
L'inaction par la peur: lettre ouverte au comité de sélection au rectorat de l'UQAM
C'est à ma plus grande déception que nous recevions mardi l'annonce que la course au 

rectorat qui s'est déroulée ces dernières semaines est maintenant caduque et que le tout doit être 
repris à l'automne prochain. En presque 30 ans de vie universitaire à l'UQAM, je n'ai jamais été 
aussi consterné par l'inaptitude de nos instances universitaires. 

Contrairement à plusieurs autres universités québécoises, notre modèle de gestion et nos 
règlements prévoient une consultation auprès de l'ensemble de la communauté universitaire, 
pondérée à travers ses diverses fonctions, et non un vote décisionnel comme dans une véritable 
élection. La désignation se fait donc après que le comité de sélection, ayant pesé les vertus des 
candidatEs et les résultats de la consultation, fasse une recommandation au conseil 
d'administration. Soit! Le problème que nous vivons aujourd'hui n'est pas un problème de 
procédure, aucune procédure n'est parfaite. Nous assistons plutôt à un comité qui se dérobe face 
à ses responsabilités. À l'Université Laval, la rectrice actuelle a récemment été élue avec 50,7% 
des voix exprimées et, à ce que je sache, personne n'a eu peur d'entériner sa désignation. 
Pourquoi à l'UQAM doit-on refuser de prendre une décision lorsqu'un candidat reçoit 52,6% des 
votes? 

C'est précisément en cherchant une réponse à cette question qu'on finit par comprendre 
les véritables forces qui animent la politique uqamienne.  La plus flagrante, incarnée de façon 
magistrale cette semaine, est la peur. La peur d'engendrer une division dans notre communauté 
(comme si elle n'existait pas déjà!) et surtout la peur de la réaction de son tout puissant syndicat 
des professeurs (le SPUQ) s'il avait fallu que le comité de sélection tranche en défaveur du 
candidat soutenu (pas ouvertement mais connu de tous néanmoins) par ce dernier. C’est cette 
même peur qui, encore une fois, nous aura conduits à l’inaction et au maintien d'un statu quo qui 
ne satisfait personne, mais que personne n'ose changer.

À l'aube de ses 50 ans, l'UQAM doit en finir avec ses peurs, avec ses complexes 
d'adolescent, avec ses vieilles habitudes alternant entre confrontation et couardise. Il faut surtout 
qu'elle assume pleinement de se tourner vers l'avenir pour qu'elle remplisse la mission dont l'avait 
investi le Québec en 1969. Il y  a déjà un moment que je crois qu'un tel virage est impossible 
sans un changement de garde, tant au niveau de la haute administration que de la prêtrise 
syndicale. Je constate avec désolation que mon horizon était trop restreint et qu'il devrait 
s'étendre au comité de sélection au rectorat. L'UQAM, plus que jamais, a besoin d'un nouveau 
pacte institutionnel, un pacte qui ralliera l'essentiel de ses acteurs à ramer dans une seule et même 
direction, celle de faire de notre université la meilleure qu'elle puisse être. Le talent n'y manque 
certainement pas. Cette course aurait pu être un premier pas. De grâce, cher comité de sélection, 
donnez nous les moyens de mettre fin à notre neurasthénie institutionnelle. 
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