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Remise des doctorats honoris causa 
18 octobre 2018 – Musée de la civilisation  
 
Allocution de M. Claude Corbo 
 
Madame la Présidente, 

Mesdames et messieurs les chefs d'établissements,  

Corécipiendaires de doctorats honorifiques, 

Distingués invités, 

Mesdames et messieurs, 

 

Avant tout, je remercie l'Assemblée des Gouverneurs et vous-même, madame la Présidente, 
pour cet honneur. Je remercie aussi toutes ces personnes qui m'ont aidé au fil des ans:     

• la communauté de l'Université du Québec à Montréal qui, en 1986, en 1991 et en 2008, 
m'a permis de la servir à titre de recteur;  

• celles et ceux qui ont travaillé avec moi; 
• les personnes qui m'ont été des mentors ou m'ont proposé des défis professionnels 

nouveaux;  
• les Jésuites qui m'ont éduqué pendant le crépuscule du cours classique.  

Je remercie enfin particulièrement ma famille qui m'a soutenu sans défaillance: ma conjointe 
Louise Joubert, épousée juste avant que l'UQAM n'ouvre ses portes en 1969 et toujours avec 
moi; mes fils Martin et Vincent, ma belle-fille Cloé et mes petits-fils Thomas et David. Ce serait 
une souriante récompense que l'un ou l'autre de ces gamins fréquente l'UQAM. 

Étudiant, j'aspirais à une carrière universitaire. Ce fut mon grand privilège d'être engagé, dès le 
départ, dans la construction de l'UQAM.  

Comme les fées des contes penchées sur le berceau d'un nouveau-né, aux origines, trois visions 
de l'UQAM rivalisaient. Pour certains, l'UQAM devait réformer et moderniser l'université par la 
participation. Pour d'autres, l'UQAM devait être le fer de lance d'une transformation radicale, 
sinon révolutionnaire, de la société, par le militantisme politique. Pour d'autres encore, elle 
devait être la chaleureuse communauté des maitres et des élèves associés dans une fraternelle 
quête du savoir inspirée par le slogan d'époque: « Faites l'amour, pas la guerre! » Toutes ces 
visions voulaient que la nouvelle université fût aussi une université nouvelle. L'UQAM de 1969, 
au bagage génétique composite, c'était des rêves éparpillés dans quelques vétustes et 
poussiéreux édifices du centre-ville de Montréal. Avec pareil point de départ, on comprend que 
l'UQAM a souvent navigué sur une mer houleuse. Mais, malgré des heures difficiles, je suis 
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profondément heureux d'avoir pu contribuer au devenir de l'UQAM. Des rêves de 1969 est née 
une vigoureuse, vibrante et inventive université. 

Les autres établissements formant l'Université du Québec eurent à vivre, dans leurs contextes 
respectifs, des débuts et un cheminement tout aussi exigeants. Je les salue, comme je rends 
hommage aux artisans des premières heures de tous nos établissements pour leur foi en ce 
projet.  

Un cinquantenaire invite à revenir aux origines pour comprendre le chemin parcouru. Cela 
pourra peut-être servir à penser l'avenir. 

Nos établissements, comme des universités canadiennes créées après la Deuxième Guerre 
mondiale, telles Carleton, York, Waterloo, Simon Fraser, sont nés à l'ombre d'universités 
anciennes, dotées, reconnues et prestigieuses. À ces nouveaux établissements, les autorités 
politiques des provinces ont généralement imposé trois défis: (1) ouvrez l'université aux 
groupes qui en sont encore absents. En imaginant des pratiques pédagogiques adaptées, 
novatrices et souvent peu conventionnelles; (2) développez, au-delà des idées reçues, de 
nouveaux domaines disciplinaires répondant aux nouveaux enjeux sociaux; et (3) concurrencez 
les universités anciennes sur leur propre terrain, selon les mêmes règles, et le plus souvent dans 
l'inégalité des moyens. Au Québec, selon ma mémoire, l'État, une fois qu'il eut créé les 
établissements de l'UQ, les a souvent traités sans tendresse ni générosité particulières et parfois 
même avec une froideur perceptible. Et les universités existantes ont accueilli les nouvelles sans 
amitié, avec scepticisme et parfois même sans respect. Aussi, les établissements de l'UQ ont-ils 
dû compter sur le labeur acharné, la créativité inspirée, la ténacité opiniâtre, le courage et la foi 
en l'avenir du Québec de leurs communautés, année après année.  

Oui, mais avons-nous réussi?  

Les établissements de l'UQ ont répondu aux trois attentes des origines. En témoignent plus 
1200 programmes d'études, dont une soixantaine de doctorats, des fonds de recherche 
consolidés de 200M$, de multiples domaines inédits de recherche et de formation, l'intégration 
des arts et de la création, des innovations pédagogiques fécondes, l'accueil d'une proportion 
élevée d'étudiants de milieux modestes, de première génération et de femmes, les services aux 
collectivités, le concours apporté à la vitalité et au progrès des régions, et, bien sûr, les 703 000 
diplômes remis.   Ces réalisations suggèrent que les établissements de l'UQ ont fourni, dans leur 
domaine propre, une contribution tout aussi importante que, dans leurs domaines respectifs, 
d'autres fleurons de la Révolution tranquille tels Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et de 
placement, le ministère des Affaires culturelles. 

De cela, tirons une très grande fierté et, surtout, une leçon pour l'avenir: ne comptons d'abord 
que sur nous-mêmes. 

Nous baignons dans des débats, toujours inachevés, sur la raison d'être de l'université. Selon 
certains, l'université doit être, sans contraintes ni imputabilité, le lieu de l'aventure totalement 
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libre de l'esprit humain. D'autres pressent l'université de s'allier avec les entreprises pour y 
adapter ses actions de formation et de recherche. Au Québec, le débat entre une vision 
utilitaire et une vision plus culturelle ou humaniste de l'université remonte à la fin du XVIIIe 
siècle, dès qu'il fut question de créer une université. Je ne prétends certes pas trancher ce 
débat. Mais, pour alimenter notre réflexion, je citerai ce grand savant et universitaire que fut 
Marie-Victorin. En 1932, en pleine crise économique mondiale, Marie-Victorin dénonce 
férocement ceux qui proposent de supprimer les facultés de philosophie et de lettres de 
l'Université de Montréal, laquelle deviendrait, ainsi « dûment châtrée, un excellent instrument 
d'abêtissement national »!  Et aussi cet autre propos de 1940: « Les universités ne sont pas des 
usines mais bien des temples », des temples où doit régner le culte « de la vérité, de la beauté, 
du service désintéressé ». Aux anciennes facultés de médecine et de droit, il rappelle qu'elles ne 
participent vraiment à l'université « qu'en autant qu'elles ajoutent à leurs préoccupations 
utilitaires le souci de la science désintéressée d'une part, et le souci de la haute culture juridique 
de l'autre. » Propos anciens qui donnent à penser pour l'avenir. 

Mais, cet avenir est opaque. Je ne suis pas devin. J'ai plus la tête historienne que futurologue.  
Et les vieillards doivent combattre la tentation de donner des conseils, surtout à des 
universitaires. Une chose, toutefois, me préoccupe. Je sens que, comme souvent pendant son 
histoire millénaire, l'université est menacée dans ce qui est la condition sine qua non de sa 
valeur: la liberté de pensée, de recherche, d'expression, d'enseignement. Aujourd'hui, la 
menace vient de la rectitude politique, des fondamentalismes religieux, et des censures de tous 
genres, celle des pouvoirs et celle des censeurs autoproclamés. Si l'université perd ses libertés, 
si les universitaires sont muselés ou, pire encore, s'ils choisissent le silence par la peur de 
représailles, la liberté disparaitra, pas seulement de l'université, mais aussi de notre société et 
de notre vie. 

Pour l'avenir des établissements de l'UQ, je m'en tiendrai à des souhaits. 

Puissent les établissements de l'UQ témoigner d'une double fidélité. 

Une fidélité à l'idée même d'université en demeurant des foyers de science et de culture, des 
forteresses de liberté et d'esprit critique, les temples du savoir qu'appelait de ses vœux Marie-
Victorin. 

Une fidélité aussi à l'idée même d'Université du Québec en demeurant des lieux de grande 
accessibilité au savoir, voués au développement optimal de chacun, y incluant des plus doués, 
des agents d'innovation au service du milieu, y incluant des moins nantis.  

Puissent-ils être capables à la fois de faire leur marque sur la scène scientifique et culturelle 
internationale et de construire les patries régionales où chacun est enraciné.  

Merci. 


