationale dans le 
domaine de l’ergonomie, notamment avec le Chili, en créant de nouveaux 
programmes et en soutenant des chercheurs et des étudiants.  
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- La Clinique internationale de défense des droits humains œuvre à la protection 
des droits de la personne sur quatre continents. Ses activités, intégrées aux 
programmes de droit, sont menées par des équipes d’étudiants sous la 
supervision d’avocats-professeurs, en collaboration avec  plusieurs organisations 
non gouvernementales. 
 

- La Chaire de logiciel libre réunit des partenaires québécois et français actifs en 
économie sociale et solidaire afin, notamment, de donner à divers organismes la 
possibilité de gérer leurs actifs avec des systèmes adaptés à leurs besoins et de 
contrer leur dépendance aux logiciels intégrés et coûteux. 
 

- Le Doctorat en muséologie, médiation, patrimoine – Profil international, offert 
conjointement par l’UQAM et l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse 
(UAPV), permet aux étudiantes et aux étudiants de suivre en français une 
formation entièrement intégrée conduisant à une double diplomation. 
 

- Le Doctorat en philosophie est le résultat d’une collaboration entre 
chercheures, chercheurs et équipes de recherche provenant de l’UQAM, de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et de l’Université Aix-Marseille I. 
 

- Le Partenariat UQAM et Paris-Dauphine en gestion prévoit notamment une 
entente de mobilité qui permet aux étudiantes et aux étudiants de suivre leurs 
cours dans l’établissement partenaire pendant une année, en vue de compléter 
un baccalauréat ou une licence et d’obtenir ainsi un double diplôme.  
 

- Le Centre de recherche en géochimie et géodynamique (GÉOTOP) a mis sur 
pied, avec l’université allemande de Bremen, un consortium réunissant plusieurs 
universités canadiennes afin de développer la formation à la recherche sur les 
impacts des changements climatiques. 
 

- Le Centre d’étude de la forêt, qui regroupe 57 chercheuses et chercheurs issus 
de 11 universités québécoises, est le seul regroupement à avoir pour mission 
centrale la formation avancée et la recherche sur la forêt. 
 
Et maintenant, des exemples de projets qui ont pour thème l’international. 
 

- Qui ne connaît pas la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques? Cette Chaire, qui réunit des universités, des organismes d’État, 
des organisations internationales et des organismes du secteur privé, permet de 
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faire évoluer la recherche sur les enjeux stratégiques et diplomatiques, en plus 
d’être un point de rencontre entre le monde universitaire et le grand public. 
 

- Par ailleurs, le Centre d’étude et de recherche sur le Brésil est un pôle 
d’expertise multidisciplinaire et interuniversitaire de recherche, de formation et 
de diffusion sur le Brésil. Il regroupe des chercheurs d’une dizaine de 
départements de l’UQAM et de quatre universités québécoises. 
 

- L’Institut d’études internationales de Montréal, qui réunit 13 centres, chaires et 
groupes de recherche à vocation internationale, vise à soutenir une 
internationalisation ouverte à l’ensemble des activités de ses constituantes et de 
ses partenaires. Grâce à la multiplication des échanges entre équipes de 
recherche et entre chercheures, chercheurs, il favorise la transnationalisation 
des pratiques de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances. 
 
Et finalement, un projet basé sur la solidarité humaine :  
 

- Le Consortium interuniversitaire pour la refondation du système d'éducation 
haïtien est un regroupement de 18 universités québécoises, canadiennes et 
haïtiennes qui œuvrent ensemble au développement du système éducatif 
haïtien à la suite du tremblement de terre de 2010. 
 
Tous ces projets sont fondés sur la collaboration, émanent de la base et 
définissent des réseaux imbriqués de plus en plus vastes. 
 
En conclusion, quelques éléments pour une politique des universités 
 
Un réseau de collaboration robuste est à l’avantage de tous les acteurs sociaux 
bénéficiant de la présence et de l’activité universitaire, qu’il s’agisse de 
gouvernements, d’entreprises ou d’organismes communautaires. 
 
La vision proposée ici est celle d’un réseau universitaire québécois fonctionnant 
en mode collaboratif, le moyen par excellence pour la société québécoise de 
prendre le train du 21e siècle et de se situer dans une mondialisation 
démocratique et innovatrice. 
 
Ce dont nous avons besoin, au Québec, c’est une politique qui prenne 
clairement appui sur la dynamique éducative et scientifique interne des 
universités et non sur des facteurs externes souvent temporaires définissant un 
« marché » pour l’université. 
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Une politique québécoise qui renforce notre réseau universitaire afin qu’il puisse 
rayonner à l’international et accueillir l’international ici en profitant de la force 
collective des établissements travaillant ensemble.  
 
Comme les projets de recherche et de formation se développent à la base par la 
collaboration entre chercheurs, il faut des politiques qui soutiennent les 
établissements dans le développement concerté de leurs forces.  
 
En effet, l’histoire montre que les actions les plus innovatrices et les plus 
inventives n’auraient jamais vu le jour si des professeurs, des étudiants et des 
citoyens ne se demandaient pas comment résoudre ensemble un problème lié à 
la création, à l’application ou à la diffusion du savoir. Il en va de même des 
établissements, qui soutiendront d’autant mieux leurs membres qu’ils seront 
associés dans un réseau collaboratif. 
 
S’ouvrir à la collaboration présente toujours un certain risque, puisqu’il faut 
fonctionner en réseau et faire confiance à ses collaborateurs. Toutefois, partout 
où il y a des risques, il y a aussi des opportunités. Mais, lorsqu’on travaille en 
collaboration, on partage le risque et on multiplie les opportunités.  
 
Au moment où le Québec s’interroge sur l’avenir de ses universités et sur leur 
mode de financement, je nous invite tous à œuvrer ensemble pour créer un 
réseau québécois de première force par la valorisation de la collaboration sur le 
plan des politiques et des moyens financiers. 
 
Merci. 


