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L'échange de biens et de services, la libre circulation des idées et la mobilité des personnes sont 
à la base de l'économie de marché et ont comme caractéristique commune d'ignorer les 
frontières, quelles qu'elles soient. Il était donc inévitable qu'une économie structurée par ces trois 
mécanismes se mondialise un jour, comme c'est le cas présentement. Ce phénomène, il est 
toutefois important de le rappeler, n'obéit à aucun plan défini. Il n'a été ni conçu ni implanté par 
une organisation ou une société donnée. Tout simplement, il représente une tendance lourde 
dans le monde actuel et doit son accélération récente à toute une série de facteurs, dont le plus 
déterminant est sans aucun doute la révolution de l'informatique et des télécommunications. 

Cette révolution, dois-je le rappeler, a complètement transformé la façon de concevoir, de 
produire et de distribuer les biens et les services. Elle a permis, entre autres, de délocaliser et de 
fragmenter la production des biens et l'offre des services. On ne s'étonne plus de nos jours du fait 
que les opérations comptables de grandes entreprises puissent être réalisées en Inde; que 
l'ensemble des services de réservation d'une chaîne internationale d'hôtels soit localisé à 
Moncton; que les avions de toutes dimensions soient construits en pièces détachées en Europe 
et en Asie pour être ensuite assemblés en Amérique; que les places financières soient devenues 
virtuelles et interconnectées et qu'elles réagissent instantanément aux soubresauts de l'actualité 
ou à la moindre modulation de la demande. En somme, l'informatique et les communications 
tendent à abolir les distances et, par conséquent, à réduire les coûts de transport. Ensemble, 
elles accomplissent le vieux rêve d'une économie ubiquitaire, qui se développe partout à la fois 
parce qu'elle n'est nulle part en particulier. 

Les progrès de l'informatique et des communications auront également eu pour effet de faire 
éclater les limites traditionnelles des entités de production de biens et services. Entreprises et 
organisations se sentent chaque jour plus à l'étroit dans le cadre des marchés nationaux et, sans 
pour autant se couper de leurs racines, elles éprouvent souvent le besoin d'étendre leur rayon 
d'activités au-delà des frontières immédiates de leurs lieux de production. 

Dans ce contexte, il n'est guère étonnant que le milieu des affaires, qui souhaite profiter 
pleinement des occasions que lui offre ce nouvel ordre économique, promeuve de façon 
systématique l'ouverture des marchés. De même, on peut comprendre que de grands hommes 
d'États estiment indispensable au bien-être des individus et des sociétés qu'ils dirigent la libre 
circulation des biens, des services, du capital et des individus. Ce constat, partagé par les milieux 
politique et économique, est à l'origine de la création de grandes zones de libre-échange qui 
contribuent à lever les barrières en tout genre. Dessiné d'abord en Europe au lendemain de la 
Seconde Guerre, ce modèle transnational s'étend de nos jours à de nombreux ensembles 
géopolitiques, dont les Amériques. 

La relation entre le progrès scientifique, l'économie du savoir et la globalisation n'est cependant 
pas univoque. Elle a ses effets pervers, qui représentent autant de défis à relever. Sans quoi 
nous risquons de ne pas tirer pleinement parti de tous les bénéfices qui se présentent à nous. La 
Chine de la fin du Moyen Âge offre, sur ce point, un exemple riche d'enseignements. La plupart 
des historiens contemporains s'entendent en effet pour dire que la révolution industrielle aurait pu 
s'accomplir en Chine dès le XVe siècle de notre ère. S'il n'en a pas été ainsi, c'est que la Chine 
impériale s'est effrayée de ses propres avancées techniques au point d'interdire toute innovation 
à l'intérieur de ses frontières. N'eût été de ce repli frileux, la face du monde en eût été changée et 
il n'aurait pas fallu attendre l'Angleterre et la fin du XIXe siècle pour connaître la transformation la 



plus complète que l'humanité ait connue dans la sphère du travail et de la production des biens. 
Cet exemple vient nous rappeler qu'aucune société n'est à l'abri d'un rendez-vous manqué avec 
le progrès. 

Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est bien entendu fort différent. D'une part, la 
recherche et le développement scientifique occupent une place centrale dans l'économie, 
qualifiée à juste titre d'«économie du savoir». D'autre part, l'information circule dans nos sociétés 
beaucoup plus librement et la population est mieux au fait des risques réels associés aux progrès 
de la science. Information et développement scientifique sont à vrai dire au cœur du phénomène 
de globalisation des échanges auquel nous assistons depuis quelques années. 

De là l'importance de tenir compte, dans les débats qui ont cours sur la mondialisation, des 
enjeux humains, environnementaux et socioéconomiques qui lui sont associés. Les sciences de 
la vie, pour ne citer qu'un exemple, posent des défis qu'il est important de relever les yeux 
ouverts. De l'avis général, les avancées dans ce domaine sont aujourd'hui les plus susceptibles 
d'accroître le bien-être et la qualité de vie des individus. Elles n'en soulèvent pas moins de 
nombreuses questions d'ordre éthique dont l'acuité ou la portée diffère selon les systèmes de 
valeurs et les civilisations. Des questions qui ne pourront être laissées sans réponse, comme 
nous le rappellent périodiquement les vives réactions contre la production d'organismes 
génétiquement modifiés, les expériences de clonage, les manipulations génétiques chez l'homme 
ou encore l'établissement du profil génétique des individus. 

La globalisation, on le voit, ne saurait se réaliser sur les bases d'une civilisation strictement 
technicienne. Certes, la recherche de pointe en sciences doit faire l'objet d'un investissement 
constant et substantiel. Mais s'il devait négliger les dimensions éthiques, culturelles, sociales et 
environnementales des découvertes scientifiques et de leurs applications, cet investissement 
risquerait de compromettre la pérennité de la globalisation et de l'économie du savoir. En d'autres 
termes, le développement durable du nouvel ordre économique mondial est lié à l'aptitude de nos 
sociétés à allier dans une même démarche science et humanisme. C'est là la pierre angulaire 
d'une globalisation à visage humain. 

1. Le rôle des universités dans la globalisation 

De tout temps, l'université a préconisé la libre circulation des idées et des personnes. D'une 
certaine façon, on peut dire que la globalisation et le libéralisme intellectuel ont toujours été 
inséparables de la mission universitaire. C'est d'ailleurs souvent au sein des universités que les 
régimes totalitaires, qui perçoivent comme une menace la mobilité des personnes et la diffusion 
des idées, ont vu contester leur légitimité pour la première fois. 

L'université et la nouvelle économie se rencontrent sur un autre point essentiel: l'importance 
accordée à la recherche et au développement scientifique. L'économie actuelle se distingue en 
effet par son appétit pour les fruits de la recherche de pointe et pour le savoir en général. Plus 
que la force de travail, c'est le développement scientifique et technologique qui est son véritable 
moteur. L'économie du savoir repose du reste en grande partie sur les investissements consentis 
à la recherche et au développement. Or, les centres de recherche universitaires sont depuis 
toujours le lieu privilégié du développement des connaissances scientifiques et techniques. 
Nombre des innovations qui nourrissent le phénomène de globalisation proviennent des 
laboratoires universitaires. Il suffit pour s'en convaincre de lire la liste annuelle des Prix Nobel, 
pour la plupart des universitaires dont les découvertes ont radicalement changé l'état des 
sciences et des technologies. Sans parler des inventions qui sont le fruit du travail d'employés 
possédant une formation universitaire. Directement ou indirectement, les universités contribuent 
à l'innovation et c'est pour cette raison qu'elles sont plus que jamais sollicitées. 

 
C'est dire que, de toutes les institutions, c'est sans doute l'université qui sera appelée à jouer le 
rôle plus important dans la globalisation de l'économie. D'abord parce qu'elle est un vecteur 
privilégié du développement et du transfert des connaissances scientifiques et techniques. 



Ensuite, parce qu'elle regroupe, en un seul et même lieu, l'ensemble des activités de recherche 
et de formation de tous les champs du savoir contemporain et qu'elle est par conséquent la 
mieux placée pour embrasser la recherche dans toutes ses dimensions, que celles-ci soient 
scientifiques, sociales, éthiques ou politiques. Enfin, parce qu'elle interroge le monde sans intérêt 
autre que la compréhension des phénomènes et qu'elle est, partant, la mieux outillée pour 
analyser rationnellement aussi bien les possibilités qu'offre une percée scientifique que les 
risques qu'elle comporte. 
Pour s'en tenir à l'essentiel, telles sont les trois principales caractéristiques du rôle qui incombe 
aux universités dans un contexte de globalisation. Ce rôle, les institutions universitaires le jouent 
depuis des années et elles n'ont pas à rougir de leur performance, bien au contraire. Mais elles 
ne pourront continuer à le remplir pleinement qu'à deux conditions: le respect de la liberté 
académique et le financement adéquat des programmes d'enseignement et de recherche. D'une 
part, en effet, il m'apparaît important que l'ensemble du corps social reconnaisse, plus 
énergiquement qu'il ne le fait actuellement, la valeur essentielle de l'indépendance d'esprit des 
universitaires: la liberté de parole et de pensée est consubstantielle à la recherche, on ne peut 
contraindre l'une sans se priver du même coup des bénéfices considérables associés à l'autre. 
D'autre part, les universités doivent, pour être en mesure de tirer le maximum du capital 
intellectuel dont elles disposent, pouvoir compter sur un financement adéquat de leurs activités 
d'enseignement et de recherche, et ce dans toutes les disciplines. 

2. La performance du réseau universitaire québécois 
L'essor du réseau universitaire québécois est chose relativement récente. Il est de notoriété 
publique que, pendant toute la première moitié du 20e siècle, le Québec a lamentablement sous-
investi dans le domaine de l'éducation, une politique qui, nous le savons aujourd'hui, aura eu des 
conséquences désastreuses sur notre développement économique et social. En fait, il a fallu 
attendre les années 60 et 70 pour assister à l'explosion institutionnelle qui allait transformer 
complètement le réseau universitaire québécois. Deux exemples suffiront pour illustrer ce 
développement fulgurant des universités au Québec. 

Du début des années 60 à la fin des années 90, soit en un peu plus d'une génération, le 
pourcentage de Québécois âgés de plus de quinze ans et détenteurs d'un diplôme universitaire a 
été multiplié par six, passant de 2,3% à plus de 13%. 

L'histoire de l'Université de Montréal est emblématique de l'évolution de l'ensemble des 
universités québécoises. Jusqu'à la Révolution tranquille, l'Université de Montréal n'était somme 
toute qu'une petite université locale, qui s'illustrait uniquement dans quelques secteurs précis. 
Depuis, elle a multiplié considérablement les îlots d'excellence en recherche et rivalise 
aujourd'hui avec les meilleures universités de la planète. Entre 1960 et 2000, le nombre 
d'étudiants qui fréquentent l'Université de Montréal et ses deux grandes écoles affiliées a plus 
que décuplé, passant de 4000 à plus de 47 000, tandis que le nombre de professeurs, lui, passait 
de 350 à près de 2000. Quant à la recherche, les universités québécoises, qui, à l'exception de 
l'Université McGill, traînaient de l'arrière avant la Révolution tranquille, se classent maintenant 
parmi les leaders mondiaux dans plusieurs domaines. Ces quelques données illustrent l'ampleur 
de ce qui peut être considéré comme une véritable révolution universitaire. 

L'évolution rapide qu'a connue l'université québécoise au cours des quarante dernières années a 
été en phase avec celle des besoins de la société québécoise elle-même, comme en témoigne 
de manière éloquente l'évolution de la structure de l'emploi par niveaux de formation. À 
l'évidence, le Québec d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est sans l'apport de l'ensemble des 
universités québécoises. Le marché du travail exige une main-d'œuvre mieux formée au départ 
et dont le perfectionnement doit se poursuivre tout au long du cheminement professionnel. En 
augmentant l'offre de travailleurs hautement qualifiés, le réseau universitaire québécois a été un 
acteur de premier ordre dans la transformation du marché de l'emploi. 

Les universités québécoises sont devenues le principal vecteur de développement de la nouvelle 
économie. Sans elles, la transformation n'aurait pas été possible. Les chiffres à cet égard sont 



éloquents: 50 000 diplômés par année, plus de 660 millions de dollars de recherche et 8 500 
professeurs/chercheurs sur nos campus. 

 
3. Conclusion 
L'éducation est devenue le facteur dominant du développement des personnes et de la 
croissance des nations. Nelson Mandela a magnifiquement bien résumé cette contribution de 
l'éducation: 
«Education is the great engine of personal development. It is through education that the daughter 
of a peasant can become a doctor, that the son of a mineworker can become the head of the 
mine, that a child of farmworkers can become the president of a great nation. It is what we make 
out of what we have, not what we are given, that separates one person from another.» 
Le Québec a déjà beaucoup donné à ses institutions universitaires et il récolte depuis quelques 
années les fruits de cet investissement considérable. Les nouvelles générations de Québécois et 
de Québécoises sont les plus scolarisées d'Amérique du Nord et le taux de participation aux 
études universitaires des cohortes récentes nous situe parmi les premiers. 

Le nouveau défi que nous devons à présent relever, c'est celui de la qualité de la formation. Il lui 
faut à tout prix pouvoir donner aux jeunes une formation de qualité au moins égale à celle que 
reçoivent les étudiants des autres pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'ailleurs. Car rien ne 
sert d'investir si c'est pour investir dans un réseau qui n'est pas concurrentiel. Le paradoxe c'est 
que, pour être concurrentiel, le réseau doit disposer des ressources budgétaires qui lui 
permettent de maintenir, voire même d'augmenter ses exigences de qualité en matière de 
recherche et d'enseignement. 

Il y a un peu plus d'un an, dans le cadre de contrats de performance signés avec chacune d'entre 
elles, le gouvernement du Québec procédait à un «réinvestissement récurrent» dans les 
universités d'un montant de 300 millions $ sur une période de trois ans. Il s'agissait d'une aide 
considérable, prélevée à même les deniers publics dans une conjoncture particulièrement 
difficile. Mais il convient de rappeler que les besoins de l'ensemble du réseau universitaire 
québécois avaient été évalués à l'époque à environ 600 millions $: on estimait que c'était la 
somme requise pour que le réseau dispose à nouveau des ressources qui étaient les siennes en 
1995. Cet écart de 300 millions $ prive les universités des moyens qui leur permettraient de 
rivaliser avec leurs homologues nord-américaines. 

Le Québec, je le répète, a beaucoup donné à son réseau universitaire, mais il m'apparaît évident 
que, lors de l'exercice budgétaire du printemps 2003, un réinvestissement récurrent d'au moins 
300 millions $ sera nécessaire au maintien de la qualité relative de nos institutions universitaires. 
Or la capacité fiscale du gouvernement du Québec n'est pas illimitée: l'apport relatif de l'État 
québécois à l'enseignement supérieur est déjà le plus élevé au Canada. Je doute que l'on puisse 
exiger de la collectivité québécoise, par l'intermédiaire de son gouvernement, de nouveaux 
sacrifices budgétaires au profit du réseau universitaire. 

Dans ce contexte, il devient urgent de revoir, sans préjugé aucun, le partage des coûts associés 
à l'enseignement supérieur. Un examen sérieux de ce partage devra inévitablement se pencher 
sur la question des frais de scolarité. Justifié à une époque où le Québec accusait un retard 
certain au chapitre de la diplomation, le gel des frais de scolarité prive aujourd'hui l'université des 
subsides qui lui permettraient de préserver la qualité de son enseignement et d'enrichir ses 
activités de recherche. La formule actuelle de financement isole en outre le Québec sur 
l'échiquier universitaire canadien et nord-américain et risque, à plus ou moins brève échéance, 
de marginaliser son réseau universitaire. Quelles que soient les réponses que nous y 
apporterons, il importe de dépolitiser cette question et de l'aborder dans l'intérêt du système 
universitaire. Sans jamais perdre de vue que c'est aux sociétés qui n'auront pas hésité à investir 
massivement dans l'éducation post-secondaire que reviendra le monopole du développement 
économique, social et culturel. 



 


