
Rares sont les personnes pouvant affirmer avoir accompagné l’Université du Québec depuis sa fondation. Tel 
est le cas pour le professeur Claude Corbo. Pendant près de cinq décennies, il s’est consacré au développement 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) d’abord, puis du réseau de l’Université du Québec, et ce, sans 
compter les nombreux organismes dans lesquels il s’est impliqué, des engagements qu’il poursuit toujours, même 
après sa retraite officielle. Cinquante ans de service public, dévoué à faire grandir les plus belles institutions du 
Québec. L’exploit est exceptionnel. L’homme l’est tout autant. 

Pour le décrire, trois mots, une image : observateur avisé, esprit curieux et penseur généreux. Claude Corbo est un 
homme de réflexion et d’action. À la manière de la célèbre œuvre de Giacometti, L’Homme qui marche, il avance, 
avec sa silhouette mince, sa détermination sans failles et une constance qui détonnent à notre époque si portée aux 
tergiversations et aux retournements.

Homme intègre, humble et juste, Claude Corbo est un grand auteur, un gestionnaire avisé et un intellectuel de haut 
niveau. Il est l’un de nos penseurs émérites! Il est aussi et surtout l’un des grands serviteurs de notre collectivité. 
Intellectuel engagé dans sa société, il cherche à comprendre son époque et à accompagner sa nation vers un 
développement harmonieux qui respecte l’humain et qui protège l’avenir. Un survol de son parcours permet de 
saisir le personnage et son envergure. 

Né à Montréal en 1945, Claude Corbo est le fils de Mignonne Côté et de Nicola Léopold Corbo, premier notaire 
québécois d’origine italienne. À l’âge de 19 ans, il obtient un baccalauréat ès arts puis, quelques années plus tard, 
une maîtrise et un doctorat en philosophie de l’Université de Montréal (1973).

Le professeur Corbo entreprend sa carrière universitaire au Département de sciences politiques de l’UQAM, au 
moment même de sa création, soit en 1969. Ses activités d’enseignement et de recherche portent sur l’histoire 
de la pensée politique et sur le système politique des États-Unis. Auteur prolifique à la plume aiguisée, il compte 
à son actif un nombre impressionnant d’essais, d’ouvrages, d’anthologies et même d’œuvres de théâtre et de 
fiction. À défaut de pouvoir les rappeler tous, citons néanmoins quelques titres évocateurs : L’idée d’université. 
Une anthologie des débats sur l’enseignement supérieur au Québec de 1770 à 1970 (2001), avec la collaboration 
de Marie Ouellon, Le rouge et le bleu. Une anthologie de la pensée politique au Québec de la Conquête à la 
Révolution tranquille (2009), en collaboration avec Yvan Lamonde, La Révolution tranquille en héritage (2011), 
ouvrage collectif dirigé avec Guy Berthiaume, et, tout récemment, Les Bibliothèques québécoises remarquables 
(2017), avec Sophie Montreuil et Isabelle Crevier.

Dès 1974, Claude Corbo entreprend une carrière administrative à l’UQAM. On peut aisément qualifier cette 
carrière de remarquable par sa durée, mais surtout par l’influence qu’il aura sur le devenir de cette université. 
D’abord vice-doyen, puis registraire, doyen et vice-recteur, il prend la barre de l’établissement à titre de recteur 
à compter de 1986. Ce mandat est notamment marqué par l’octroi à l’UQAM du statut d’université associée au 
sein du réseau de l’Université du Québec, par le nombre croissant des programmes d’études de cycles supérieurs, 
par l’augmentation de plus de 150 % des subventions de recherche et création ainsi que par le développement 
immobilier du campus. 

Après une décennie à la tête de l’UQAM, il revient à la vie universitaire comme professeur. Dix ans passent 
encore et, alors que l’UQAM fait face à des défis importants, Claude Corbo, fidèle à ses convictions et soucieux 
de l’avenir de cette institution qui lui tient tant à cœur, est à nouveau nommé au rectorat en 2008. Pendant ce 
troisième mandat, il se consacre à la relance de l’institution et au rétablissement de la santé financière de celle-ci. 

En 2012, au terme de son mandat, il peut affirmer sans l’ombre d’une hésitation : mission accomplie. Après plus 
de quatre décennies passées au service de l’UQAM, il quitte le rectorat et l’université. Il poursuit cependant son 
engagement au service du réseau de l’Université du Québec. Encore aujourd’hui, l’UQAM et le réseau peuvent 
toujours compter sur sa vaste expérience et sur sa vision stratégique quant au rôle des universités dans la société. 

L’engagement de monsieur Corbo ne se limite pas au milieu universitaire. Tout au long de sa carrière, il a été une 
personne engagée au service de la communauté tant montréalaise que québécoise. En ce sens, si on estime que 
le service aux collectivités fait partie de l’ADN du réseau de l’Université du Québec, Claude Corbo l’incarne 
magnifiquement. Il faut dire que comme observateur avisé, capable de saisir les enjeux, lire les forces en présence 
et percevoir les possibilités, ses avis sont très recherchés. Depuis la fin des années 1980, il a donc été appelé à 
conseiller les pouvoirs publics dans le cadre de nombreux mandats. 

C’est aussi la diversité de ses champs d’intervention qui impressionne. Dans la métropole, par exemple, il a 
présidé, en 2004, une consultation publique sur un projet de Charte montréalaise des droits et responsabilités. La 
même année, le comité exécutif de la Ville l’a nommé président de la Table de concertation du Mont-Royal, qu’il 
dirigera pendant plus de 10 ans. On le retrouve également très investi dans le monde de la culture et du patrimoine, 
entre autres comme vice-président de la Fondation du Théâtre du Nouveau Monde, président du Groupe de travail 
sur l’avenir du réseau muséal au Québec, coprésident du comité sur l’avenir de la bibliothèque Saint-Sulpice 
ou encore comme cotitulaire d’un mandat de la ministre de la Culture et des Communications en matière de 
gouvernance du patrimoine culturel immobilier.

Il réalise aussi plusieurs mandats en matière de sécurité publique, un domaine où il s’est démarqué depuis plus 
de 20 ans, notamment comme président du Groupe de travail du ministère de la Sécurité publique sur les relations 
entre le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal et les communautés noires. Enfin et surtout, 
n’oublions pas les nombreux engagements touchant le monde de l’éducation et de la science qui lui ont valu, 
en août 2018, une nomination à titre de membre du Conseil supérieur de l’éducation. 

L’envergure et la diversité de ses contributions ont été récompensées par de nombreux honneurs provenant de 
différents milieux. En 1983, il est choisi « Grand Montréalais de l’avenir » dans le domaine de l’enseignement; 
en 1990, il est reçu officier de l’Ordre national du mérite de France; en 1996, l’Université McGill lui décerne un 
doctorat honoris causa en droit; en 2008, il reçoit le Prix du Mont-Royal, décerné conjointement par Les amis de 
la montagne et la Ville de Montréal; en 2010, il est élu à la Société royale du Canada; et en 2013, il est reçu officier 
de l’Ordre national du Québec.

Monsieur Corbo, à travers votre magnifique carrière, vous avez été, sans conteste, l’un des grands artisans du 
développement de l’UQAM. De plus, votre participation active aux réflexions et au positionnement stratégique 
du réseau de l’Université du Québec et de l’ensemble du système universitaire québécois est inestimable. 

Nous souhaitons souligner les nombreuses contributions de l’homme d’action, de réflexion et de philosophie que 
vous êtes, car elles ont marqué le devenir de nos institutions et du Québec. C’est donc avec une immense fierté 
et en signe de profonde reconnaissance que l’Université du Québec vous décerne, Monsieur Corbo, un doctorat 
honoris causa. Toutes nos plus sincères et chaleureuses félicitations!

Hommage à Claude Corbo


