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Madame la Chancelière, 
 
Monsieur le modérateur des facultés ecclésiastiques, 
 
Chers diplômés, 
 
Distingués invités, 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Je  vous  souhaite  à  tous  la  plus  cordiale  bienvenue  à 
l’occasion de cette cérémonie de collation  solennelle des 
grades de troisième cycle de l’Université de Montréal. Cet 
événement  est  sans  doute  l’un  de  ceux  qui  témoignent 
avec le plus d’éclat de notre mission d’enseignement et de 
recherche. 
 
La Déclaration universelle des droits de l’homme fête cette 
année ses 60 ans.  Je me permets de  le souligner en vous 
offrant  cette  citation  de  l’un  de  ses  auteurs,  Jacques 
Maritain,  qui  affirmait  ceci  au  sujet  de  la  mission 
universitaire dans  les « Terry Lectures » qu’il prononçait à 
l’Université  Yale  en  1943  et  qu’il  reprit  dans  son 
livre Education at  the crossroads.   « Le but de  l’éducation 
est  de  guider  l’individu  dans  le  dynamisme  en  évolution 
par  lequel  il se  façonne en  tant qu’être humain, armé de 
connaissances,  d’un  jugement  solide  et  de  valeurs 
morales, tout en  lui transmettant  l’héritage spirituel de  la 
nation  et  de  la  civilisation  dans  lesquelles  il  évolue  et 
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présentant  de  la  sorte  les  réalisations  centenaires  des 
générations ». 
 
Et  c’est  justement pour  rappeler  la  continuité de  l’octroi 
universitaire dans la transmission et le développement des 
connaissances que nous revêtons toge, épitoge et mortier 
qui  remontent  au Moyen‐Âge  et qui,  il  faut bien  le dire, 
ajoutent à la couleur de la cérémonie. 
 
Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est d’abord et avant 
tout  pour  célébrer  les  succès  de  nos  étudiants  qui  sont 
promus au plus haut des grades universitaires. À chacun, 
je tiens à offrir mes plus chaleureuses félicitations. 
 
Cette  grande  fête  est  aussi  l’occasion  de  souligner  les 
apports de personnes d’exception et d’offrir des accolades 
à quelques membres particulièrement méritants de notre 
communauté.  Ainsi,  avec  la  conviction  d’illustrer  l’idéal 
d’excellence  de  l’Université  de  Montréal,  le  titre  de 
docteur honorifique sera conféré à cinq personnes dont le 
parcours  est  digne  des  plus  hauts  éloges :  André 
Desmarais,  Paul Desmarais  fils,  Alan  J. Grodzinsky, Henri 
Kagan et Lorraine M. Wright. Quatorze professeurs seront 
promus  à  l’éméritat  et  nous  honorons  l’un  de  nos  plus 
valeureux administrateurs. 
 
On  doit  à  Machiavel  la  phrase  suivante :  « Les 
entrepreneurs  sont  simplement  ceux  qui  comprennent 
qu’il  y  a  peu  de  différence  entre  un  obstacle  et  une 
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occasion  et  qui  peuvent  tourner  l’un  et  l’autre  à  leur 
avantage ». 
 
Chers  diplômés,  toutes  ces  personnes  qui  vous  seront 
présentées  tout  à  l’heure  sont  chacune  en  ce  sens  de 
grands  entrepreneurs  et  vous  offrent  l’exemple  de  vies 
généreuses et jalonnées de succès. Tous des modèles dont 
vous pourrez vous inspirer. Je les salue avec admiration. 
 
Gian‐Carlo Rota,  qui  a  été professeur de mathématiques 
au  MIT,  a  écrit  dans  les  Notices  of  the  American 
Mathematical Society un article que je vous recommande, 
« Ten  lessons  I wish  I  had  been  tought »,  dans  lequel  il 
offre  différents  conseils  sur  la  façon  de  donner  des 
conférences. 
 
L’un de ces conseils est le suivant : « Give them something 
to take home ». 
 
Je  vais  tenter  de  le  suivre  en  vous  rappelant  la maxime 
romaine « Carpe Diem », qui n’est pas sans résonance avec 
la définition des entrepreneurs de Machiavel. Saisissez les 
occasions. Ne  vous  cantonnez pas dans  le  sujet de  votre 
thèse,  élargissez  votre  cercle  de  collaborateurs,  changez 
d’endroit, bref entreprenez. 
 
Mon  autre  conseil  est  emprunté  directement  de  l’article 
de Rota et c’est de suivre la méthode du célèbre physicien 
Richard  Feynman  pour  devenir  un  génie.  Gardez 
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constamment  à  l’esprit  une  douzaine  de  vos  problèmes 
préférés même s’ils seront généralement à l’état latent. À 
chaque fois que vous avez connaissance d’un nouveau truc 
ou  d’un  nouveau  résultat,  examinez  s’il  peut  aider  à  la 
résolution de  chacun de  vos 12 problèmes. De  temps en 
temps, ça va marcher et les gens vont dire : « Comment a‐
t‐il fait ça? Il doit être un génie! » 
 
Vous êtes 387 à obtenir un Ph.D. cette année. Cela est un 
record et cela fait en sorte qu’encore une fois, l’Université 
de Montréal, avec  ses écoles affiliées, est  l’université qui 
délivre le plus grand nombre de doctorats au Canada. 
 
Vos professeurs et vos proches sont fiers de vous et vous 
avez  toutes  les  raisons  de  l’être  de  vous‐mêmes  et  de 
votre université. Si vous êtes les premiers artisans de votre 
réussite,  vous  n’en  êtes  cependant  pas  les  seuls  et  en 
votre nom, j’aimerais féliciter les proches, parents et amis 
qui ont contribué à votre succès en vous encourageant et 
en vous soutenant. Je vous invite à les applaudir. 
 
Je  tiens  également  à  remercier  les  professeurs,  les 
chercheurs  et  les  chargés  de  cours  qui  ont  partagé  avec 
vous leurs connaissances et stimulé vos efforts. Vos succès 
rejaillissent  sur  eux  et  donnent  tout  son  sens  à  leur 
engagement profond dans la transmission et la promotion 
du savoir au sein de notre société. 
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À tous les membres du personnel, enfin, je veux témoigner 
ma reconnaissance. Votre dynamisme est  indispensable à 
la  vie  d’une  université  comme  la  nôtre  et  entre  pour 
beaucoup dans la réussite de nos diplômés. 
 
Si  l’Université  de Montréal  n’a  de  cesse  de  se  dépasser 
dans  la formation de Ph.D.,  il reste que vous faites partie, 
nouveaux diplômés, d’une trop petite minorité au Québec 
comme au Canada. 
 
En effet,  les  titulaires de Ph.D.  représentent 4/10 de 1 % 
de  la population,  ce qui est 35 % de moins qu’aux États‐
Unis.  Pire,  nous  avons,  au  Canada,  deux  fois  moins  de 
titulaires de maîtrise qu’aux États‐Unis. Voilà des données 
qu’il  nous  faut  travailler  collectivement  à modifier.  C’est 
notre  productivité  qui  est  en  jeu.  Mais  nos  défis  ne 
s’arrêtent évidemment pas là. 
 
Les  nouvelles  réalités  de  notre  planète  et  de  notre 
condition, que vous connaissez bien, imposent la nécessité 
d’inventer  et  de  changer  l’ordre  des  choses.  Et  l’on 
attendra de vous, peu nombreux que vous êtes, que vous 
exerciez  un  leadership  à  cet  égard.  Dans  son  livre  La 
Démocratie  en  Amérique,  Alexis  de  Tocqueville  a  écrit : 
« Chez  les  nations  démocratiques,  chaque  génération 
nouvelle  est  un  peuple  nouveau ».  Cette  phrase  nous 
rappelle que l’enseignement reçu est un héritage qui porte 
en  lui  les  clés  de  notre  transformation,  de  notre 
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dépassement. Et il nous reviendra d’être les leaders de ce 
peuple nouveau. 
 
Le défi est grand, mais vous saurez le relever. « Il n’y a pas 
de chose plus difficile à entreprendre et plus  incertaine à 
réussir,  ni  plus  périlleuse  à  conduire,  que  de  prendre 
l’initiative  pour  introduire  un  ordre  nouveau »,  écrit 
Machiavel.  Je vous  invite à être ambitieux et altruistes, à 
valoriser l’effort et à multiplier vos encouragements plutôt 
que vos critiques. 
 
Pensez à  la  ficelle d’Eisenhower : si vous poussez sur une 
ficelle  déposée  sur  une  table,  elle  n’ira  nulle  part,  tirez 
dessus  et  elle  vous  suivra  partout.  Et  n’oubliez  pas  les 
mots  pleins  de  sagesse  de  Jean  Coutu :  « Il  faut  être  en 
avant des troupes mais pas trop! » 
 
Depuis sa fondation, il y a près de 130 ans, l’Université de 
Montréal,  HEC  Montréal  et  l’École  Polytechnique  ont 
formé plus de 260 000 étudiants qui  font partie de notre 
histoire.  Vous  faites  dorénavant  partie  de  cette  grande 
famille  et  vous  vous  inscrivez  dans  une  grande  tradition 
d’excellence. Nous savons que vous lui ferez honneur. 
 
Au moment de vous rendre hommage, je tiens à vous dire 
l’importance  que  nous  accordons  aux  liens  qui  nous 
rassemblent aujourd’hui, des  liens que nous vous  invitons 
à cultiver tout au long de votre vie. 
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Le premier conseil que donne Rota dans cet article que je 
vous ai recommandé est le suivant : « Every lecture should 
make only one main point. » 
 
De  crainte  d’avoir  erré  un  peu,  je  m’amende  en  vous 
offrant encore une fois mes félicitations  les mieux senties 
et  en  vous  réitérant  que  l’avenir  a  besoin  de  vous  –  et 
votre université aussi. 
 
Mes meilleurs vœux pour la suite et bon après‐midi. 
 
 


